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DANS NOS RÉGIONS

A la ferme du Riou, Johanna Guillermin et Gilles Gradian ont misé sur la diversification et la 
commercialisation en direct pour asseoir la viabilité de leur exploitation.
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Les consommateurs sont de plus en plus demandeurs de produits locaux, comme en témoigne la 
rapide ascension de Couleurs paysannes.
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J
ournée très agricole pour le 
préfet des Alpes-de-Haute-
Provence Olivier Jacob, qui 

était convié le 30 avril par la 
chambre d’agriculture à visiter 
plusieurs sites constituant autant 
d’occasions d’évoquer les difficul-
tés, mais aussi les atouts dont 
peut se prévaloir l’agriculture 
bas-alpine.  
C’est à Manosque, à la SICA 
Pom’Alpes dirigée par Anne-Laure 
Clos, que la journée a débuté le 
matin en présence du président 
de la chambre d’agriculture 
Frédéric Esmiol accompagné de 
nombreux représentants de la 
profession et responsables syndi-
caux, du président de Départe-
ment René Massette, de la vice-
présidente du conseil régional 
Eliane Barreille, du maire de 
Manosque et président de  
la DLVA (Durance Luberon Ver 
don Agglomération) Bernard  
Jeanmet-Peralta et de son vice-
président délégué au développe-
ment économique Armel Le Hen, 
du maire de Valensole Gérard 
Aurric également vice-président 
de la DLVA, mais aussi du directeur 
adjoint de la MSA Alpes-Vaucluse 
Jacques Rochat ainsi que de 
représentants de la Direccte. 
Au premier rang des sujets évo-
qués, l ’emploi saisonnier. Les 
représentants de la profession 
agricole mettront sur la table la 
difficulté qu’ils rencontrent 
chaque année pour recruter des 
travailleurs saisonniers. Notam-
ment mise en cause, une « mau-
vaise presse » (dixit Anne-Laure 
Clos) de l’agriculture qui rend les 
emplois proposés peu attractifs, 
et créent un climat anxiogène 
dans un contexte où les agricul-
teurs ont parfois le sentiment 
d'être présumés coupables. 
L'occasion pour Laurent Depieds, 
représentant la FDSEA, d'aborder 
la question du soin à l'endroit 
des agriculteurs compte tenu du 
fait que 300 paysans se suicident 
chaque année en France. S'il lui 
semble indispensable de veiller 
au bien être des salariés, « ce 
serait bien que la MSA se soucie du 
bien être du paysan... il y a des 
points à améliorer à ce niveau-là », 
a-t-il lancé à l'adresse du direc-
teur adjoint de la MSA Alpes-
Vaucluse.  
Egalement évoqué, le coût de la 
main d’œuvre, nettement supé-
rieur à d’autres pays d’Europe, et 
en particulier à la Pologne très 
concurrentielle sur le marché de 
la pomme. Frédéric Esmiol invo-
quera la nécessité d’une harmo-
nisation sociale, rappelant que la 
profession revendiquait de « tirer 
les salaires vers le haut », tandis 
que le porte-parole de la 
Confédération paysanne Yannick 
Becker plaidera pour la mise en 
place d’un « prix minimum d’en-
trée » des produits européens sur 
le marché français, de sorte qu’il 
n’y ait « pas d’importation en des-
sous du coût de production des 
produits français ». 

De fait, la problématique des prix 
est prégnante. Comparant des 
coûts production situés autour 
de 0,38 €/kg et un prix de vente  
à l’industrie de l’ordre de 15 à  
20 cts, Anne-Laure Clos alertera 
le préfet sur le fait que « l’indus-
trie est une vente à perte et on n’a 
jamais légiféré » sur cet état de 
fait.  

Des pratiques  
qui évoluent 
Autre sujet qui devait être 
abordé, la question des produits 
phytosanitaires, et en particulier 
l’échéance de la suppression du 
glyphosate. « L’Union européenne 
doit sortir du glyphosate dans cinq 
ans, la France dans trois ans. Mais 
est-ce que dans trois ans on accep-
tera d’importer des produits traités 
au glyphosate ? La réponse est 
oui », a lancé Anne-Laure Clos. 
« Ça n’avance pas cette question-
là. Ce serait facile d’harmoniser les 
pays. C’est une grosse déception », 
a lâché André de Valois, égale-
ment arboriculteur sur la com-
mune de Manosque, tandis que 
la gérante de Pom’Alpes interro-
gera le préfet sur la cohérence 
qu’il y a à « laisser rentrer des pro-
duits potentiellement dangereux 
pour la santé ». Frédéric Esmiol 
pointera enfin la volonté des 
agriculteurs de faire évoluer les 
pratiques, comme l’atteste le 
projet REGAIN mis en place par la 
chambre en partenariat avec le 
parc naturel régional du Verdon, 
mais aussi la nécessité de leur 
« laisser du temps ».  

La réussite de Couleurs 
paysannes 
Si la conjoncture n’est pas idéale 
dans tous les secteurs, la réus-
site du magasin de producteurs 
Couleurs paysannes,  dont la 
visite était également à l’ordre 
du jour, a en revanche donné 
une tonalité plus positive à cette 
rencontre. Six ans après sa créa-
tion à Valensole,  l ’enseigne 
compte deux boutiques supplé-
mentaires sur les communes de 
Manosque et Venelles,  onze 
salariés et près de 2 500 réfé-
rences venant de 50 produc-

teurs coopérateurs et 30 pro-
ducteurs dépôt-vendeurs.  
Fort de ce succès, le magasin 
valensolais a été doté en début 
d’année d’un « snack paysan » 
qui a été inauguré récemment 
(lire en p5) et un dossier Feader a 
été déposé afin d’obtenir des 
financements en vue de l’installa-
tion d’un atelier de transforma-
tion, dont l’ouverture pourrait 
dès lors être envisagée à la mi-
2020. D’une superficie de 400 m², 
cet outil s’adressera potentielle-
ment à tous les producteurs inté-
ressés, incluant ceux qui ne tra-
vaillent pas avec Couleurs 
paysannes, et devrait permettre 
de répondre à une forte de-
mande émanant des profession-
nels de la restauration.  
Après un apéritif déjeunatoire 
offert par Couleurs paysannes, le 
périple s’est achevé sur le plateau 
de Valensole, sur l’exploitation de 
Johanna Guillermin et Gilles 
Gradian. Installés en polyculture-
élevage, ce couple produit du 

POLITIQUE | Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence Olivier Jacob a été convié par la profession 
agricole à faire un tour d’horizon des atouts et points de fragilité de l’agriculture bas-alpine. 

Le préfet effectue un tour d’horizon  
de l’agriculture bas-alpine

Dans les locaux de la Sica Pom’Alpes, représentants de la profession agricole, de l’administration, et élus ont abordé avec le préfet les 
questions de l’emploi saisonnier et des traitements phytosanitaires, en particulier en arboriculture.
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lavandin et des céréales en asso-
ciation avec un élevage conduit 
en agriculture biologique d’Au-
brac et de Salers qui valorisent 
une exploitation quasi-intégrale-
ment au sec. Une exploitation 
très diversifiée sur laquelle on 
trouve également du maraî-
chage, de l’oléiculture et un ate-
lier de cochons élevés en plein 
air. La production est intégrale-
ment commercialisée en direct, à 
la ferme ou par l’intermédiaire 
d’AMAP. 
A l’instar de Couleurs paysannes, 
le couple a déposé fin mars un 
dossier Feader en prévision de 
l’installation d’un atelier de trans-
formation de 100 m². 

Dépérissement  
et sécheresse 
La production de la ferme du 
Riou sera l’occasion pour le prési-
dent de la SCA3P Jean-Michel 
Cotta d’évoquer la probléma-
tique du dépérissement sur les 
lavandes et lavandins, ainsi que 

des essais et expérimentations 
en cours pour endiguer ce fléau 
qui met à mal une filière dont la 
valeur ajoutée égale sa forte 
attractivité touristique. Egale-
ment invité, le président du GDS 
apicole Thierry Calvo alertera le 
préfet sur la mortalité de colo-
nies d’abeilles, tandis que le 
deuxième vice-président de la 
chambre d’agriculture Olivier 
Pascal pointera notamment les 
difficultés que pose pour les éle-
veurs « la montée en puissance 
médiatique du véganisme et de 
l’antispécisme ».  
Le projet d’arrêté préfectoral 
régional d’harmonisation des 
plans sécheresse départemen-
taux a également été abordé, le 
préfet ayant annoncé que la 
réduction des prélèvements au 
stade Alerte renforcée serait pro-
bablement porté à 40 % et l’in-
terdiction d’irriguer en journée 
pourrait démarrer à 10 heures 
(11 heures pour les enrouleurs). 

Stéphanie Martin-Chaillan 


