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EDITORIAL

La nature gagnera toujours à la fin
SErgE BouSquET-CaSSagnE, président

estime nécessaire d’identifier les fos-
sés qui parcourent sa propriété, dans le 
cadre d’un projet de lac ou autre. Suite 
à un contrôle PAC, ou Bcae le plus sou-
vent, une identification peut également 
être demandée par l’Administration. 
Les critères de classement en ruisseau 
sont simples. Il y en a trois, qui doivent 
être réunis : lit naturel à l’origine, débit 
suffisant une majeure partie de l’année, 
présence d’une source.  Ils prêtent peu à 
discussion.
Malgré cela, sur le terrain, fréquemment, 
l’Administration et l’Onema plus encore, 
classent des fossés en ruisseau alors 
qu’un critère peut manquer. 

CARTOgRAphIE DEs COuRs D’EAu  Rien d’urgent
En Lot-et-Garonne, 3400 km de fossés 
parcourant vos parcelles sont dits « indé-
terminés », c’est-à-dire que l’Administra-
tion n’a pas défini leur nature de cours 
d’eau ou de fossé. À ce jour, aucune 
directive gouvernementale n’oblige à le 
préciser et entamer un classement.
Forts de cela, les élus de la Chambre 
d’agriculture du lot-et-Garonne, contrai-
rement à la FDSEA, estiment qu’il n’y a 
pas lieu d’anticiper un quelconque in-
ventaire et de le soumettre à l’Adminis-
tration locale et à l’Onema.
L’identification se fera «au fil de l’eau» 
au rythme de chaque agriculteur, s’il 

Conséquences : difficulté d’entretien car 
soumis à autorisation, interdiction d’y 
aménager un lac, de modifier le tracé ou 
de drainer.
Sachant cela, lors de tout déplacement 
de l’Administration sur le terrain pour 
déterminer la nature d’un fossé, un élu 
de la chambre d’agriculture sera présent 
pour défendre vos intérêts.

Et c’est normal !

Comme il est normal qu’il gèle en mai de temps en temps (pardon pour le réchauf-
fement climatique). A nous de nous adapter.  Au rebut :  les chaufferettes pleines 
de gas-oil.  De nos lacs : la lutte antigel par aspersion, surtout sur la vigne, que nous 
pourrions irriguer même en octobre !

Comme il est normal qu’il grêle par endroit notamment aux 
alentours de Virazeil, l’autre vendredi.
Les diffuseurs me direz-vous : et bien ils n’étaient pas activés, car pas d’alerte de notre opérateur, 
un peu normal aussi : il faisait un cagnard du diable ce soir là mais pas de formation orageuse 
conséquente. L’orage est monté, soudain, limité et pourtant dévastateur.

Comme il est normal d’abattre nos animaux pour s’en nourrir et nourrir les hommes. Ce qui est 
moins normal, c’est de s’intéresser tant et tant administrativement à leur mise à mort au nom du 
sacro-saint bien-être animal. Que bientôt, normal aussi, en tout cas à l’abattoir de Villeneuve, je rendrai les clés et les 
humains qui vont avec, à Pôle Emploi. 
Et j’irai normalement avec vous mes frères paysans, bâtir le lac de Caussade et on essaiera de sauver quelques canards, 
lors du prochain épisode de grippe aviaire.

Normal tout cela !

«J’irai normale-
ment avec vous 
mes frères pay-
sans, bâtir le lac 
de Caussade...»

Contactez les techniciens 
hydraulique de la Chambre 
d’agriculture. Christophe Pineda,  
Ouaffa Yebba et Julie Bodeau au 
05 53 77 83 09
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La Région Nouvelle-Aquitaine lance un 
appel à projet afin de favoriser la mise en 
place  et  la reconstitution d’infrastruc-
tures agro-écologiques (haies, mares, talus, 
zones humides tampons) ainsi que la pro-
tection des berges des cours d’eau, sur des 
terres agricoles et avec les objectifs sui-
vants : préserver ou rétablir la qualité de 
l’eau, limiter l’érosion des sols, développer 
la biodiversité et participer au maintien du 
patrimoine paysager des territoires ruraux. 
Pour connaître les modalités et/ou déposer 
une candidature Contactez Julien GARCIA - Pôle Terri-
toires - 06 48 50 08 24 -05 53 77 83 89

AppELs  à pROjET

AREA pCAE Vous avez des projets d’investissement en circuits courts, en 
production et transformation animale ou végétale, en maraî-
chage et petits fruits, des programmes d’accompagnement 

financier existent dans le cadre du PCAE Nouvelle Aquitaine. Le dispositif d’aides 
AREA PCAE Nouvelle Aquitaine (Agriculture Respectueuse de l’Environnement en 
Aquitaine) permet aux agriculteurs d’investir en matériels et équipements dans les 
filières animales et végétales et de bénéficier de subventions à hauteur moyenne 
de 30 à 40 %. Exemples d’investissements ( non exhaustifs):  matériels de mesure en vue de l’amélioration de l’irriga-
tion, matériels pour implantation, entretien et destruction des couverts, matériels de traitement des effluents viti-vinicoles. 
Gestion des effluents d’élevage, équipement pour fabriquer les aliments sur la ferme, biosécurité, logement des animaux, 
stockage des effluents, boutique à la ferme, matériel de transformation des produits à la ferme...

Photovoltaïque

CONCOuRs DÉpARTEMENTAL des fromages fermiers et miels, DÉMONsTRATION Chiens de 
troupeaux , EXpOsITION BOVINs, moutons, chèvres, chevaux, volailles, CONCOuRs bovins en race 
Blonde d’Aquitaine et prim’holstein- 9 h 00 : Ouverture de la journée (entrée gratuite)
9 h 30 : Début des Concours et Animations- 11 h 00 : Visite officielle, suivie d’un vin d’honneur
13 h 00 : Repas Champêtre sur place avec un Marché des producteurs de pays
14 h 30 à 16 h 00 : Remise des prix et récompenses

A NE pAs MANquER

ÉVÉNEMENT Journée de l’Élevage
En 2017, la Journée Départementale de l’Elevage (JDE) devient citadine et 
se déroulera au Conseil départemental à Agen le samedi 24 juin, sous le 
nom « Salon de l’Elevage et des Saveurs ».

www.lotetgaronne.fr

Salon de 
l’élevage & 
des saveurs

Hôtel du Département à Agen
Samedi 24 juin 2017 de 9 h à 17 h

ENTRÉE GRATUITE

CONCOURS DE BOVINS, 
FROMAGES ET MIELS
EXPOSITION  
D’ANIMAUX
ANIMATIONS  
ET JEUX
MARCHÉ DES 
PRODUCTEURS  
DE PAYS

Contact : Pôle Productions au 05 53 77 83 23

Nous 
dédions 
cette 

journée à notre 
regretté col-
lègue Jean-Luc 
Goual’ch qui 
nous a quittés 
bien trop tôt 
et qui fut un 
passionné de 
l’élevage, un sou-
tien aux éleveurs 
et un amoureux 
des concours.

Pour en savoir plus : Valérie Chauveau  au 06 48 50 16 66 , Sylvie Rabot-Vaccari au 06 48 50 03 77, François Gazengel 
au 06 48 16 64 90, Mélanie Caritte (circuit-courts) au 06 80 12 75 93. Eleveurs bovins, ovins, caprins contactez le 
secrétariat Elevage au 05 53 77 83 23. 

Dans le cadre de la prévention contre l’influenza aviaire, les investissements nécessaires pour répondre aux 
mesures du plan de biosécurité des exploitations avicoles sont éligibles et prioritaires.  Contactez Tiffany 
Massalve au 06 45 82 45 30 .

•	 AppreNtissAGe
« Osons communiquer », voici le thème 
retenu pour cette deuxième session de 
formation pour les maîtres d’apprentis-
sage sur «  travailler efficacement avec 
son apprenti » qui se déroulera les 4 et 
10 juillet prochains à la Chambre d’agri-
culture à Agen.

•	 CONduite ChAriOts éLévAteurs
Le Bip, en partenariat avec la Chambre 
d’agriculture, organise des sessions de 
formation à la conduite en sécurité des 
chariots élévateurs les 7, 8 et 9 août 
(lieux à déterminer en fonction de l’ori-
gine des stagiaires).

Inscriptions Centre de l’Emploi et de la 
Formation  au 05 53 77 83 50

FORMATIOnS

Cette année, le Conseil départemental 
nous fait l’honneur d’accueillir notre 
journée dans le parc de l’hôtel du Dé-
partement. 
Il réserve leur meilleure hospitalité en 
organisant un véritable Salon de l’Ele-
vage et des Saveurs. 
La journée est l’occasion pour tous de 
découvrir l’élevage  et reste un point de 
rencontres et d’échanges pour les pro-
fessionnels.  
Ce grand rassemblement donnera 

lieu à différentes épreuves : concours 
de race Blonde d’Aquitaine et de race 
Prim’Holstein, concours de fromages 
fermiers et miels. 
Des démonstrations seront proposées 
au public comme le travail des chiens 
de troupeaux. 
Toute la journée vous pourrez rencon-
trer les stands partenaires, entreprises 
para-agricoles, de services, de maté-
riels, professionnels et conseillers éle-
vage de la Chambre d’agriculture.

La Chambre d’agriculture vous accom-
pagne dans la conception de votre pro-
jet photovoltaïque. un moyen pour vous 
d’apporter un revenu complémentaire et 
de participer au développement des éner-
gies renouvelables. Notre service s’arti-
cule autour de quatre offres : évaluation 
économique du projet (analyse la surface 
disponible, les caractéristiques du bâti-
ment); l’étude technique (schéma de rac-
cordement avec un bureau d’études); véri-
fication des contraintes réglementaires et 
estimation de la rentabilité de votre inves-
tissement, (recensement des aides poten-
tielles, accompagnement dans la gestion 
du projet, suivi des devis); aide à l’élabora-
tion du permis de construire et son dépôt. 
Contactez Julie Bodeau au 05 53 77 83 35 ou 06 48 50 
09 68 - Mail : julie.bodeau@ca47.fr
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INFORMATION  pRATIquE - Tour de France 2017 - journée du 12 juillet 2017, étape 11 reliant Eymet 
à pau. La route D 933 desservant les communes de Miramont de guyenne, seyches, Marmande, 
Casteljaloux et houeillès sera coupée et la circulation interdite dans les deux sens de 10 h à 16 h. 
plus d’info sur www.inforoute47.fr

une première mission d’enquête en vue de 
déclencher une reconnaissance en calamité a 
été organisée sur le terrain jeudi 4 mai dernier. 
Nous avons pu constater que l’intensité des 
épisodes de gel a été très variable selon les sec-
teurs et au sein-même des exploitations. de ce 
fait, il est pour l’instant difficile de quantifier les 
pertes par espèce fruitière sur notre départe-
ment. Néanmoins, des vergers sont fortement 
touchés avec 80 à 100 % de pertes que ce soit 
en prunes d’ente, prune de table, pommes, 
noix ou kiwi... des problèmes qualitatifs im-
portants sont également à craindre. deux 
missions d’enquête complémentaires sont 
programmées les 9 et 30 juin pour estimer les 
pertes sur l’arboriculture du département. Les 
exploitants touchés par le gel sont invités à se 
signaler auprès de la  Chambre d’agriculture et 
de la ddt. Les mairies peuvent  aussi contribuer 
à faire remonter les signalements. Nous faisons 
le maximum pour que la reconnaissance en 
calamité soit obtenue. dans cette hypothèse,  
les déclarations de sinistre seront à remplir à 
partir de fin 2017 ou début 2018. Contact : nathalie 
Rivière, Pôle Productions au 05 53 77 83 45 - 06 08 62 64 76 - 
mail :  nathalie.rivière@ca47.fr

grippe aviaire

Lutte anti-grêle
Lundi 29 mai, la campagne 2017 du réseau départemental de lutte anti-grêle 
a été lancée officiellement en présence des bénévoles, partenaires financiers 
et élus locaux.

prêt, feu : protégez !

Depuis le mois d’avril, le réseau a été activé par quatre fois grâce aux 170 agricul-
teurs bénévoles qui lancent simultanément les diffuseurs anti-grêle.  La violence et 
la fréquence des orages qui, de surcroît, interviennent de plus en plus tôt dans la 
saison, ne laissent pas d’autres choix que de se prémunir face à ce risque majeur 
pour les exploitations.  Mis en place sous l’impulsion des élus de la Chambre il y a 
un an, le réseau comprend cinquante-cinq diffuseurs qui couvrent l’ensemble du 
département. C’est également le seul réseau de France  « solidaire » pour lequel les 
filières et les collectivités jouent le jeu de la cohésion en participant financièrement 
au dispositif et qui permet la protection de tous pour chaque campagne.
Contact : Emmanuel Maupas – Pôle Productions : 06 08 22 99 25

Retard de paiements intolérables

PAC

gEL

Nous venons, ces deux derniers hivers, 
de subir deux épisodes de grippe 
aviaire dont les conséquences sont ca-
tastrophiques pour la filière qui, nous le 
savons tous, ne se relèverait pas d’une 
nouvelle crise de cette ampleur. Nous 
devons anticiper toute nouvelle crise, 
même si tous les paramètres ne sont 
pas de notre ressort. Le déplacement 
des PAG sur de longues distances est 
le premier vecteur de la maladie, sus-
ceptible de contaminer un grand terri-
toire en un seul transport. La Chambre 
d’agriculture du Lot-et-Garonne, a réali-
sé l’inventaire et localisé l’ensemble des 
élevages du département, prêts à gaver 
et gavage, en filière longue comme en 
filière courte. Il nous paraît souhaitable 
qu’en cas de risque élevé de contamina-

La campagne des déclarations de sur-
faces 2017 s’achève et les aides de 2015 
et 2016 ne sont toujours pas soldées.

Pour 2015, reste à régulariser les aides MAEC 
et bio, vraisemblablement pas avant sep-
tembre 2017. Pour 2016, les aides animales 
sont maintenant soldées. Pour les aides dé-
couplées (DPB, paiement vert, paiement re-
distributif, paiement JA) et l’ICHN, un apport 
de trésorerie remboursable a eu lieu à l’au-
tomne 2016 représentant 90 % des sommes 
versées en 2015. 
le solde des aides découplées va être versé 
en 3 fois du 9 mai au 30 juin. 
les aides couplées seront versées dans 
leur intégralité à la mi-juin. Leur montant 
par hectare a été fixé par l’arrêté du 10 mai 
dernier. Retenons 100 € pour le soja avec un 
plafond par exploitation fixé à 4,9 ha (12,50 
ha en 2015), 970 € pour les prunes, 1070 € 
pour la tomate industrie, 250 € pour les lé-
gumineuses fourragères, 112 € pour les pro-
téagineux.  La régularisation de l’ICHN, voire 
son paiement intégral  pour les nouveaux 
demandeurs, interviendra par la suite (pas 
de précision pour l’instant). Les aides MAEC 
et bio de 2016 ont fait l’objet en mars der-
nier d’un apport de trésorerie remboursable. 
Aucun calendrier n’a été communiqué pour 
la régularisation de ces aides... 
Contact : François Gazengel au 06 48 16 64 90

Les collectivités lo-
cales partenaires 
de la Chambre 
d’agriculture 
viennent de nous  

renouveler leur confiance sur 
les projets friches agricoles 
et circuits-courts. Notons les 
nouveaux partenariats avec 
val de Garonne Agglomé-
ration et la Communauté 
d’agglomération du Grand  
villeneuvois.

tion, notamment en période hivernale, 
ou de nouvelle apparition de virus, un 
déplacement minimum des prêts à ga-
ver soit respecté. Les mises en gavage 
doivent se faire autant que possible 
dans un périmètre restreint.
Cette première précaution nous oblige, 
vous oblige, à travailler entre opéra-
teurs, comme nous l’avons initié en-
semble pendant la crise de janvier. 
C’est une proposition parmi d’autres 
que nous soumettons actuellement 
aux groupements en concertation avec 
la DDCSPP et la DDT, pour éviter que 
ne se reproduisent les dysfonction-
nements qui ont été remontés sur les 
deux précédentes crises.
Contact : Tiffany Massalve au 06 45 82 45 30   -
 05 53 77 83 28  mail : tiffany.massalve@ca47.fr

Alors que les zones de contrôle temporaire sont levées, les élus de la 
Chambre d’agriculture invitent tous les opérateurs de la filière à travailler 
ensemble pour anticiper toute nouvelle crise. 

Anticiper

démonstration d’un diffuseur anti-grêle lors du lancement 
devant les élus, partenaires et bénévoles.
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La saison des Marchés des Producteurs 
de Pays démarre le 24 juin lors du Salon 
de l’Élevage et des Saveurs (cf page 
2). Cet été, ce sont plus de 20 sites qui 
accueilleront ces marchés, véritables 
outils de développement rural. Un nou-
veau vient grossir les rangs : Marmande.

DÉVELOppEMENT  RuRAL

RETOuR suR

Malgré les orages du dimanche après-midi, cette 
année encore, les 55 fermes qui ont ouvert leurs 
portes, ont reçu près de 17000 visiteurs, de 7 à 
77 ans ! En ambassadeurs de l’agriculture lot-et-
garonnaise, ces agriculteurs se sont faits les porte-
parole des différentes filières du département pour 
parler des diverses facettes du métier d’agriculteur 
aujourd’hui, rétablissant ainsi certaines vérités 
sur des sujets parfois sensibles comme l’irrigation, 
l’emploi d’intrants, les crises sanitaires... Si  vous   
vous sentez l’âme de communicant, au service de 
votre métier, sans nécessité d’être en vente directe, les 
inscriptions pour 2018 sont d’ores et déjà ouvertes.

Contact : Valérie Chauveau - 06 48 50 16 66

AIDE

Contacts : Association Agriculture et Tourisme 
Tél : 05 53 77 83 49

Vous souhaitez adhérer aux réseaux Bienvenue à la 
Ferme ou MPP, contactez : Benjamin Reyt animateur au 

06 48 16 62 82. Mail : benjamin.reyt@ca47.fr
*Marché des Producteurs de Pays

Les MPP,* prêts pour l’été !

LE LOT-ET-GAROnnE dE FERME En FERME
 La saison 2017 confirmée !

17 000 visiteurs sont venus au rendez-vous 
de l’agriculture.

Le programme LEAdER
Le programme LEADER est un fonds européen qui permet aux agriculteurs d’accé-
der à des aides pour des projets spécifiques. De nouveaux programmes sont lancés 
et ils seront valables jusqu’en 2020.

quels sont les programmes en Lot-et-garonne ? : Il existe 4 programmes LEADER. Ils sont portés par 
un Pays, regroupant collectivités et membres de la société civile au sein d’un GAL (Groupe 
d’Actions Locales) avec la participation des Chambres consulaires. Chacun des quatre pro-
grammes a établi sa propre stratégie territoriale, articulée autour de 3 axes  (voir tableau 
ci-dessous). 
Les agriculteurs sont-ils concernés ? : oui, un agriculteur peut demander un dossier LEADER de 
son secteur pour un projet si celui-ci s’inscrit bien dans les stratégies développées par 
chaque territoire (voir tableau ci-dessous).  Même si le vocabulaire européen est compliqué ou si 
les axes vous paraissent hors champ agricole,  n’hésitez pas à contacter le conseiller de la Chambre de votre 
secteur géographique pour vérifier. plus d’infos sur www.ca47.fr

Axe 1 Axe2 Axe 3
LEADER pays Agenais 
Contact Chambre 47: 
Hélène Rouffaud : 
05 53 77 83 11 
06 80 12 75 60

VALORIsER LE pATRIMOINE 
IDENTITAIRE •  Soutenir et 
valoriser les aménagements 
touristiques • Améliorer la 
connaissance du patrimoine 
agenais et sa promotion.

DÉVELOppER uNE AgRI-
CuLTuRE DE pROXIMITÉ 
•  Diversifier et adapter l’offre 
des producteurs aux modes de 
consommation urbains
•  Valoriser et soutenir les circuits 
de distribution des produits 
locaux.

sOuTENIR LEs EXpÉRIMEN-
TATIONs ÉNERgÉTIquEs ET 
ÉCOLOgIquEs •  Valoriser les 
ressources locales en lien avec 
les énergies renouvelables.

LEADER pays Albret
Contact Chambre 47:
Valérie Chauveau
05 53 77 83 08
06 48 50 16 66

DÉVELOppER uNE ÉCONOMIE 
Du BIEN-ÊTRE 4 fiches actions 
dont celle du «bien manger»: 
projets autour des circuits 
courts, lien avec restauration 
collective et artisans de bouche, 
aménagements d’espaces 
de valorisation des produits 
locaux, lien avec cantines 
scolaires et EHPAd.

sTIMuLER ET RENFORCER 
LEs sOLIDARITÉs sOCIALEs, 
gENERATIONNELLEs ET 
TERRITORIALEs 3 fiches 
actions dont celle des «actions 
intergénérationnelles» : projets 
autour de la transmission des 
savoirs et des patrimoines par 
exemple.

RENFORCER LA quALITE DE 
L’ACCuEIL dont «augmenter la 
qualité environnementale des 
hébergements et équipements 
touristiques» et «améliorer 
l’accueil des saisonniers».

LEADER Du pAYs DE LA 
VALLEE Du LOT
Contact Chambre 47
Sylvie Rabot-Vaccari
05 53 36 25 51
06 48 50 03 77 

Axe 2 Axe 3
sOuTENIR LEs INITIATIVEs pORTÉEs pAR 
LEs jEuNEs  • Actions d’entreprenariat des 
jeunes et projets de coordination d’actions 
envers les jeunes.

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ TOuRIsTIquE 
Du TERRITOIRE • Améliorer la valorisation du Lot, 
des cours d’eau et des plans d’eau, des bastides et 
villages de caractère  :  animation et promotion,  
actions d’aménagement • Consolider le tourisme 
en milieu rural et agricole : valorisation des 
paysages, du patrimoine rural et des savoir-faire 
locaux ; création de loisirs et d’activités.

LEADER Val de garonne, 
guyenne et gascogne
Contact Chambre 47 :
François Gazengel
05 53 76 03 92
06 48 16 64 90

Axe 2 Axe 3
RENFORCER L’ÉCONOMIE DEs CENTREs 
VILLEs • Moderniser les commerces de 
proximité et aider au développement de la dis-
tribution des produits locaux • Développer l’offre 
d’hébergements et de services touristiques.

 RÉINVENTER LE LIEN sOCIAL • Soutenir la 
création de lieux d’échanges à destination des habi-
tants • Valoriser le patrimoine des centres-bourgs et 
fédérer les acteurs autour d’un projet patrimonial 
•  Aider à la création et à la diffusion de projets 
culturels avec et pour la population locale.

Tableau des axes (non exhaustifs) de chaque Leader

La campagne d’irrigation de cet été va bientôt débuter, la Chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne redémarre le 
« Programme d’Appui Technique aux Irriguants de nouvelle Aquitaine » avec le partenariat financier de l’Agence 
de l’Eau Adour Garonne et du Conseil départemental de Lot-et-Garonne.
Chaque semaine les messages vous seront uniquement envoyés par e-mail et seront disponibles en télécharge-
ment sur notre site Internet  : www.ca47.fr
Les informations diffusées s’appuient sur un réseau de parcelles de références, équipées de sondes tensiomé-
triques ou capacitives, réparties sur l’ensemble du département. En plus des conseils et des données agrono-
miques (ETP, Kc, ETM, etc.), nos messages «conseil irrigation» vous informent sur l’ actualité liée à la gestion de 
l’irrigation. Contact : Ouafa YEBBA : Tél: 06 08 63 40 35 - 05 53 77 83 40 - Mail: ouafa.yebba@ca47.fr

IRRIgATION Messages conseils

si vous souhaitez être accompagné en 
secrétariat, classement de dossiers, suivi 
administratif, contactez-nous pour éva-

luer vos  besoins au 05 53 77 83 96.


