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EDITORIAL

La terre n’attend pas

« La « zone Sud » est vidée, 
la « zone Nord » sera peut-

être repeuplée...»

SErgE BouSquEt-CaSSagnE, président

Le printemps est bientôt là, nous 
allons semer. La semaine passée 
les lacs se sont remplis un peu 

plus grâce aux pluies. Les fraises ont 
eu le froid nécessaire cet hiver dans 
les chapelles, la récolte est promet-
teuse. 
Les élections présidentielles ap-
prochent, la France se fige, l’Admi-
nistration rentre dans sa coquille.  
Seuls, nous les paysans allons en 
mars, avril, mai engager toute une 
année de cultures. Pendant que tout 
s’arrête, la nature, elle, n’a que faire 
de ces clapotis de surface, la terre 
n’attend pas.

doivent bien rigoler. D’autant plus 
que nous-même, nous nous tirons 
des balles dans les pieds, et même 
dans la tête : nous-même, nous fai-
sons du vin pour eux.

Malgré tout nous 
devons continuer à 
avancer. Dans cet « En 
Direct » tout azimut, 
vous noterez tout ce 

que cette Chambre supposée déma-
go fait de concret pour vous et c’est 
normal ! 

Prenez-en la mesure !

PARTENARIAT Quand les agglos se mettent à l’agriculture
La Chambre d’agriculture a développé depuis 2013 des partenariats étroits avec les collectivités 
territoriales sur des projets pour lesquels l’agriculture prend toute sa place.
La Communauté d’Agglomération Agenaise vient de 
relancer notre partenariat. Elle fut la première à tes-
ter notre action : «  valorisation des friches » en 2015  
et à bénéficier alors d’un recensement exhaustif et 
complet sur plus de 3 500 hectares. Un vrai travail 
d’animation du territoire avec des résultats encoura-
geants  : 800 hectares de terre pouvant éventuelle-
ment revenir à l’agriculture. Le partenariat renouvelé 
porte sur la valorisation des friches, les circuits-courts 
avec la mise en place d’un marché des producteurs 
de pays et l’approvisionnement des cantines et des 
actions pour l’emploi.  Enfin, pour le  Plan Climat Air 
Énergie Territorial, programme d’actions à l’échelle de 
l’intercommunalité, la Chambre se propose de réaliser 

la partie agricole du diagnostic, la mise en place et le 
suivi des actions liées à l’agriculture. 
Ce partenariat a fait des petits ! 
En effet, au vu de nos excellents résultats et de la 
satisfaction des élus agenais, l’Agglomération de 
Villeneuve et celle de Marmande étudient un parte-
nariat sur les mêmes actions. Nous avons mobilisés 
de nouveaux partenaires qui viennent renforcer nos 
collaborations à l’instar de la Société Forestière, sur le 
villeneuvois et le marmandais.

Zoom sur la valorisation des friches
Vous souhaitez valoriser vos friches, des solutions 
existent.  Contactez Edith Quintano au 06 63 15 46 55 ou 
05 53 77 83 13  Mail : edith.quintano@ca47.fr

Seuls les canards ne verront pas 
le printemps, on les a éradiqués, 
même ici en Lot-et-Garonne. 

La « zone Sud » est vidée, la « zone 
Nord » sera peut-être repeuplée si 
on trouve de quoi repeu-
pler,  puisqu’on a « holau-
costé » même les enfants 
: les canetons et les cou-
voirs qui vont avec. Un 
jour «dans longtemps», on fera le bi-
lan dans nos consciences, il sera dra-
matique : pays de riches gaspilleurs, 
pays de trouillards, de pleutres.   
Les vegans  antitout, anti-gavage, 
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Appel à projet pour la mise en 
place de systèmes agroforestiers  

La Région Nouvelle Aquitaine a lancé en 
décembre 2016 un appel à projet pour 
la mise en place de systèmes agrofores-
tiers. Si vous avez un projet d’implan-
tation d’arbres en grandes cultures ou 
sur parcours d’élevage, n’hésitez pas à 
contacter nos services agréés pour l’éla-
boration du diagnostic préalable néces-
saire à toute candidature.
Dépôt des dossiers auprès de la Région, 
avant le 31 mai 2017.
Contact : Julien GARCIA - Pôle Territoires - 06 48 50 08 24 
julien.garcia@ca47.fr

AppEL à pROjET

AREA pCAE
Le dispositif d’aides AREA PCAE Nouvelle Aquitaine (Agriculture Respectueuse de 
l’Environnement en Aquitaine) devrait être lancé par la Région mi-mars. Cela peut 
permettre aux agriculteurs ayant des projets d’investissements en matériels et 
équipements dans les filières animales (bâtiments, bien-être, stockage effluents..
etc) et végétales (essentiellement sur les thématiques phytosanitaire et fertilisa-
tion) de bénéficier d’un accompagnement financier par le biais de subvention à 
hauteur moyenne de 30 à 40 %. 
Pour en savoir plus, vous pouvez contacter  le Pôle Territoires au 05 53 77 83 10

En 2011 et 2015, la Chambre d’agriculture et 
ENEDIS (ex-ErDF), ont signé une convention de 
coopération visant à faire de la prévention sur 
les risques encourus sous les lignes électriques. 
Aujourd’hui, un avenant à cette convention 
a été signé pour une meilleure concertation 
entre les agriculteurs et ENEDIS lors de tra-
vaux programmés sur les parcelles agricoles 
(enfouissement de ligne, changement/dépla-
cement de poteaux...). 
Dorénavant, la Chambre d’agriculture sera 
avertie de tout projet impactant les zones agri-
coles et le calendrier des travaux sera adapté, 
dans la mesure du possible, aux contraintes 
culturales. Elle fournira au gestionnaire le ba-
rème d’indemnisation permettant de calculer 
les indemnités liées aux dégâts éventuels cau-
sés aux cultures.
Pour toutes questions ou demandes particulières sur 
les lignes électriques, contactez le Pôle Territoires au 
05.53.77.83.09. 

RéSEAux éLECTRIquES ENEDIS

NuISIbLES

A la demande de la Fédération des chasseurs et de 
la Chambre d’agriculture, la palombe a été classée 
nuisible sur l’ensemble du département afin de 
limiter les dégâts causés aux cultures de céréales et 
d’oléo-protéagineux. La palombe pourra donc être 
prélevée à tir entre le 1er et le 31 mars 2017 sur au-
torisation préfectorale individuelle. Cette période 
pourra être prolongée jusqu’au 31 juillet 2017 sur 
autorisation préfectorale individuelle également. 
Le tir est autorisé dans ou en limite des parcelles 
implantées en céréales ou oléo-protéagineux. Il 
doit s’effectuer à poste fixe matérialisé de main 
d’homme.
Contact : Fédération des chasseurs 05.53.89.89.00

La Journée  
Départementale de 
l’Elevage se tiendra 
cette année  au Conseil 
Départemental à Agen 
le 24 juin prochain.  
Contact : 
Pôle Productions    
05 53 77 83 23

A NE pAS mANquER

Notre réseau solidaire est en place pour la nouvelle campagne. 
Tous les bénévoles sont opérationnels et nous recherchons des 
partenaires pour continuer à le faire vivre.
Contact : Emmanuel maupas au 06 08 22 99 25

LuTTE ANTI-gRèLE

Recherche
Traditab Filiale de la SCA Tabac Garonne Adour recherche 
des producteurs pour le développement de 100 hectares de 
tabac sur 5 ans. Contact : 05 53 94 23 63

zONES DéfAvORISéES Victoire ?
Le 7 mars, un nouveau projet de carte des zones défavorisées a été présenté par le ministère. Elle 
intègre dans le périmètre 85 % des communes actuellement classées. Par rapport à la carte pré-
sentée en décembre, très contestée, cette nouvelle version comprend des critères relatifs à l’em-
ploi agricole, aux haies et aux surfaces peu productives. Pour le Lot-et-Garonne, l’intégration de 
ces critères dans le zonage, rattraperait les coteaux nord évincés dans la première cartographie.    
Restons vigilants car cette version n’est pas définitive et il faudra attendre le nouveau gouvernement 
pour  un zonage final. Continuons tous ensemble à maintenir la pression !
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A la unE

grippe aviaire

Le Président de la Chambre d’agriculture 
de Lot-et-Garonne, le Président de la 
Coordination Rurale 47 décrètent :
- Le dé-confinement des animaux sur 
tout le territoire du Lot-et-Garonne 
(canards, poulets et autres), ce qui 
aura pour conséquence d’éviter les 
abattages intempestifs pour « bien-être 
animal»[sic].
- L’interdiction de tout abattage 
préventif et inutile d’animaux sains.
- La mobilisation d’agriculteurs autres 
que les éleveurs de volailles et de 
palmipèdes afin d’interdire à quiconque 
l’accès aux élevages de volailles et 
de canards dans la zone de un à trois 
kilomètres autour des foyers avérés de 
grippe aviaire.
La Chambre d’agriculture et la 
Coordination Rurale continueront 
d’accompagner les éleveurs et l’État 
à chaque étape lorsque de nouveaux 
foyers de grippe aviaire seront 
découverts.
A ces seules occasions, l’abattage des 
animaux sera accepté. Nous demandons 
aux groupements de continuer à 
approvisionner les zones impactées en 
canetons, poussins, prêts à gaver, etc… 
A condition que ces animaux aient 
subi les analyses nécessaires prouvant 
qu’ils ne sont pas porteurs du virus. Si 
besoin, les conséquences de ces actions 
seront assumées par le Président de la 
Chambre d’agriculture et le Président de 
la Coordination Rurale 47 et uniquement 
par eux.

Serge Bousquet-Cassagne 
Patrick Franken

Le point au 10 mars 2017 Décret N° 1 de la  zone Agricole Libre
de Lot-et-garonne au 27 février 2017

NOUVEAU Projet photovoltaïque, pour un revenu complémentaire !

Notre service s’articule autour de quatre offres : 
•	 Evaluation économique du projet (analyse la surface disponible, les caractéristiques du bâtiment).
•	 L’ étude technique schéma de raccordement avec un bureau d’études.
•	 Vérification des contraintes réglementaires et estimation de la rentabilité de votre investissement. (Recense-

ment des aides potentielles, accompagnement dans la gestion du projet, suivi des devis).
•	 Aide à l’élaboration du permis de construire et son dépôt.
Nos atouts : notre conseiller apporte un conseil en toute objectivité et 
en toute indépendance vis-à-vis des installateurs de matériels. Il vous 
accompagne de A à Z dans votre projet grâce à une connaissance spé-
cifique de la réglementation et des différents services instructeurs pour 
faire du lien et dénouer d’éventuels problèmes.  

La Chambre d’agriculture lance un nouveau service pour les agriculteurs qui souhaitent construire un bâtiment agri-
cole photovoltaïque. Un moyen pour vous d’apporter un revenu complémentaire et de participer au développement 
des énergies renouvelables.

Cela vous intéresse ?
Contactez Julie Bodeau au 05 53 77 83 10 ou 06 48 50 09 68 
julie.bodeau@ca47.fr

13 foyers en Lot-et-Garonne, sur la zone de Monbahus, Cancon et la zone de Puch 
d’Agenais et 20 élevages pour lesquels les canards ou poulets ont été euthanasiés 
en raison du bien-être animal.

Sur le reste du territoire national, 491 foyers en élevages domestiques ont été re-
censés, 50 sur du sauvage et 3 en captifs.
En Europe, des cas sont déclarés à la frontière espagnole ainsi qu’en Grèce.

Dernières infos sur la gestion de la crise aviaire sur le département :
- Une première indemnisation  pour les canards euthanasiés pour «foyer» et «bien 
être animal» sera effectuée sous 15 jours après leur abattage (dossier d’indemnisa-
tion complété par les éleveurs dans les délais).
- Concernant la crise 2015 / 2016, le solde des montants à percevoir sera géré par 
la DDT courant du mois de mars 2017 pour paiement au mois d’avril 2017 (153 
éleveurs concernés).
Les expertises finales des indemnités pour foyers et abattage BEA ont commencé 
sur le premier zonage de Monbahus.

APRED
Sur proposition de la Chambre d’agriculture, les exploitations touchées par les 
foyers IA et celles pour lesquelles les canards, poulets et gibiers ont été abattus 
en raison du bien-être animal seront présentées au fonds social de l’APRED.
Contact ApRED : 05 53 77 84 28

 RSA
Sur proposition de la Chambre d’agriculture, le Conseil Départemental contacte 
tous les éleveurs dont les animaux ont été abattus pour qu’ils puissent obtenir à 
titre dérogatoire le  RSA.

BUZZ

ConTACT : Tiffany Massalve au 06 45 82 45 30   - 05 53 77 83 28  mail : tiffany.massalve@ca47.fr

«nous devons avancer des propositions de changement indispensables à la poursuite de la pro-
duction du Sud ouest sous signes de qualité. nous devons privilégier les réflexes de bon sens, 
sans contrarier ce que la nature nous a enseigné. Produire en plein air et gaver en hiver ne sau-
raient être remis en question.  Limiter les transports d’animaux en réorganisant la production, 

le gavage et l’abattage mais aussi l’approvisionnement en aliments constituent la vraie garantie sanitaire. 
Considérer avec le plus grand sérieux la piste vaccinale. Pourtant, la marche forcée vers le confinement des ani-
maux et l’élevage en bande unique est enclenchée et demandera aux éleveurs des investissements qu’ils ne 
pourront assumer à moins de devenir complètement dépendants de leurs groupements. Les indemnisations 
sur les épisodes 2016 et 2017 ne compenseront jamais les pertes subies et les délais sont insupportables. Loin 
de voir le bout du tunnel, nous resterons vigilants pour que tous les éleveurs soient respectés et accompagnés. »   
Sylvie girard, vice-présidente de la Chambre d’agriculture et présidente de la CR Nouvelle-Aquitaine

Deux réunions d’information sont organisées sur les deux secteurs concernés. Sur le 
secteur de Monbahus le 22 mars , et à venir le 28 mars sur le secteur de Puch d’Agenais.
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PAC Les nouveautés

Un villeneuvois vient de créer Produc’Drive le pre-
mier site marchand lot-et-garonnais  qui propose 
aux producteurs de disposer d’une boutique en 
ligne sur laquelle ils référencent leurs produits.  
Le principe : le consommateur se déplace et récu-
père les produits chez le producteur, aucun paie-
ment ne se fait en ligne, mais sur place en direct. 
Le site marchand, hébergé sur 
www.producdrive.fr offre un service, gratuit et 
sans abonnement qui   permet aux producteurs 
d’avoir une visibilité sur le net et de trouver de 
nouveaux débouchés. Les consommateurs, eux, 
pourront acheter de bons produits au juste prix.  
Pour plus d’infos  : contact@producdrive.fr

INNOvANT

évéNEmENT

Le Lot-et-garonne de ferme en ferme ®
Les 29 et 30 avril prochains les fermes du 
Lot-et-Garonne ouvriront leurs portes au 
grand public dans le cadre du week-end 
de Ferme en Ferme  : circuits, spectacles, 
casse-croûte de quoi encore une fois com-
bler les visiteurs ! Avec tous les ans près de 
20 000 visites, le Lot-et-Garonne de Ferme 
en Ferme® a trouvé sa place dans les mani-
festations phares du Lot-et-Garonne.
Contactez le Pôle Territoires au 05.53.77.83.09

ConTACT :   Confiez-nous vos offres d’emplois
Centre de l’Emploi et de la Formation  

au 05 53 77 84 27    - Mail : emploi@ca47.fr 
www.agriemploiformation47.fr

A voir ! Rendez-vous  sur la chaîne 
youtube de la Chambre d’agriculture de 

Lot-et-Garonne avec une série de films 
sur l’emploi agricole : WebTV Agricuture 

Emploi Lot-et-Garonne.

Paiement des aides 2015 et 2016
Le versement du solde des aides 2015 
bio et MAEC va s’étaler d’avril 2017 à la fin 
de l’été. Pour ces mêmes aides de 2016, 
une avance de trésorerie va être payée 
courant mars 2017. Les aides végétales 
2016 et le solde des aides découplées et 
de l’ICHN devraient être versées en avril. 
L’aide à l’assurance récolte n’intervien-
dra vraisemblablement qu’à l’automne.

Aides découplées 2017
Pour l’instant, vous pouvez consulter sur 
Télépac votre portefeuille provisoire de 
DPB 2015. 
Nouveau  : si vous avez plus de droits 
que de surfaces, le paiement sera doré-
navant calculé sur la moyenne des droits 
détenus et non en retenant les droits par 
ordre décroissant.

Bourse aux DPB
Si vos droits restent inactivés deux an-
nées consécutives, ils seront perdus. 
Ils peuvent alors être transférés sans 
terre à un autre agriculteur. La valeur 
de ceux-ci sera dans ce cas amputée 
de 50  %. La Chambre d’agriculture 
a créé une bourse aux DPB afin de 
mettre en relation offre et demande.  
Contactez : françois gazengel au 06 48 16 64 90

Aides couplées
Vaches allaitantes : le seuil de 10 vaches 
pour l’ABA disparaît. Il est remplacé par 
un seuil de 3 vaches et 10 UGB bovins, 

ovins ou caprins.
Rappelons que l’accès à l’aide aux légu-
mineuses fourragères par le biais d’un 
contrat avec un éleveur n’est possible 
que si ce dernier ne sollicite pas lui-
même cette aide et n’a pas de contrat 
avec un autre agriculteur.

Conditionnalité
La nouveauté concerne le labour dans 
les pentes supérieures à 10  % avec 
l’obligation de ne pas labourer entre 
le 1er décembre et le 15 février, ou bien 
en laissant une bande enherbée de 5 
mètres ou bien en labourant perpendi-
culairement à la pente. Pour les exploi-
tations situées sur les nouvelles zones 
vulnérables, la principale évolution 
concerne les périodes d’épandage inter-
dites, le plan prévisionnel de fumure et 
la traçabilité des épandages, l’analyse de 
sol annuelle, le stockage des effluents 
et la quantité maxi d’azote des effluents 
par ha SAU. Rappelons que concernant 
le déplacement d’une haie reconnue 
admissible, celle-ci peut être réimplan-
tée sur n’importe quel îlot de l’exploita-
tion sous condition d’une prescription 
dispensée par un organisme reconnu 
comme la Chambre d’agriculture.
 
La déclaration de surfaces:
Les orthophotos utilisées pour la Pac 
2017 datent de 2015. Toutes modifica-
tions des îlots, des SNA ou des ZDH de-
vront désormais être justifiées.

La période de déclaration s’échelonnera cette année du samedi 1er 

avril au lundi 15 mai 2017.

Vous souhaitez vous faire accompagner par la Chambre ? Contactez le Pôle Territoires au 05 53 77 83 09

ConTACT : Conseiller élevage laitier - Sébastien BRUnET au 06 32 50 06 93  mail : sebastien.brunet@ca47.fr

Lancée par la Région, la mesure vise les agricul-
teurs à titre principal ainsi que les exploitations 
fragilisées mais non engagées dans une démarche 
AGRIDIFF, ou procédure judiciaire d’aide au suren-
dettement. 
Cette action passe par des critères de sélection, une 
phase de diagnostic technique,  économique et 
humain, puis l’élaboration d’un plan d’actions. 
En fonction de la synthèse du diagnostic, le plan 
d’actions peut donner accès à différentes offres :

•	 Une simulation économique simplifiée ou 
approfondie suivant le besoin, un prévision-
nel économique, un tableau de trésorerie, un 
accompagnement sur la qualité du lait, sur des 
postes d’élevage précis : bâtiment, alimenta-
tion, frais de santé, mécanisation...

Des outils ont été impulsés par le Centre 
de l’Emploi et de la Formation pour 
mettre en relation recruteurs et candi-
dats dans le secteur agricole. Vous avez 
des besoins en recrutement ?  Contac-
tez le Centre de l’Emploi et de la For-
mation, on vous accompagne dans vos 
démarches et dans vos recrutements.

EmpLOI

•	 Un accompagnement à la gestion des situa-
tions relationnelles et de  collaboration, à la 
gestion manageriale, à la gestion des conflits, 
une mise en place d’une communication qua-
litative.

 
•	 Un accompagnement au changement : coa-

ching, reconversion, recherche de débouchés 
complémentaires.

Le diagnostic plafonné à 1 000 € par exploitation 
est financé par le Conseil Régional sous la forme 
d’un chèque conseil. 
Il est proposé jusqu’à fin 2018. 
La plupart des éleveurs laitiers du département 
sont éligibles et peuvent donc nous contacter.

ÉLEVEURS BOVINS LAIT
Nouveau dispositif d’accompagnement destiné aux éleveurs laitiers fragilisés.

Nouveau dispositif d’aide


