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PROFESSION

C’
est par quelques mots en 
hommage au président de 
l’APCA Claude Cochonneau, 

décédé en décembre dernier, que le 
président de la chambre d’agricul-
ture 04, Frédéric Esmiol, a ouvert la 
session de l’organisme consulaire 
qui s’est tenue le 13 mars en pré-
sence du conseiller départemental 
Jean-Claude Castel et de la députée 
Delphine Bagarry, saluant « un 
homme de passion, d’engagement, de 
dialogue et de construction ». 
« Après nos peines, nos joies », a-t-il 
ensuite enchaîné en félicitant 
Delphine Chaillan et Guillaume 
Garcin, promus au grade de cheva-
lier, ainsi que Laurent Depieds, 
Jean-Luc Ferrand et Olivier Pascal, 
promus au grade d’officier dans 
l’Ordre du mérite agricole. 
Sans transition, le président a 
abordé l’une des problématiques 
majeures que connaît le monde 
agricole depuis plusieurs années et 
dont le gouvernement a décidé de 
s’emparer, à savoir la question du 
mal-être agricole. « Le mal-être agri-
cole n’est, en aucun cas, la consé-
quence d’un modèle en fin de vie, 
comme nous l’expliquent les obser-
vateurs et autres pseudo experts, qui 
alimentent quotidiennement les 
débats dans les médias », a alerté 
Frédéric Esmiol.  
Selon le président de l’organisme 
consulaire, celui-ci serait plutôt l’ex-
pression d’une « exaspération » face 
à des promesses de « simplifications 
administratives qui ne viennent pas », 
de nouvelles contraintes venant 
s’ajouter continuellement les unes 
aux autres, décourageant « celui qui 
veut investir et se développer ». Un 
mal-être témoignant de « l’amer-
tume du producteur dont on ne 
reconnaît pas le travail » et notam-
ment « les progrès réalisés par l’agri-
culture, au cours des deux dernières 
décennies, afin d’améliorer la qualité 
des produits, tout en limitant l’impact 
des pratiques agricoles sur l’environ-
nement et en maitrisant l’évolution 
des prix ». Le mal-être agricole ex-

prime enfin, ajoutera Frédéric 
Esmiol, « le désespoir d’une profes-
sion, qui a le sentiment d’avoir été 
sacrifiée par les gouvernements suc-
cessifs sur l’autel du libéralisme, en 
signant des accords commerciaux 
préjudiciables à notre arboriculture 
locale ou pour satisfaire à des enjeux 
de politique intérieure, en nous impo-
sant le loup en réponse au lobbying 
des défenseurs de la cause animale ». 

« Laisser l’agribashing 
aux esprits chagrins » 
Un mal-être qui, in fine, trouve ses 
racines dans « l’absence de réponse 
administrative, le manque de courage 
politique, l’empilement des procé-
dures réglementaires ». Lesquelles 
« nourrissent ce sentiment d’abandon 
qui contamine une profession pour-
tant fière de son métier et de ses pro-
duits ».  
A contrario, Frédéric Esmiol encou-
rage les agriculteurs à « laisser l’agri-
bashing aux esprits chagrins ».  
« Soyons fiers de notre métier, de nos 
produits, de nos pratiques, de nos cul-

tures qui façonnent nos paysages 
départementaux et contribuent à son 
attractivité touristique. C’est cette 
fierté que nous souhaitons, au bureau 
de la chambre d’agriculture, accom-
pagner dans le cadre de notre projet 
stratégique pour la mandature », a 
poursuivi Frédéric Esmiol.  
Un projet qui s’appuie sur « quatre 
valeurs fondamentales : proximité, 
efficacité, innovation et réseau », tra-
duisant la volonté de la profession 
de figurer parmi les acteurs d’une 
transition agricole, impulsée par un 
contexte économique et sociétal 
qui impose « le développement d’une 
agriculture résiliente et multi-perfor-
mante ». 
« Forts de notre projet stratégique, 
nous avons l’obligation de réussir ce 
changement afin que l’abattement 
qui pourrait gagner nos collègues 
sur le terrain, se transforme en une 
énergie positive au service du déve-
loppement des exploitations et de 
notre agriculture départementale », 
a conclu le président.  
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Deux motions adoptées 
à l’unanimité 
Deux motions ont par ailleurs été 
adoptées à l’unanimité : la pre-
mière motion, relative à la néces-
sité de mobiliser des fonds euro-
péens supplémentaires pour les 
nouveaux aménagements hydrau-
liques, demande que l’ensemble 
des acteurs de l’eau se mobilisent 
pour que les fonds Feader et Feder 
puissent être valorisés à un taux 
maximum dans le prochain PRI et 
dans une dimension bien supé-
rieure à celle du PDRR actuel. Elle 
demande également que le conseil 
régional Sud se positionne pour que 
des taux bonifiés de financements 
(Région et Feader) soient rapide-
ment affichés sur les projets d’ar-
rière-pays et enfin que la Région 
décide de majorer les taux de finan-
cement pour le département des 
Alpes-de-Haute-Provence et que les 
enveloppes de fonds européens 
(Feader et Feder) soient dans le futur 

PRI bien supérieures à celles mobili-
sées dans l’actuel PDRR. 
Dans la seconde motion, relative à 
la reconnaissance de la valeur ali-
mentaire des surfaces pastorales, 
les membres de la CA 04 deman-
dent que le ministère prenne les 
mesures idoines pour « parfaire col-
lectivement des règles d’éligibilité 
adaptées aux surfaces pastorales », 
que les autorités françaises inscri-
vent le maintien et le développe-
ment du pastoralisme comme l’un 
des objectifs prioritaires pour la 
PAC post-2020, que la distinction 
entre la définition de la prairie per-
manente et celle de surface pasto-
rale soit portée au niveau euro-
péen par les autorités françaises et 
que celles-ci défendent la possibi-
lité de conditionner le versement 
des aides directes au respect d’un 
taux de chargement minimum, 
ainsi que leur plafonnement, afin 
de réguler les effets d’aubaine. 
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La session présidée par Frédéric Esmiol, s’est tenue en présence du conseiller départemental Jean-Claude Castel, à la tribune, et de la députée Delphine Bagarry, qui assistait alors 
 à sa première session dans son intégralité, mais en l’absence de représentants de l’Etat pour cause de devoir de réserve.

Vers un blé dur IGP Provence ? 
« Aujourd’hui, la culture de blé dur est malmenée. On a tourné 
avec du blé dur à moins de 200 €/t alors que la moyenne de pro-
duction régionale est de 38 Qtx/ha, contre une moyenne nationale 
à 62 Qtx/ha. Au niveau de la région, on est, avec le Vaucluse, les 
gros perdants. On avait environ 20 000 ha, aujourd’hui on est à 
9 000 ha. Cela pose un problème d’équilibre des productions », a 
introduit le 2e vice-président de la chambre d’agriculture Gérard 
Brun, en précisant que le blé dur ayant été remplacé par des 
fourrages ou du lavandin, on était en train de « déséquilibrer 
toute la filière végétale sur ce département et même sur la région 
Paca ». 
Or, Panzani, qui traite entre 80 et 90 % du blé dur de la région 
Paca envisage de lancer une démarche de Label rouge sur la se-
moule. Problème, « cela ne garantit pas l’origine Provence ».  
Par conséquent, explique Gérard Brun, « on pense plus à une IGP 
Blé dur Provence pour nos zones méditerranéennes et peut-être 
déborder sur le Gard et la Drôme provençale ». « Ce n’est pas facile, 
car on cherche un critère qui pourrait démarquer ce produit Pro-
vence et c’est plus dur que certains produits. On va se rapprocher 
du petit épeautre, qui détient l’appellation Provence, pour voir ce 
qu’il peut être fait... », a conclu Gérard Brun. P
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Une convention avec la Safer en faveur 
des nouveaux installés 

Le traitement des questions d’actualité a été l’occasion d’évoquer la PAC (lire le dossier) 
- et par-là même de rendre hommage au « Monsieur PAC » de la chambre d’agriculture 
Jean-Michel Enjugier, qui doit faire valoir ses droits à la retraite à l’été prochain - la no-
toriété grandissante de MesParcelles auprès des agriculteurs, un projet d’IGP-Label rouge 
sur le blé dur (lire encadré), ainsi que de la certification HVE. « Le bureau de la CA a décidé 
de développer une offre de services en prenant préalablement le soin de partager cette dé-
marche avec les partenaires économiques des agriculteurs. Au-delà de la promotion du dis-
positif HVE, la CA développera une offre de formation ainsi que de prestations individuelles 
au titre de l'autodiagnostic conditionnalité et/ou du pré audit HVE3 », a annoncé Sandrine 
Faucou.  
Un point a également été fait sur les intempéries d’automne et les zones de non-traite-
ment ou encore l’accompagnement des nouveaux installés en partenariat avec la Safer. 
Le conseil régional ayant décidé ne pas financer l’accompagnement des nouveaux ins-
tallés, la chambre d’agriculture s’est en effet rapprochée de la Safer qui souhaitait proposer 
un suivi pendant quatre ans aux jeunes qui s’installent dans le cadre d’une rétrocession. 
Une convention doit être signée pour formaliser ce partenariat le 12 mai prochain.  
Contrôle des structures, lutte contre la BVD (diarrhée virale bovine), dégâts de gibiers, 
prédation ont également fait l’objet d’interventions. Le 1er vice-président de la CA 04 
David Frison a évoqué la nécessité de revoir l’organisation de la chambre d’agriculture 
afin de s’assurer de la présence de représentants de l’organisme consulaire sur le terrain 
concernant les PLU et autres projets d’aménagement intéressant le monde agricole, mais 
aussi de resserrer « les liens avec les acteurs locaux du territoire ». 


