
La préfète des Alpes-de-Haute-Provence et DLVA ont signé un Contrat de ruralité, de relance et 
de transition écologique jeudi 16 septembre. Celui-ci permet de simplifier et de rendre 
cohérent le soutien de l’État envers les territoires. Par ce biais l’État accompagne les projets de 
territoire et favorise la transition écologique. Il a déjà versé plus d’un million d’euros à 
l’agglomération pour des projets engagés en 2021 et d’autres devraient suivre. Il s’agit du 
5e contrat de ce type signé dans le département depuis le mois de juin.
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Un éleveur sur la sellette
Il n’est pas contestable que la situa-
tion des éleveurs ovins, dans les 
Hautes-Alpes et au-delà, vient de 
connaître un épisode à la fois inédit 
et inquiétant. Jean-Marc Garnier, qui 
détient un troupeau de 1 200 brebis 
mères sur la commune de Ceillac, 
dans le Queyras, était convoqué à la 
barre du tribunal correctionnel de 
Gap le 20 septembre dernier, pour 
répondre de blessures involontaires 
ayant entraîné une incapacité tem-
poraire de moins de trois mois, en 
l’espèce cinq jours, soit autant d’in-
fractions commises par deux de ses 
chiens patous dont il a la responsa-
bilité. Entre le 24 juin et le 11 août 
2021, ces deux jeunes chiens de pro-
tection ont mal apprécié, est-il 
apparu, leur rôle de protecteur du 
troupeau et leur perception de ran-
donneurs qu’ils ont considérés 
comme des intrus. À quatre reprises, 
ils ont mordu plus ou moins ferme-
ment des promeneurs. Et, selon un 
témoignage figurant dans l’enquête 
de gendarmerie, rapporté par le pré-
sident du tribunal, Benjamin Bani-
zette, d’autres incidents sans gravité 
sont survenus, causant du désagré-
ment à plusieurs vacanciers. « Vos 
chiens ont provoqué un important 
trouble à Ceillac selon les gendarmes » 
complète-t-il. 
La part d’inédit, dans cette comparu-
tion, tient évidemment au fait que 
c’est la première fois qu’un éleveur 
doit répondre d’un tel chef d’accusa-
tion. « C’est rare un éleveur à la barre ! » 
a même précisé le magistrat qui pré-
sidait les débats.  

Une cohabitation 
difficile 

« Je reconnais les faits, mais les patous 
sont là pour protéger les bêtes, et ils 
n’étaient pas sans surveillance puisque 
le berger était présent. » Jean-Marc 
Garnier s’évertue à justifier les cir-
constances malheureuses survenues 
l’été dernier. « Les chiens n’ont pas fait 
la différence entre le loup et les prome-
neurs, ajoute l’éleveur. C’est leur raison 
d’être que d’éloigner tout intrus ». La 
cohabitation entre les chiens de pro-
tection et les randonneurs ou pro-
meneurs est une difficulté qui ne 
date pas de cette année. « On nous 
demande d’avoir des patous ou autres 
chiens de protection » avait précisé le 
prévenu aux gendarmes. Lors des 
incidents en cause, seule une partie 
du troupeau était à la bergerie, les 
autres bêtes étant sur l’alpage d’es-
tive. Tant le président du tribunal 

Le renouvellement 
des générations est l’enjeu fort 
de ces prochaines années 
 

En effet, installer des 
jeunes agriculteurs, 
c’est pouvoir garder 
un nombre important 
d’agricultrices et 
d’agriculteurs dans 
nos territoires de 
montagne et de 
haute montagne, ce 
qui nous permet 
d’avoir une force de 
frappe plus impor-
tante  :  plus nous 
sommes nombreux, 
plus nous pouvons 

nous entraider dans le travail et plus fort nous pouvons 
faire entendre notre voix. 
Installer, c’est aussi pouvoir avoir des filières agricoles 
fortes, qui pèsent dans l’économie locale. 
Aujourd’hui, certaines filières sont en forte demande de 
production  : dans nos départements, qui comptent 
parmi les plus diversifiés en termes de productions agri-
coles, l’enjeu de l’installation est d’orienter les projets 
des futurs agriculteurs vers ces filières en demande de 
productions. 
Mais installer, c’est aussi transmettre son exploitation 
agricole et réussir cette phase unique et capitale dans la 
vie de l’entreprise, qu’il faut faire au bon moment  : la 
transmission de son exploitation agricole, c’est avant 
tout savoir anticiper et bien se préparer, plus on anti-
cipe meilleure est la transmission. 
 

Alexandre Lagier, membre du bureau 
 de la chambre d’agriculture des Hautes-Alpes

ÉDITORIAL

L’exaspération est à son comble

que le procureur de la République 
ont tenté d’éclairer objectivement 
les débats. « Personne ne nie que votre 
situation est compliquée. Est-ce un 
problème d’éducation des chiens, de 
dressage ? », a lancé le premier cité, 
qui ajoutait  : « Le patou n’est pas un 
problème, le problème est qu’il y a des 
chiens mordeurs ». Le procureur, 
Florent Crouhy, avance « la possibilité 
d’une aide pour vous conseiller, vous 
aider à dresser les chiens ». Face à la 
répétition des faits, le président 
estime que l’éleveur a tardé à réagir. 
Et le procureur, dans ses réquisitions, 
interrogera peu après : « Qu’a-t-il fait 
entre la première et la dernière mor-
sure ? » « J’ai gardé les patous dans la 
bergerie à partir du 27 juillet. Ils ont 
réussi à en sortir malgré la barrière », 
avait indiqué le prévenu.  
C’était le 11 août, jour du plus sérieux 
incident avec la morsure occasion-
née à une promeneuse. Visiblement, 
les deux chiens mis en cause sont 
difficiles à maîtriser. «  Ils m’obéissent 
plus ou moins » a indiqué la bergère 
aux gendarmes enquêteurs. Le pro-
cureur de la République devait expli-
citer sa décision « de renvoyer, pour la 
première fois, un éleveur devant le tri-
bunal. Cette année, 23 plaintes pour 
morsures de chiens de protection ont 
été enregistrées, dont quatre pour le 
seul monsieur Garnier ». En sa qualité 
de propriétaire des chiens, «  le pré-
venu est le seul responsable pénale-
ment », ajoutait le représentant du 
Parquet qui a requis deux mois de 
prison avec sursis, « une peine d’aver-
tissement et la nécessité de protéger les 
gens », deux amendes de 500 € et 
une de 150 €. Me Éric Arditti, pour la 
défense, rappelait le contexte de 
prédation auquel est confronté son 
client : « 25 attaques dans la com-
mune de Ceillac en 2020 » et décla-
rait : « ce que craignaient les éleveurs 
depuis longtemps, c’était de se retrou-
ver à la barre du tribunal ! » 

C’est donc chose faite désormais, et, 
outre l’aspect inédit, il y a sans nul 
doute celui d’une inquiétude gran-
dissante. 1 200 chiens de protection 
de troupeau sont à ce jour présents 
sur le sol haut-alpin, sans comptabili-
ser ceux qui viennent de l’extérieur 
accompagnant les troupeaux pro-
vençaux notamment.   

Les agriculteurs 
mobilisés et solidaires 

Le conseil de Jean-Marc Garnier a 
réfuté la seule responsabilité de son 
client, citant une jurisprudence 
visant à mettre en cause le gardien 
du ou des chiens, en la circonstance, 
le berger. Il a aussi évoqué qu’en 
deux occasions au moins, les per-
sonnes mordues étaient proches du 
troupeau, alors que des panneaux 
conseillant de se tenir à distance 
sont disposés. Il repoussait le chef 
d’accusation de divagation, « car 
lorsque le chien est en action de pro-
tection, il ne divague pas ». Puis énon-
çait encore ce qui pourrait survenir 
bientôt : « En l’absence de patous, le 
nombre de bêtes prélevées sera plus 
important, ce qui entraînerait la fin de 
l’exploitation agricole ! »  
Devant le palais de justice, une tren-
taine d’agriculteurs étaient présents 
pour soutenir Jean-Marc Garnier, 
dont le président de la chambre 
d’agriculture, Éric Lions, ceux de la 
FDSEA 05, René Laurans, des JA 05, 
Édouard Pierre, de la fédération 
régionale JA, Florian Pellegrin, ainsi 
que Christian Hubaud, vice-prési-
dent du Département en charge de 
l’Agriculture. 
Pour accentuer la détresse du 
monde de l’élevage haut-alpin, des 
carcasses de brebis ou agnelles vic-
times du prédateur dans la nuit pré-
cédant le procès avaient été dépo-
sées devant les marches du tribunal 
et de la préfecture. n 

Maurice Fortoul

Légende

Une banderole réclamait le procès du loup au même titre que l'éleveur (en haut à gauche) 
incriminé le 20 septembre. 

D
R

Les représentants syndicaux et le président de la chambre d'agriculture ont souhaité réagir 
immédiatement. 

D
R

La prédation ne cesse d’augmenter 
sa pression sur les troupeaux haut-
alpins et les éleveurs n’en peuvent 
plus. Est-ce l’expression de cette 
exaspération qui s’est exprimé 
quand un ou des individus ont 
abattu une louve et l’ont suspen-
due devant la mairie de Saint-
Bonnet-en-Champsaur vendredi 
24 septembre ? 
Immédiatement les syndicats haut-
alpins ont réagi et ont organisé 
une rencontre au Forest-Saint-
Julien l’après-midi même, avec 
également Éric Lions, le président 
de la chambre d’agriculture.  
Tous se sont accordés à dire qu’ils 
ne cautionnaient pas cet acte mais 
qu’ils le comprenaient. René 
Laurans, président de la FDSEA 05 
parle d’un « acte de désespoir ». « Les 
associations se sont dit révoltées 
devant le spectacle de la louve pen-

due mais pensent-elles à la révolte et 
au désespoir des éleveurs et de leurs 
enfants devant le spectacle des brebis 
tuées ou blessées par le loup et qu’il 
faut euthanasier ? C’est une douleur 
épouvantable pour les éleveurs. 
Aujourd’hui il y a des attaques tous les 
jours, quel est l’avenir pour l’élevage ? 
», poursuit-il. À la suite des derniers 
événements les syndicats estiment 
que « l’image de leur profession est 
traînée dans la boue ». Ils appellent à 

une mobilisation le mardi 5 octobre 
place de Verdun à Grenoble à 11 h à 
l’occasion de la comparution de 
Jean-Marie Bernard devant la cour 
d’appel. Ils seront accompagnés de 
leurs collègues isérois, savoyards et 
haut-savoyards. 
Un déplacement en car est envi-
sagé, les personnes intéressées 
sont priées de se faire connaître au 
07 82 62 88 63. n 

A.G.

M
.F
.
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La chambre d’agriculture des Hautes-Alpes 
édite un guide pour les éleveurs bovins 

Calamités agricoles : pertes de récolte  
consécutives au gel de printemps 2021

BIENVENUE À LA FERME PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

présente

1er OCT. - 1er NOV. 2021
30 FERMES OUVRENT LEURS PORTES EN RÉGION SUD
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Ateliers culinaires

Théâtre

Expositions
Spectacles

Conférences
Bien-être

Concerts

bienvenue-a-la-ferme.com/paca

Retrouvez le programme détaillé  
de l’ensemble des événements sur : 

automneà la ferme

Les pertes de récolte consécutives 
au gel de printemps sur pêcher, 
cerisier, abricotier et prunes ont été 
reconnues au titre des calamités 
agricoles par arrêté ministériel 
n° 2021.07.07_04.RI du 16 juin 2021. 
Les dossiers de demande d’indem-
nisation seront envoyés par courriel 
aux sinistrés connus de la DDT 
(ouverture au public de 9 h à 
11 h 30 ou l’après-midi sur rendez-
vous), ou à demander à l’adresse 

suivante : ddt-sea@alpes-de-haute-
provence.gouv.fr. 
Ou dans les mairies concernées 
pour les cultures suivantes : 
w abricotier : Château-Arnoux-Saint-
Auban ; 
w abricotier et pêcher : Peyruis et  
L’Escale ; 
w abricotier, pêcher et cerisier  : 
Piégut, Venterol et Claret ; 
w abricotier, pêcher, cerisier et pru-
nier : Entrevaux et Volonne. 

Ils devront être retournés com-
plétés, à la DDT, dans le délai de 
cinq semaines à compter de la 
date d’affichage de l’arrêté en 
mairie. n 

D. Megy, CA04 

Pour tout renseignement 
vous pouvez contacter la DDT, 
Service Économie Agricole 
(Mme Hecquet) au 04 92 30 20 79 
ou par messagerie : celine.hecquet@ 
alpes-de-haute-provence.gouv.fr

14e édition du festival 
Brin de Culture
Du 1er octobre au 1er novembre en 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
le Festival Brin de Culture propose au 
grand public un programme d’évé-
nements ‘agri-culturels’ accessibles 
à tous, organisés par les exploitants 
agricoles du réseau ‘Bienvenue à la 
Ferme’. Concerts, pièces de théâtre, 
contes, clowns et marionnettes, 
danse, sophrologie, yoga, ateliers 
culinaires, ateliers créatifs, confé-
rences et balades... Partout dans la 
région, 50 événements autour de 
l’art, de la culture et du patrimoine 
accueillent le public dans une tren-
taine de fermes. Chaque rendez-
vous du Festival Brin de Culture est 
conçu comme un moment convi-
vial, parfois inédit tel le champion-
nat de Farm Athlon, souvent gour-
mand, où s’invitent les saveurs 
automnales des produits de terroir. 
Plusieurs animations (ateliers de 
sculptures de courge et de 
légumes) sont plus particulière-
ment dédiées aux familles et aux 
enfants. 
Brin de Culture, c’est l’occasion de 
rencontrer des artistes, des œuvres 
et de participer à des activités cultu-
relles et c’est aussi l’opportunité de 

découvrir les métiers de l’agricul-
ture, les animaux de la ferme et les 
points de vente en circuits courts 
proches de chez vous. 
Brin de Culture est organisé par les 
chambres d’agriculture de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et le 
réseau Bienvenue à la Ferme, avec 
le soutien de la Région Sud. n 

M. Gonzalez, CA04 
Plus d’infos sur   
www.bienvenue-a-la-ferme.com/paca  
ou paca.chambres-agriculture.fr/

De plus en d’éleveurs se tournent vers des rations dites 
« tout foin » pour les vaches laitières, sans aliments fermen-
tés comme l’ensilage ou bien l’enrubannage. La demande 
croissante des collecteurs locaux en « lait de foin » (STG ou 
hors STG), ou bien le développement de la transformation à 
la ferme poussent les éleveurs à faire ce choix, mais pas seu-
lement. La demande sociétale suit cette mouvance en se 
positionnant pour une alimentation plus traditionnelle des 
troupeaux.  
Cependant, le passage en ration sèche est complexe et 
amène à revoir son système dans sa globalité, de la gestion 
du parcellaire à la conduite du troupeau, en passant par l’or-
ganisation du travail. La disparition des surfaces ensilées, 
notamment en maïs, entraîne une modification des rota-
tions de cultures et de l’assolement. La recherche d’autono-
mie fourragère devient alors primordiale, les stocks doivent 
être évalués et les achats éventuels anticipés. La production 
de foin, devenu la base de la ration, doit être aiguisée pour 
obtenir un aliment de qualité qui permettra d’équilibrer les 
rations des laitières. 
Afin de réussir sa transition vers une ration « tout foin », il 
faut être vigilant sur certains points-clés, que la chambre 
d’agriculture des Hautes-Alpes a regroupé dans son livret 
« Les 3 clés pour réussir son passage en ration tout foin », 
publié récemment.  
La chambre d’agriculture se propose aussi d’accompagner 
individuellement les éleveurs dans cette transition, via une 
offre de services liée à l’alimentation du troupeau : rationne-
ment et analyse économique. n 

A. Andrieu, CA05 
 

Le livret « Les 3 clés pour réussir son passage en ration tout foin » est téléchargeable gratuitement sur le site  
de la chambre d’agriculture des Hautes-Alpes.  
Renseignements et accompagnement individuel : Angélique Andrieu 06 75 51 70 96 ou 
angelique.andrieu@hautes-alpes.chambagri.fr

Agrolab’s, siége social : 38, rue de Salers - 15000 AURILLAC
Tél : 04.71.46.82.00 - www.agrolabs.fr

• Paiement du lait à la qualité (vache, chèvre, brebis)
• Germes pathogènes (tous produits alimentaires)

• Chimie alimentaire

Le laboratoire réalise aussi : 
• Analyses fourrages • Audit & Formation 

• Analyses pour le Conseil en Elevage (vache, chèvre, brebis)
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Réduire les phytos grâce 
au réseau DEPHY
Mercredi 24 novembre 2021 sur 
l’écosite Le Campus à Eurre (26) se 
tiendra le premier colloque inter-
régional de présentation des résul-
tats des groupes DEPHY FERME et 
EXPE des régions Auvergne-Rhône-
Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Au programme : la découverte des 
méthodes et leviers mobilisés en 
grandes cultures et en polyculture-
élevage, pour rendre possible la 
réduction des phytos par les agricul-
teurs, acteurs du plan Ecophyto 2+. 
À l’occasion du renouvellement du 
réseau DEPHY FERME, fort de son 
expérience et de ses résultats pro-
bants, les acteurs des groupes et 
projets DEPHY FERME et EXPE de la 
filière GCPE en région, vous présen-
teront les références acquises et les 
ressources techniques créées pour 
des systèmes agricoles économes en 
produits phytosanitaires et perfor-
mants. 

Le colloque, organisé en présentiel, 
se déroulera en deux parties : 
w une plénière le matin : une pré-
sentation générale des réseaux et 
des échanges sur les résultats en 
région ; 
w l’après-midi : des ateliers terrain 
et visites de parcelles pour identi-
fier les changements dans des 
filières diversifiées. 
Le colloque est organisé conjointe-
ment par les ingénieurs territo-
riaux et les ingénieurs réseaux 
DEPHY concernés, les chambres 
d’agriculture, la chambre régionale 
d’agriculture Aura et Paca et les 
Draaf Aura et Paca.  
Un site internet dédié au colloque 
est en ligne. Sont ainsi accessibles 
programme, informations et ins-
criptions. n 

M. Ben Omrane, CA04 
Contact et informations :  
chambre régionale d’agriculture Paca : 
mt.arnaud@paca.chambagri.fr 
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DANS NOS RÉGIONS

L a 20e édition la foire agricole 
de la Saint-Michel avait une 
saveur particulière pour les 

Ubayens et les visiteurs après l’annu-
lation due à la crise sanitaire en 2020. 
La place Aimé-Gassier était noire de 
monde autour des parcs qui rassem-
blaient les 650 ovins et caprins en 
vente. Pour les éleveurs la foire de 
Barcelonnette représente un lieu de 
vente mais aussi de prise de contacts 
professionnels.  
Samedi matin, les tardons et les 
agnelles s’échangeait autour des 
100 € pièce alors que le prix des 
bêtes de réforme s’échelonnait entre 
30 et 50 €.  
Outre cet aspect économique 
important la foire revêt également 
un aspect sociétale puisqu’elle est 
une grande vitrine du monde agri-
cole bas-alpin. Un moyen pour les 
agriculteurs de venir à la rencontre 
du public, de montrer leur savoir-
faire, de faire comprendre comment 
ils travaillent et comment ils élèvent 
leurs animaux.  
Et cela fonctionne ! Il n’y avait qu’à 
voir les regards ébahis et les bouches 
grandes ouvertes devant la dextérité 
de Guillaume Sicard, éleveur aux 
Thuiles qui a proposé une démons-
tration de tonte. Sa dextérité à ôter 
en quelques minutes leur manteau 
de laine de plusieurs kilos aux brebis 
a fasciné aussi bien les enfants que 
les adultes. Tous mystifiés devant le 
spectacle ils n'étaient pas non plus 
avares de questions : combien de 
temps faut-il pour tondre une bre-
bis ? En quoi sont vos mocassins ? 
Vous le faites que pour vous ou aussi 
pour d’autres éleveurs ? Combien de 
fois faut-il tondre les animaux 
chaque année ?  
Dans le cœur de la capitale ubayenne 
plus de 180 forains s’étaient égale-
ment donné rendez-vous autour des 
animaux et de la quinzaine d’expo-
sants agricoles regroupés sur la place.  
Habituellement les organisateurs 
proposent au public de deviner le 
poids d’un animal. Cette année, ils 
ont choisi d’innover et il fallait esti-

mer le poids de la vingtaine de 
membres du comité d’organisation. 
Verdict : 1 660 kg !  

Le loup en toile 
de fond 

En fin de matinée les personnalités 
ont rejoint l’estrade pour les tradi-
tionnels discours après avoir déam-
buler sur la place.  
Sophie Vaginay-Ricourt, maire de la 
commune a ouvert le bal des allocu-
tions en exprimant sa joie et son plai-
sir de voir revenir ce rendez-vous 
incontournable de la vie de la vallée. 
« Après une année sans foire c’est un 
tour de force d’avoir réussi à organiser 
un événement d’une telle ampleur », 
déclarait-elle. En tant que 1ère magis-
trate de la ville et conseillère régio-
nale elle a assuré le monde agricole 
de son soutien « au quotidien et dans 
ses politiques », elle a également réaf-
firmé sa solidarité à l’égard du 
monde pastoral notamment face au 
loup.  
Une transition toute trouvée pour la 
suite des discours qui ont tous 
tourné autour de cette question au 

lendemain de la découverte devant 
la mairie de Saint-Bonnet-en-
Champsaur du corps pendu d’une 
louve fraîchement abattue (voir p. 2).  
Véronique Manuel, la présidente du 
Comité de développement agricole, 
organisateur de la foire, a rappelé 
qu’elle ne cautionnait pas un tel acte 
mais qu’elle ne pouvait que com-
prendre la colère des éleveurs. Elle a 
achevé son intervention par cette 
phrase qui avait valeur de mise en 
garde quant à l’avenir de la profes-
sion : « Aujourd’hui on est là et on 
espère que dans 20 ans on sera encore 
là… » 
Laurent Depieds, président de la 
FDSEA 04 a souligné le caractère pri-
mordial de ces manifestations qui 
montrent le côté positif de la profes-
sion et font valoir la qualité des 
métiers agricoles. Il s’est ensuite lui 
aussi exprimé sur la question du 
loup. « La situation est devenue quasi-
ment intolérable, martelait-il. La pres-
sion psychologique sur le pastoralisme 
est insoutenable. Il faut agir vite car 
l’exaspération est à son comble. »  

FOIRE DE BARCELONNETTE | Après l’annulation en 2020 la foire agricole de la Saint-Michel est 
revenue pour le plus grand bonheur des éleveurs et des visiteurs.  

Un retour en grandes pompes

Après une année blanche la foire de Barcelonnette a retrouvé son public. Plus de 650 ovins étaient présentés sur la place Aimé-Gassier. 
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Frédéric Esmiol qui lui a succédé à la 
tribune a immédiatement embrayé 
sur le sujet. « L’an prochain, cela fera 
30 ans que le loup est présent dans le 
département. Si on ne peut pas cau-
tionner ce qu’il s’est passé dans les 
Hautes-Alpes, on peut le comprendre. 
Ce qui fait tenir les agriculteurs c’est la 
passion et ils ont sur la tête cette épée 
de Damoclès qui évolue chaque 
année. On a presque l’impression que 
l’administration est frileuse à donner 
des tirs de défense renforcée alors qu’il 
reste 40 loups à prélever sur les 
119 prévus », déclarait le président de 
la chambre d’agriculture des Alpes-
de-Haute-Provence. 

L’État et le 
Département 
répondent présent 

Il évoquait ensuite la future Pac avec 
« une page qui va se tourner et une 
nouvelle Pac en 2023 qui sera plus rési-
liente ». Il a précisé que la chambre 
d’agriculture proposera dès le mois 
de novembre aux agriculteurs de 
vérifier s’ils seront éligibles aux éco-
régimes (de 54 à 76 €/ha) afin de 

réfléchir sur l’écoschéma et pour pré-
parer cette Pac.  
Le vice-président du Conseil dépar-
temental en charge de l’agriculture 
Jean-Michel Tron a ensuite pris la 
parole en rappelant que si la déléga-
tion agricole avait été confiée à un 
Ubayen c’était un signe fort et une 
manière de dire que le Département 
était présent sur ces sujets.  
Il assénait : « le Département est atten-
tif et vigilant à toutes les probléma-
tiques agricoles. Le sujet du loup est 
récurrent mais on est obligés d’en par-
ler encore et encore car se taire serait 
l’accepter ! » 
« Le Conseil départemental a la ferme 
volonté de se repositionner autour de 
la question agricole car il n’est pas pos-
sible ici de parler d’économie et de tou-
risme sans parler d’agriculture. C’est un 
élément moteur de notre identité », 
poursuivait-il.   
Comme il est d’usage le mot de la fin 
est revenu au représentant de l’État, 
Denis Revel, sous-préfet de Barce-
lonnette. « On oublie souvent que les 
paysages sont façonnés par la main de 
l’homme, débutait-il. Un événement 
comme celui-ci montre à quel point ce 
département est agricole. C’est une 
vitrine qui est importante pour conser-
ver un lien avec la population. » 
Après être revenu sur l’action de 
l’État notamment avec le Plan de 
relance il a évoqué les défis auxquels 
il fallait faire face : le gel et évidem-
ment le loup. « Vous avez raison c’est 
un sujet qui ne doit pas être tu. La pré-
dation dans le département est trop 
forte, nous partageons votre constat. 
Chaque attaque est une attaque de 
trop, concédait-il. Nous n’ignorons pas 
la détresse des éleveurs. Je sais votre 
insatisfaction. Il faut agir sur le loup 
dans le cadre imparti. On doit toujours 
faire mieux et renforcer le travail. Nous 
entendons votre souffrance. » Pour 
conclure il terminait par une touche 
plus positive en pointant « le bel 
exemple de la force de la vallée » et « le 
moment de fierté pour la profession » 
que représentait cette foire. n  

A.G. 

Guillaume Sicard a fait sensation avec sa démonstration de tonte (à gauche). Les élus ont déambulé dans les allées qui accueillaient de nombreux stands. 

Il n'y avait pas que des ovins mais aussi quelques bovins et des ânes qui attirent toujours autant le public. Nouveauté de cette année le défilé de cadets (à droite). 
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La lavande est menacée par la Commission 

européenne d’être considérée comme un produit 

toxique. La Région Sud se bat pour ce fleuron de 

notre agriculture.

Renaud MUSELIER
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Président délégué de Régions de France

Rejoignez 
la mobilisation

SAUVONS 
LA LAVANDE !
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Les rapports 
d’activité 
des filières 
w Cédric Massot a dressé le bilan de la 
filière arboricole : « Ne pas laisser l’oc-
casion de bâtir ensemble profession, as-
sureurs, État, un projet de politique de 
gestion des risques offrant  aux exploi-
tants un filet de sécurité adapté à leurs 
attentes et à la réalité économique ». 
w Anne-Laure Clos-Queiras a évoqué 
l’emploi : « Il faut pérenniser l’exonéra-
tion spécifique de charges patronales 
pour les employeurs de saisonniers agri-
coles ». 
w Alain Martel a fait le point sur les re-
traites agricoles : « Nous demandons la 
création du régime universel de retraite 
afin que le système de calcul soit plus 
équitable. La revalorisation annoncée à 
85 % du Smic doit être financée par la 
solidarité nationale ».   
w David Frison a évoqué l’hydraulique : 
«  La cartographie des cours d’eau est 
l’aboutissement d’un long travail de 
concertation avec les différentes parties 
prenantes à savoir les organisations 
agricoles, les gestionnaires de bassins, la 
fédération de pêche, l’Agence pour la 
biodiversité, l’ONF. Cette cartographie 
permet à tout intervenant sur un cours 
d’eau de connaître les règles qui lui sont 
applicables et sera amenée à évoluer, à 
s’enrichir ». 
w Enfin Julien Giraud a évoqué le plan 
pollinisateur, Laurent Milési les dégâts 
de gibiers, Caroline Ailhaud la vie du ré-
seau et Laëtitia Jambois la communi-
cation.

«J e souhaite un fonctionne-
ment plus collégial de notre 
syndicat. Il nous paraît aussi 

primordial d’aller plus souvent à la ren-
contre des exploitants » lance Laurent 
Depieds, président de la FDSEA en 
guise de credo de gouvernance en 
ouvrant sa première assemblée 
générale organisée salle Abbé-
Féraud à Digne-les-Bains. Un prési-
dent qui, en préambule, rendra hom-
mage à Francis Solda trop tôt disparu 
et saluera la mandature de Jean-Paul 
Comte et la présence d’Arnaud 
Rousseau, premier vice-président de 
la FNSEA chargé plus particulière-
ment du dossier de la Pac. 

La Pac doit préserver 
les équilibres entre 
les territoires 

« La future Pac devra se traduire par 
des évolutions qui accompagneront le 
changement plutôt que par un coup 
de barre brutal qui laisserait des agri-
culteurs sur le bord du chemin et 
demander des efforts moins intenses à 
ceux qui ont déjà réalisé beaucoup 
d’efforts contribuant aux objectifs de la 
Pac au cours des deux premières 
réformes, dira notamment Arnaud 
Rousseau en commentant longue-
ment la future Pac (...). Nous privilé-
gions l’approche économique des 
exploitations, sans méconnaître ni 
amoindrir et encore moins reléguer les 
autres domaines que sont l’environne-
ment ou le social. L’économie constitue 
le fait générateur (...). Pour nous, l’es-
sentiel de cette Pac est de préserver 
notre souveraineté alimentaire euro-
péenne (...). Mais aussi réaliser une par-
tie de la convergence prévue, pour 

redoter les zones intermédiaires en pré-
servant l’équilibre entre les territoires et 
les filières ». 

Le loup, le sanglier, 
le castor... 

Enfin le premier vice-président de la 
FNSEA se montrera très optimiste 
pour les effets de la future Pac sur 
l’agriculture régionale et bas-alpine. 
« Vous ne serez pas perdants mais plu-
tôt gagnants » promet Arnaud Rous-
seau. Une projection confirmée d’ail-
leurs par Violaine Démaret, préfète 
des Alpes de Haute-Provence. « La 
future Pac permettra une augmenta-
tion des revenus des exploitants bas-
alpins de 9 % ! ». 
Reste que l’assemblée générale a 
permis aussi et surtout de passer en 

revue les diverses problématiques 
portées par le syndicat agricole en 
premier lieu le loup. Caroline 
Ailhaud, secrétaire générale de la 
FDSEA, rappellera que ce sont les 
éleveurs qui supportent toujours 
seuls les conséquences de choix 
politiques, mettant l’accent sur 
l’augmentation des victimes et des 
tracasseries judiciaires consécutives 
à la présence des chiens de garde. 
Seront encore évoqués les dégâts 
provoqués par les sangliers mais 
aussi les castors ! 
Sans oublier le problème toujours 
actuel de l’épandage des produits 
phytosanitaires et de la charte des 
riverains. « Un sujet explosif, dira 
Laurent Depieds. On sera très vigilant 

LES ASSISES DE LA FDSEA 04 | L’organisation syndicale a tenu son assemblée générale à la 
salle Abbé-Féraud à Digne-les-Bains le 17 septembre. 

Une future Pac plus favorable 
aux agriculteurs bas-alpins ?

Autour de Laurent Depieds, Arnaud Rousseau, Violaine Démaret ont animé les débats de cette assemblée générale.

B.
F.

pour éviter une véritable course à 
l’échalote ».  
Tour à tour, Jean-Michel Tron pour le 
conseil départemental, David 
Gehant pour le conseil régional vien-
dront confirmer le soutien de leurs 
collectivités au monde agricole. « Il 
faut qu’on chasse en meute », dira 
notamment le vice-président du 
conseil régional à propos du dossier 
lavande porté à Bruxelles. Delphine 
Bagarry, députée, louera le rôle exis-
tentiel des agriculteurs « qui façon-
nent les paysages et nourrissent la 
population ». Enfin David Frison, 
vice-président de la chambre d’agri-
culture, rappellera que la chambre 
consulaire proposera dès octobre 
une anticipation de la future Pac. n 

Bernard Fali

la seule solution homologuée en tant que corvifuge.

Des questions, 
des réponses 
En clôturant ces assises annuelles, Vio-
laine Démaret a répondu à quelques 
questions primordiales que se posent 
les adhérents de la FDSEA. 
w La lavande : « la mobilisation générale 
est déclarée contre une décision euro-
péenne inique ». 
w La chasse : «  on a besoin des chas-
seurs, il faut l’expliquer aux citoyens fa-
rouchement anti chasse ». 
w La charte des riverains : « fruit d’un 
gros travail la charte existe et elle sera 
appliquée. Les contrevenants seront tra-
duits devant le tribunal administratif ». 
w L’Emploi : « un sujet global difficile à 
solutionner. Exemple au cours d’une opé-
ration flash lancée par Pôle emploi cet 
été, 47 demandeurs d’emploi avaient été 
contactés pour travailler sur une exploi-
tation, trois se sont présentés ». 
w  Le loup : « il faut élever le niveau d’ef-
ficacité de la brigade loup. Il faut aussi  
prélever davantage de prédateurs ». 
w Hydraulique : « les projets avancent 
bien. L’État mobilise deux millions d’eu-
ros pour le plateau de Valensole ». 
w Le gel : «  les exploitants concernés 
seront bien indemnisés ».
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5  000, 10 000 les chiffres con-
cernant l’affluence dans les 
rues de la cité comtale de 

Forcalquier diffèrent selon les 
sources mais une chose est sûre 
samedi 18 septembre la place du 
Bourguet était noire, ou plutôt 
orange, de monde.  
À 14 h le rendez-vous était donné à 
la Bonne-Fontaine et il y régnait une 
ambiance bon enfant et festive au 
son du galoubet et du tambourin. 
Certains s’essayaient même à quel-
ques pas de danse avec le groupe 
folklorique avant que le cortège ne 
s’élance en direction du centre-ville 
où devaient avoir lieu les discours.  
Éric Camoin, président de l’Associa-
tion nationale de défense des 
chasses traditionnelles à la grive 
(ANDCTG) organisateur de cette 
manifestation, a donné le signal du 
départ au son des appeaux et cornes 
en souhaitant qu’il n’y ait aucun 
débordement en appelant ses col-
lègues au calme.  
Leurs homologues de toute la 
France s’étaient également donné 
rendez-vous dans les Landes à Mont-
de-Marsan, dans la Somme à 
Amiens, dans le Calvados à Caen, 
dans le Loiret à Orléans, dans les 
Ardennes à Charlevilles-Mézières et 
en Ille-et-Vilaine à Redon. 
Venus du Gard, de Haute-Savoie, de 
Vaucluse, du Var, des Alpes-
Maritimes, etc. tous se sont mobilisés 

afin de faire entendre leur voix et 
défendre leurs pratiques ancestrales. 
Ils réclamaient le rétablissement de 
toutes les chasses traditionnelles 
dont la chasse à la glu, le retrait de la 
proposition de loi Dombreval et la 
démission de la ministre de 
l’Écologie Barbara Pompili et de sa 
secrétaire d’État Bérangère Abba 
dont les noms ont été hués à de 
nombreuses reprises durant la mani-
festation.  

Deux ministres 
dans le viseur 

Le bal des allocutions a été ouvert 
par Éric Camoin, particulièrement 
ému, qui ne pouvait que constater la 
réussite de ce rassemblement  : 
« Nous sommes au-delà de tout ce que 
l’on pouvait espérer » déclarait-il la 
gorge serrée et les yeux brillants. Il a 
ensuite laissé la place à Max 
Mercurio, président de la fédération 
régionale de chasse qui a lu la 
motion qu’ils souhaitent adresser au 
président de la République après 
avoir souligner « la désinvolture et le 
mépris de de certains membres du 
gouvernement à leur égard ». Au cri 
de « Démission ! Démission ! », il a 
redemandé la démission des deux 
ministres dont «  les positions idéolo-
giques et dogmatiques sont intoléra-
bles ». Ils réclament également une 
régulation du loup « en adéquation 
avec sa population et avec celle du 

petit gibier ». Il concluait son discours 
en souhaitant que la chasse soit 
reconnue comme un patrimoine 
national.  
Frédéric Esmiol, président la cham-
bre d’agriculture des Alpes-de-
Haute-Provence et représentant la 
chambre régionale a rappelé que les 
chasseurs pouvaient compter sur les 
agriculteurs. « Vous êtes indispensa-
bles, martelait-il. Chasseurs et pay-
sans forment une seule et unique 
communauté de vie. Une commu-
nauté de vie qui réunit ces hommes et 
ces femmes viscéralement attachés à 
leur territoire et à leurs traditions. Que 
seraient, amis chasseurs, nos pay-
sages, nos chemins ruraux, nos sen-
tiers, sans votre intervention. Nous 
avons besoin de vous. Pour réguler les 
populations de gibier afin de limiter 
les dégâts aux cultures et aux forêts. 
C’est votre mission première et nous 
vous en savons gré. Nous avons 
besoins de vous pour réguler une 
population de loups en perpétuelle 
progression et dont les prédations à 
répétition ont porté un lourd tribu à 
certaines espèces d’ongulés ainsi qu’à 
nos troupeaux. » Il poursuivait  : 
« Amis chasseurs, nous menons le 
même combat face à l’ignorance 
d’une société qui n’admet pas, parce 
que nous prélevons des animaux, que 
nous puissions les aimer. Je ne connais 
pas un éleveur qui n’aime pas son 

CHASSES TRADITIONNELLES | Samedi 18 septembre, les chasseurs de 
tout le sud-est s’étaient donné rendez-vous dans le fief de Christophe Castaner. 

Déferlente orange sur Forcalquier

troupeau pas plus qu’un chasseur qui 
n’aime la faune sauvage. » 

Christophe Castaner 
réplique 

L’objectif premier de la manifestation 
de Forcalquier était de se rendre 
devant la permanence de Christo-
phe Castaner, président du groupe 
de la République en marche à 
l’Assemblée nationale, cependant 
celui-ci avait fait savoir aux organisa-
teurs qu’il ne souhaitait pas les rece-
voir. Une attitude qui lui a valu de 
nombreux hués et manifestations de 
mécontentements. Certains poin-
taient le mépris de l’ancien ministre 
de l’Intérieur une accusation à 
laquelle il a réagi dans un texte 
retranscrit dans La Provence datée du 
20 septembre où il s’insurge en expli-
quant qu’il n’a pas reçu de sollicita-

tion pour qu’ « une délégation soit 
reçue à sa permanence lors de la mani-
festation » et affirme qu’il est en 
attente d’une date pour une rencon-
tre et que sa porte est « ouverte si M. 
Éric Camoin a des propositions à faire à 
la suite de la décision de la Cour euro-
péenne de justice et aux trois décisions 
du Conseil d’État ». Il répond par ail-
leurs aux accusations de mépris qui 
ont pu lui être faites par cette phrase : 
« Je m’étonne de lire qu’il y aurait du 
mépris quand vous tendez la main en 
ayant proposé plusieurs options de ren-
contres(…) Travestir une vérité est aussi 
une forme de mépris, mais de mépris 
pour la cause que l’on prétend servir. » 
Il conclut ce courrier par « ma déter-
mination à porter le combat pour nos 
territoires ruraux est totale ». n 

A.G.

DANS NOS RÉGIONS
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«L a crise sanitaire que nous 
traversons depuis plus 
d’un an et demi ne nous a 

pas empêché de travailler, dira 
Alexandre Féraud, président du 
Groupement de défense sanitaire, 
réuni en assemblée générale statu-
taire à la salle polyvalente de 
Marcoux. Les auto-contrôles (chez 
les fromagers, ndlr) ont été gérés par 
Florent Briand dans le respect des 
règles sanitaires. Le laboratoire 

GROUPEMENTS DE DÉFENSE SANITAIRE | Les entités des deux départements alpins se sont 
réunies pour faire le bilan de leur année.

cas de résultats défavorables, les 
éleveurs sont systématiquement 
contactés pour un conseil adapté. 
Éric Belleau a effectué des visites sur 
les alpages à la demande de cer-
tains éleveurs.  
« Nous avons aussi, tout au long de 
l’année organisé des formations pour 
les éleveurs mais aussi les bergers. La 
caisse ‘coups durs’ a été activée à trois 
reprises dans l’année pour aider finan-
cièrement des éleveurs en grande diffi-
culté à hauteur de 12 000 € » ajoutera 
Alexandre Féraud. 
« Nous souhaitons déjà pérenniser les 
dispositifs existants et avancer vers 
des nouveaux projets à la demande 

de nos adhérents. Avec le conseil d’ad-
ministration, nous avons décidé pour 
2021 de mettre en place une aide 
exceptionnelle, (comme ça été le cas 
pour la BVD), afin d’aider les éleveurs 
ovins sur la problématique des avor-
tements (salmonellose, chlamy-
diose...). Florent Briand, technicien du 
GDS depuis cinq ans rallie le GDS 05 et 
sera remplacé Samuel Chalaye qui a 
longtemps travaillé à la coopérative 
l’Agneau Soleil », poursuivit-il. Et de 
saluer aussi le travail d’Évelyne 
Terras la secrétaire du GDS qui 
répond sans relâche à toutes les 
interrogations des éleveurs. n 

B.F.

L e Groupement de défense 
sanitaire des Hautes-Alpes 
(GDS 05) a tenu son assem-

blée générale le 15 septembre à 
Pelleautier, dans l’agglomération 
gapençaise. Rappelons que Gap, 
chef-lieu départemental et ville de 
42 000 habitants, est la première 
commune agricole du départe-
ment. 
L’assemblée a, comme de coutume, 
abordé le compte-rendu de l’année 
écoulée, le directeur Stéphane 
Dutronc conduisant les débats avec 
le président Roger Cogordan dont 
c’était la dernière prestation à la tête 
du groupement. Lui succède Sarah 
Chauveau, de Savournon, à la tête 
d’une exploitation de bovins et de 
volailles. 
Les premières résolutions de l’as-
semblée ont donné quitus aux 
administrateurs puis a été votée la 
fusion des trois sections Nord 
du département (Briançonnais, 
Guillestrois, Embrunais) qui ne font 
donc plus qu’un désormais. 
Concernant le renouvellement des 
administrateurs, le nombre de can-
didats n’était pas suffisant ; néan-

moins, Gabriel Lagier et Jean-Noël 
Crespo, de l’Embrunais, ont accepté 
d’œuvrer pour le groupement qui 
compte 1 500 adhérents, soit 90 % 
des éleveurs et plus de 500 apicul-
teurs. 

La défense sanitaire 
est un véritable 
investissement  

Bovins, ovins et abeilles sont 
concernés par le GDS 05 – la pré-
sence des apiculteurs au sein du 
même groupement est une origina-
lité haut-alpine -, et la création 
d’une section porcine est envisagée 
à court ou moyen terme. Dans l’ac-
tualité, un sujet a concentré l’atten-
tion générale, à savoir la modifica-
tion de la réglementation de la Loi 
Santé Animale (LSA) européenne. 
Un allègement de la prophylaxie est 
possible pour les contrôles des ani-
maux indemnes. Cela porte sur les 
bovins dont on sait que quand une 
bête est achetée, une prise de sang 
est obligatoire. « La nouveauté, a 
précisé Stéphane Dutronc, vise à ce 
qu’un éleveur « indemne », pouvant 
déjà vendre à n’importe quel élevage, 

Un cheptel haut-alpin en bonne santé 
est gage de qualité de l'alimentation

ne pourra acheter une bête qu’à un 
éleveur lui-même indemne  ». 
Stéphane Cadoret, vétérinaire, pré-
cisait que «  l’objectif est l’éradication 
[des maladies], donc les restrictions 
de mouvement du bétail sont un peu 
plus sévères ». Cependant, la cam-
pagne de prophylaxie débute le 

1er octobre avec les modalités de 
surveillance actuelles. Et si la loi 
nouvelle est encore en attente de 
promulgation, le contrôle des mou-
vements, revisité, est d’ores et déjà 
appliqué, lui ! 
Environ 6 500 animaux sont intro-
duits dans le département chaque 

année, sur les 30 000 têtes de bétail 
composant le cheptel bovin. À rai-
son d’un coût du contrôle d’intro-
duction d’un animal équivalent à 
4 % de son prix d’achat, « la défense 
sanitaire est un véritable investisse-
ment » a-t-on entendu. S’agissant 
des ovins, bien moins contrôlés lors 
d’une introduction, « le B.A. BA est de 
procéder à une quarantaine » a lancé 
le directeur du groupement. 
À ce jour, le territoire haut-alpin est 
épargné de tout foyer de maladie 
réglementée pour les ruminants. 
Sachant, par exemple, qu’un pré 
contaminé par la fièvre charbon-
neuse l’est ad vitam aeternam, la 
vigilance est de mise. Les adhérents 
auront apprécié une initiative du 
GDS 05 qui consiste en la création 
d’une caisse « Coup dur », outil de 
solidarité en soutien technique et 
financier à destination d’éleveurs en 
difficulté financière à la suite d’une 
maladie du bétail. « Il s’agit de définir 
la mise en œuvre du fonds de solida-
rité qui existe déjà  » a rappelé 
Stéphane Dutronc. n 

M.F.

Alexandre Féraud et Stéphane Dutronc ont présidé les débats.

B.
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De gauche à droite : Bernard Leterrier, administrateur, Stéphane Dutronc, directeur du 
GDS 05, Gabriel Lagier et Jean-Noël Crespo nouveaux administrateurs représentant 
l'Embrunais, Roger Cogordan, président du GDS.
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STAND EXTERIEURALLÉE 24 - Stand 2406

La bonne santé utile du GDS 
des Alpes-de-Haute-Provence

départemental nous a permis de faire 
toutes les analyses sans aucune rup-
ture de service. Il faut malheureuse-
ment souligner que le coût de nom-
breuses analyses a évolué fortement 
à la hausse ».  
Les éleveurs ont continué la surveil-
lance de leurs fabrications froma-
gères et pour les aider, le GDS a 
absorbé une partie des surcoûts des 
analyses bactériologiques. En 2020, 
Stéphane Dutronc a repris pleine-

ment sa place grâce à la mise à dis-
position d’une à deux journées par 
semaine. Un directeur partagé 
entre les deux GDS des Alpes du 
Sud permettant de réaliser plus 
d’actions en élevage. Exemple  : la 
prise en charge des boucles TST 
pour les éleveurs bovins dans le 
cadre de l’arrêté BVD. L’achat de 
boucle a permis aux éleveurs de 
contrôler toutes les naissances et 
d’enlever tous les veaux IPI. En 
moyenne cette aide a représenté 
2,10 € par bovin. Côté financier le 
GDS génère encore cette année un 
résultat positif de 3 577 €.  
Le GDS qui fédère les éleveurs de 
bovins, caprins, ovins, a été créé 
dans les années 1960 et rassemble 
désormais plus de 833 adhérents 
soit 92 % des effectifs profession-
nels du département. 

Une caisse 
« coups durs » 

Et le président de rappeler que le 
GDS aide notamment financière-
ment les éleveurs au niveau  du 
PASS avortement. Le kit avortement 
représente une aide de 150 € par 
éleveur qui l’utilise. Le PASS com-
prend aussi les analyses coprolo-
giques. Il est passé d’un kit de deux 
analyses à quatre analyses cette 
année. Là aussi, la prise en charge 
financière est de 100 % ! De plus 
chaque analyse est vérifiée par le 
vétérinaire-conseil Éric Belleau et en 
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Accueil des candidats à l’installation, assistance au montage des dossiers ou suivi, les chambres 
d’agriculture sont sur tous les fronts pour prendre à bras le corps cette problématique primordiale 
pour le futur de la profession. 

Accompagner, informer et soutenir

Le nombre de départs à la retraite va aller crescendo ces prochaines années. Même si le nombre d’installations dans les départements alpins 
reste stable ces dernières années, l’objectif des chambres d’agriculture est de faciliter et de soutenir les porteurs de projets. 

L’installation, un enjeu d’avenir

U
ns

pl
as

h

E n moyenne chaque année une 
centaine d’agriculteurs s’ins-
talle dans les Alpes-de-Haute-

Provence et 80 dans les Hautes-
Alpes. Les deux départements sont 
plutôt de bons élèves dans la région 
avec quasiment le double d’installa-
tions aidées que dans les autres 
départements. Ils représentent 23 % 
des installations en région Sud-Paca 
et 40  % des bénéficiaires de la 
Dotation jeunes agriculteurs (DJA). 
Cette aide est assez prisée des candi-
dats alpins à l’installation compte 
tenu de la zone de montagne et du 
plafond de revenus qui ne doit pas 
dépasser trois Smic. La dynamique 
reste donc bonne avec un taux d’ins-
tallation qui reste stable ces der-
nières années. Des installations qui 
couvrent à peu près les départs dans 
les deux territoires.  
45 % des nouveaux installés bénéfi-
cient de la DJA que ce soit dans le 04 
ou le 05 ce qui signifie que 55 % des 
installations n’en disposent pas soit 

parce qu’elles ne répondent pas aux 
critères (âge, revenus, diplôme, etc.) 
soit parce qu’elle n’a pas été deman-
dée.  
La porte d’entrée des aspirants agri-
culteurs est le Point accueil installa-
tion (PAI) qui remplit une mission de 
service public et qui est labellisé par 
la Direction régionale de l’alimenta-
tion, de l’agriculture et de la forêt 
(Draaf). Chaque chambre d’agricul-
ture dispose d’un PAI et en 2020, 250 
porteurs de projets ont été accueillis 
dans les Alpes-de-Haute-Provence et 
162 dans les Hautes-Alpes. Ce chiffre 
est en constante augmentation 
depuis 2015 ce qui prouve que les 
métiers de l’agriculture continuent à 
être attractifs.  

Un parcours fléché 
Au PAI les candidats vont pouvoir 
recevoir les premières informations 
primordiales : les différents métiers, 
les formations, les démarches, etc. Ils 
vont ensuite être redirigés vers les 

organismes ou les personnes adé-
quates : MSA, juristes, conseillers de 
la chambre d’agriculture, Safer, 
Agribio, centres de formation, et 
autres organismes. 
L’année 2021 affiche d’ores et déjà 
de très bons taux de fréquentation 
avec une augmentation du nombre 
d’entretiens. La moyenne d’âge de 
ces porteurs de projets se situe entre 
20 et 39 ans dont la moitié est diplô-
mée de l’enseignement agricole et 
issue du mond   e agricole également.  
Depuis une dizaine d’années un très 
grand nombre de projets sont diri-
gés vers les circuits courts et la vente 
directe et la moitié des projets sont 
en société (Gaec, EARL). Les femmes 
représentent une part toujours plus 
importante des installations.  
Les chiffres montrent que les installa-
tions hors du cadre familial augmen-
tent avec plus de la moitié des dos-
siers et que la DJA est souvent 
octroyée pour des productions tradi-
tionnelles. Par exemple dans les 
Alpes-de-Haute-Provence une cin-
quantaine de demandeurs est venue 
avec un projet de maraichage, seuls 
quatre l’ont concrétisé en bénéfi-
ciant de la DJA.  
Dans les deux départements alpins 
les secteurs sont très variés mais de 
plus en plus se font hors cadre fami-
lial.  
Le parcours de la DJA est un par-
cours très fléché et l’installation est 
l’une des priorités des chambres 
d’agriculture actuellement au même 
titre que la transmission. Les cham-
bres d’agriculture Paca ont d’ailleurs 
signé à l’occasion des Terres de Jim 

début septembre un manifeste en ce 
sens (voir encadré en page 10).  
La chambre d’agriculture des Alpes-
de-Haute-Provence réfléchit actuel-
lement à proposer des formations 
courtes pour les gens qui seraient 
attirés par les métiers de l’agriculture 
et leur permettre de se tester en 
situation réelle pour affiner leur pro-
jet en se rendant compte de la réalité 
du métier. 
Aujourd’hui les chambres d’agricul-
ture souhaitent trouver un nouveau 
public hors cadre familial compte 
tenu du nombre de départs à la 
retraite qui se profile. L’objectif est 
d’ouvrir le monde agricole à un autre 
public même si le problème du fon-
cier restera prégnant.  

Garder un contact 
après l’installation  

C’est aussi dans cet objectif que les 
chambres consulaires ont décidé de 
remettre en place un système de 
suivi des jeunes installés en partena-
riat avec la Safer Paca.  
Depuis 2020 les Bas-Alpins peuvent 
en bénéficier et le même système 
devrait se développer dans les 
Hautes-Alpes dans les mois à venir. 
Le besoin d’un tel dispositif avait 
clairement émergé d’une étude 
interne. Celle-ci avait révélé des diffi-
cultés administratives, d’organisa-
tion du travail et d’isolement chez 
les jeunes installés même si en 
amont ils avaient confiance en leur 
projet et ne pensaient pas en avoir 
besoin. « La remise en place de ce ser-
vice est née d’une véritable volonté 
politique car nous souhaitions antici-

Dossier réalisé par Alexandra GelberDotation jeunes agriculteurs - Bilan 2019

per les problèmes et ne pas agir trop 
tard, explique Mickaël Juran, secré-
taire de la chambre d’agriculture 04. 
On voyait les agriculteurs quand ils 
venaient faire leur dossier mais après 
on les perdait de vue. Avec ce dispositif 
cela nous permet de faire connaître 
l’offre de services de la chambre et 
quand on est habitué à quelque chose 
on a plus de facilités à revenir vers elle. 
Nous avons essayé de faire coller le 
plus possible ce suivi à la réalité du ter-
rain et de faire du sur-mesure. » 
Ce suivi leur permet d’avoir un inter-
locuteur dédié et des visites sur le 
terrain durant quatre ans avec la 
mise en place d’un plan d’actions. 
Pour les installations effectuées par 
le biais de la Safer c'est cette der-
nière qui le prend en charge. Les 
autres peuvent bénéficier d’une 
aide à hauteur de 80 % du montant. 
Aujourd’hui une dizaine de jeunes 
Bas-Alpins est accompagnée et ils 
sont très satisfaits de ce système. ■

Répartition des bénéficiaires de la DJA par 
production dans les Hautes-Alpes en 2020.

                                             2020          2019 
Ovin viande                  15 %          26 % 
Bovin viande                 8 %           13 % 
Apiculture                       5 %             3 % 
Équin                                  3 %             3 % 
Caprin ovin lait           23 %           7 % 
Autres                              20 %          31 % 
Arboriculture                5 %             0 % 
Maraîchage                  18 %           0 % 
Bovin lait                         3 %           20 %
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Un manifeste régional pour doper l’installation 
et la transmission    
Julien Barboni est membre du syndicat Jeunes 
Agriculteurs et secrétaire adjoint de la chambre 
d’agriculture des Alpes-de-Haute-Provence et a 
fortement contribué à la rédaction du mani-
feste signé par plusieurs partenaires à l’occasion 
des Terres de Jim. 
«  Il est de tradition que l’élu de la chambre en 
charge de la transmission et de l’installation soit 
issu du réseau JA. Les grands axes de ce manifeste 
sont inspirés des idées de JA Paca. Nous avions 
envie de faire bouger les lignes et que ces deux 
sujets reviennent au cœur et à la base des cham-
bres d’agriculture, explique-t-il. 
Le but de ce manifeste est de faire des chambres 
d’agricultures l’élément central pour ceux qui veu-
lent s’installer. Qu’elles deviennent incontourna-
bles et une référence. Nous voulons capter aussi 
bien les bénéficiaires de la DJA que les autres. 
Le suivi doit être technique, administratif mais sur-
tout humain. Les chambres ont toutes les compé-
tences pour accompagner les nouveaux installés. 
À un moment on a un public que l’on perd mais on 
ne sait pas vraiment pourquoi. 
Il faut faire de la chambre d’agriculture la maison 
de l’installation et de la transmission. Cela permet-
trait d’harmoniser le suivi technico-économique et 
de créer une synergie des installations pour mieux 
être à l’écoute des jeunes en mutualisant les com-
pétences entre les chambres départementales. 
Les procédures ne sont pas les mêmes d’une DDT à 
une autre, là encore il faut harmoniser tout cela. 
On n’invente rien, tout est déjà dans les compé-
tences des chambres d’agriculture. 
L’idée n’est pas de materner les jeunes mais de leur 
apporter tout ce dont ils ont besoin au cours de 
leur parcours d’installation. Il faut mettre les gens 
devant leurs responsabilités et faire des proposi-
tions pour instaurer une dynamique régionale. » 
Il poursuit  : « La signature du manifeste montre 
que l’on travaille sur le sujet et que le dossier a vrai-
ment été pris en main. La dynamique est impulsée 
par JA, la FNSEA et les élus et les chambres sont 
l’outil pour y arriver. Il faut se synchroniser pour 
être le plus efficace possible ».

Un guide pour tout savoir sur l’installation   

Les chambres d’agricul-
ture ont effectué un tra-
vail d’actualisation d’un 
guide qui avait été réalisé 
par l’association régionale 
des PAI à l’époque où les 
chambres d'agriculture 
n'animaient pas les PAI. 
Ce guide a donc été mis 
au goût du jour avec 
notamment l'évolution 
réglementaire.  
Il est composé de fiches 
qui permettent au candi-
dat de bien définir son pro-
jet et de connaître les choix 
qui s’offrent à lui pour le concrétiser.  
Il est disponible dans les chambres d’agriculture, 
dans les PAI ou sur Internet où les fiches sont télé-
chargeables. 

 
Retrouvez toutes 
les informations pratiques 
sur les PAI et CEPPP en France : 
www.sinstallerenagriculture.fr

04 - PAI des Alpes de 
Haute-Provence 
66 boulevard Gassendi
CS 9017
04995 DIGNE-LES-BAINS Cedex 9
04 32 30 57 73
pai@ahp.chambagri.fr

05 - PAI des Hautes-Alpes
Chambre d’agriculture
8 ter rue Capitaine de Bresson 
05010 GAP Cedex
04 92 52 53 34
pointaccueil05@gmail.com

Une aide de 
la région Sud-Paca 
pour réaliser son 
étude de faisabilité   
Le Conseil régional apporte un soutien financier de 
1 000 € aux porteurs de projet pour la réalisation 
avec la chambre d’agriculture de leur étude de fai-
sabilité. Cette étude permet aux porteurs de projet 
de réfléchir à toutes les dimensions de leur projet 
(techniques, économiques, juridiques, travail, com-
mercialisation,…) et de disposer d’un prévisionnel 
qui leur permettra de solliciter les financements 
nécessaires à leur installation. Cette aide est ou-
verte aux porteurs de projet de moins de 50 ans 
hors cadre familial et à ceux qui reprennent une 
exploitation familiale en y apportant de fortes mo-
difications (productions et commercialisation). 
Renseignements dans  les chambres d’agriculture.
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Quand il est arrivé dans 
les Hautes-Alpes depuis 
la Haute-Savoie Nicolas 

Wagner avait dans sa besace un 
projet assez original  : cultiver des 
champignons. « J’ai suivi ma femme 
qui avait de la famille ici et j’avais été 
salarié agricole dans le maraîchage 
pendant plusieurs années, je voulais 
m’installer mais je cherchais autre 
chose car j’en avais un peu fait le 
tour, raconte-t-il. J’avais fait des 
stages et des formations dans des 
champignonnières et cela m’avait 
beaucoup plu donc j’ai commencé à 
chercher un endroit pour m’installer. 
J’ai écrit à de nombreuses mairies et 
je me suis rendu à la chambre d’agri-
culture pour obtenir la DJA. Une fois 
que j’ai trouvé le lieu grâce au Centre 
des monuments nationaux j’ai com-
mencé le parcours à l’installation. 
J’ai trouvé que c’était plutôt bien 
cadré et bien rôdé. » 
Le jeune homme avoue que ce qui 
a été le plus difficile pour lui c’est le 
calcul des investissements à réali-
ser qu’il avait sous-estimés mais il a 
réussi à trouver des solutions. « À ce 
moment-là la chambre d’agriculture 
m’a été d’une aide précieuse pour 
changer mon plan d’exploitation, ils 
m’ont aussi aidé à remplir les dos-
siers pour la DDT. » 

Le plus gros écueil auquel il s’est 
heurté c’est l’obligation de la réalisa-
tion d’un stage dans le cadre de 
l’obtention de la DJA. Cependant 
aucun cultivateur de champignons 
en vue dans le département. « Je ne 
me voyais pas partir un ou deux mois 
dans un autre département alors j’ai 
fait un stage en apiculture un 
domaine qui m’intéressait et qui me 
permettait de me créer une nouvelle 
expérience », explique-t-il.  
Son projet étant atypique il lui a été 
demandé de faire une étude de 
marché. Il avoue que cela lui a été 
bénéfique et lui a permis de confor-
ter son projet.  
« Pour ce qu'il y a au bout cela vaut 
vraiment le coup de faire tout ce par-
cours, confie-t-il. Je me suis bien 
pressé pour être dans les dates et être 
dans les clous pour aller le plus vite 
possible car j’arrivais en fin de droits 
de chômage et je ne voulais pas être 
obligé de reprendre un emploi 
salarié. » 
Aujourd’hui Nicolas Wagner cultive 
des pleurottes dans les caves du 
fort de Mont-Dauphin juste à côté 
des caves d’affinage du Bleu du 
Queyras et son volume de produc-
tion affiche une courbe en pleine 
croissance. Il a même une année 
d’avance sur les chiffres annoncés 
dans son prévisionnel. ■ 

Nicolas Wagner, cultivateur de champignons à Mont-Dauphin depuis 2019. 

Un parcours bien cadré et bien rôdé

D
R

Responsable de la structure 
Raison’Alpes et conseillère 
technique en arboriculture 

pendant neuf ans Marion Curti, 
ingénieure agronome de forma-
tion, a décidé au cours de l’été 

D
R

Marion Curti s’est installée à Entrepierres il y a quelques mois pour faire du maraîchage diversifié bio intensif.  

Une reconversion par amour de la terre
démarches, faire le plan de profes-
sionnalisation et obtenir la DJA. 
J’étais un peu tenue par le temps 
parce que je voulais pouvoir toucher 
les aides de la Pac 2021. Il fallait 
donc que ce soit fait avant la fin du 
mois de mai. Le plus compliqué a été 
d’obtenir l’autorisation d’exploiter 
avec la DDT. Je m’y connaissais un 
peu donc je m’en suis sortie mais 
j ’imagine que quand on ne s’y 
connait pas ou qu’on n’est pas très à 
l’aise avec la paperasse ça doit être 
très compliqué. »  
Afin d’avoir un soutien renforcé 
pour la suite de son installation 
Marion Curti a décidé de souscrire 
à un Suivi jeune installé. « Sur le 
côté technique du maraîchage je me 
faisais confiance mais avoir un 
regard extérieur n’est vraiment pas 
négligeable. Sur le plan administratif 
si jamais j’avais besoin de faire des 
avenants par exemple eh bien je 
recevrais de l’aide pour bien rester 
dans le cadre et baliser mon par- 
cours. Ce suivi me permet éga- 
lement d’appuyer mes choix ou de 
les valider. L’exploitation n’était pas 
rentable et pas menée convenable-
ment donc il fallait épurer et donner 
une nouvelle dynamique, avoue- 
t-elle. Je me rends compte que c’est 
rassurant car même si j’étais rompue 
à l’administratif on perd vite l’habi-
tude d’être devant un ordinateur et 
ça permet de garder le cap. » 
L’objectif de la jeune femme est de 
faire vivre son foyer en n’étant plus 
dépendante des aides, contraire-
ment au fonctionnement passé de 
l’exploitation. ■Marion Curti s'est lancée dans le maraîchage après neuf ans en tant que salariée chez Raison'Alpes. 

Nicolas Wagner fait grandir ses champignons dans les caves du fort Vauban juste à côté de l'emblématique Bleu du Queyras. 

2020 de se lancer dans l’agricul-
ture. 
«  Mon père était agriculteur et 
depuis toujours j ’avais envie de 
reprendre l’exploitation. Mon com-
pagnon en avait repris une partie il y 

a quelques années. Un jour j’étais 
dans mon potager pendant mes 
vacances estivales et je me suis dit 
que c’était là que je voulais être tout 
le temps, raconte-t-elle. J’ai eu une 
vraie prise de conscience j’avais ce 

projet en tête depuis longtemps mais 
jusque-là l’exploitation n’était pas 
viable et je n’arrivais pas à me proje-
ter. Mais en ajoutant le maraîchage 
à l’élevage et à l’apiculture un nou-
veau schéma s’est dessiné dans ma 
tête et je me suis lancée. J’ai négocié 
mon départ et fin janvier j’ai quitté 
Raison’Alpes et je suis installée 
depuis avril 2021. » 
Le père de Marion lui a cédé une 
partie de ses terres même s’il n’a 
pas encore pris sa retraite ce qui lui 
a permis d’ajouter une large 
gamme de produits à la viande 
issue des vaches galloway de son 
compagnon et de son miel. Ils pro-
posent leurs produits exclusive-
ment en vente directe.  

Un projet atypique 
« Mon but est de produire toute l’an-
née et je compte doubler ma surface 
de culture sous serre et en plein air 
dans les mois à venir. Je fais du 
maraîchage diversifié bio intensif. 
C’est-à-dire que je cultive sur des 
buttes avec un gros apport de com-
post et j’associe les espèces pour 
optimiser les rendements avec 
un paillage organique du sol   », 
explique-t-elle.  
Une technique un peu particulière 
qui n’est pas très bien connue mais 
le bagage de la jeune femme lui a 
permis d’obtenir le soutien de la 
chambre d’agriculture des Alpes-
de-Haute-Provence qui a bien 
compris qu’elle était pressée et 
savait en grande partie où elle 
allait. « Je connaissais déjà les étapes 
obligatoires à l’installation donc j’ai 
été au PAI pour déclencher les 



DOSSIER INSTALLATION

I ssus d’une famille d’agricul-
teurs queyrassins Damien et 
Simon Philip rêvaient de se 

lancer dans une carrière agricole. 
Cependant l’exploitation familiale 
détenue par leur grand-père ne 
leur permettait de s’installer. C’est 
donc par défaut que l’un et l’autre 
se sont lancés dans une autre 
voie. L’aîné Damien dans la char-
penterie et Simon de cinq ans son 
cadet dans la menuiserie mais ce 
dernier n’ayant pas réussi à aban-
donner totalement son rêve il 
s’est réorienté vers un apprentis-
sage pendant deux ans sur l’ex-
ploitation de Christian et François 
Blanc, l’ami d’enfance de Damien.  
En mai 2019 Simon les rejoint 
dans le Gaec puis c’est au tour de 
Damien de franchir le pas après 
une formation d’un an à l’ADFPA 
pour prendre la suite de Christian 
qui prend sa retraite. Les deux 
frères ont donc concrétisé leur 

rêve d’enfants. Aujourd’hui ils élè-
vent une centaine de tarines avec 
le lait desquelles ils approvision-
nent la fromagerie de Château-
Queyras pour fabriquer le fameux 
Bleu du Queyras. «  La perspective 
de l’obtention de l’AOP a vraiment 
permis de se projeter et d’obtenir 
une réelle valorisation du produit. 
Le Bleu a toujours été là mais main-
tenant i l  s’ouvre au monde,  se 
réjouit Damien Philip. Cette valori-
sation du produit nous permet vrai-
ment de pouvoir vivre de ce métier 
sans compter la fierté que cela pro-
cure de faire partie de cette aven-
ture. » 
Pour Damien, il semblait impossi-
ble de se lancer dans ce métier 
autrement qu’en Gaec, un sys-
tème qui leur permet d’avoir un 
week-end sur trois et 15 jours de 
vacances par an. 
Pour ce qui est du processus d’ins-
tallation il a été beaucoup aidé 

par François Blanc qui était déjà 
passé par là. «  Grâce au bouche à 
oreille j’ai pu prendre contact avec 
l’ADFPA qui nous a donné la marche 
à suivre. Nous avons également 
bénéficié de l’aide de la chambre 
d’agriculture pour monter le dossier 
de DJA car il ne faut pas le nier il y a 
quand même une grosse par tie 
administrative ,  raconte-t-il.  Le 
jeune qui s’installe tout seul 
aujourd’hui je lui tire mon chapeau. 
La chambre nous a bien conseillés 
et je sais que je peux les appeler 
pour avoir des renseignements 
quand je veux. On s’est vraiment 
sentis accompagnés également 
quand on a fait appel à la chambre 
pour la conversion en bio. Une tech-
nicienne est venue pour faire un 
audit et nous conseiller. Finalement, 
on ne rentrait pas dans les critères 
donc on a abandonné mais on n’ex-
clut pas d’y revenir dans quelques 
années. » ■

Damien et Simon Philip sont installés en Gaec avec un autre 
jeune agriculteur à Arvieux dans le Queyras.  

Une installation facilitée 
par la transformation locale

Les frères Philip (à gauche) se sont installés avec l'ami d'enfance de Damien, François Blanc 
(à droite).  

M
.F
.
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D orian Lorazo n’est pas 
tombé tout petit dans la 
marmite de l’agriculture 

puisqu’il n’est pas issu d’une famille 
d’agriculteurs. Par contre, il a tou-
jours rêvé d’en faire son métier au 
grand damne de ses parents qui 
ont tout fait pour le décourager. En 
vain, puisqu’après une vie d’artisan 
métallier et parallèlement d’ouvrier 
agricole il a fini par s’installer en 
janvier 2020.  
« Je ne savais rien faire mais j’ai eu la 
chance de tomber sur une famille 
d’agriculteurs de La Bréole les Bosse, 
qui m’ont tout appris en me donnant 
ma chance comme ouvrier agricole 
et qui continuent à m’aider 
aujourd’hui, révèle-t-il. C’est aussi 
grâce à eux que j’ai fait la rencontre 
de Michael Laurent qui vendait l’ex-
ploitation porcine et ovine que j’ai 
rachetée l’an dernier. C’était une très 
belle opportunité car il n’y a pas 
beaucoup d’éleveurs de cochons 
dans le département et ça marche 
bien. » 
Quand il a pris la décision de s’ins-
taller Dorian s’est rendu au PAI qui 
l’a orienté vers une formation à 
l’ADFPA de Gap. « Ce brevet profes-
sionnel responsable d’entreprise 
agricole (BPREA) était vraiment 
super sachant que ce n’est pas facile 
quand on est pas du milieu , 
explique-t-il. La chambre d’agricul-
ture m’a vraiment apporté une aide 

précieuse, et ils travaillent vraiment 
sur ton dossier. Ils sont très réactifs et 
c’est aussi pour ça que j’ai pris le suivi 
pour les jeunes installés car je sais 
que si j’ai besoin il y a aura toujours 
quelqu’un au téléphone pour m’ai-
der. Ils me permettent de me cadrer 
et avec la DJA il faut vraiment aller 
dans les petites lignes et ça la cham-
bre sait faire. Je faisais déjà pas mal 
d’administratif avant mais là il y a 
vraiment beaucoup de choses. Je 
compte aussi faire appel à eux pour 
la Pac. » 
Pour Dorian Lorazo dans cette 
aventure de l’installation le plus 
dur n’est pas tant la partie régle-
mentaire et administrative mais le 
regard que lui portent certains 
agriculteurs qui voient d’un mau-
vais œil un jeune qui n’est pas issu 
du milieu s’installer. « Certains me 
font ressentir que je leur retire le pain 
de la bouche. Je dérange un peu 
mais je ne lâcherai pas l’affaire  !  », 
s’exclame-t-il en souriant.  
Aujourd’hui, Dorian Lorazo 
emploie deux salariés notamment 
pour toute la partie transformation 
des porcs et il traite une centaine 
de bêtes par an. Il élève également 
des ovins pour la viande et compte 
bien augmenter son cheptel en 
2022 en passant de 80 brebis à 
160. Une production qu’il vend 
exclusivement en vente directe sur 
les marchés et dans des Amap. ■

D
R

Dorian Lorazo élève des porcs et des 
brebis à Saint-Vincent-les-Forts depuis 
janvier 2020.  

Une belle 
opportunité à saisir

Dorian Lorazo a repris un élevage porcin qui fonctionne très bien. Il dispose de son propre atelier de transformation. 
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Les garanties du cahier des charges interprofessionnel  
« préparation sanitaire des broutards »

POUR LES NAISSEURS

•  Une sécurisation économique : l’ acheteur s’engage par 
un bon de commande à prendre en charge le coût de 
préparation des broutards commandés

•  Un indicateur de coût de préparation est publié par Interbev 
(mise à jour annuelle)

POUR LES ENGRAISSEURS
 

•  La protection vaccinale : une durée de l’immunité induite 
durant au moins 4 semaines après la sortie de l’animal de 
l’élevage naisseur

•  Des contrôles (internes et externes) permettent de garantir 
la traçabilité de la préparation jusqu’à l’engraisseur 

La vaccination contre les 3 principaux agents infectieux respiratoires rencontrés en engraissement :
• Le virus respiratoire syncytial bovin (VRSB)
• Le virus Para In昀uenza de type 3 (Pi3)
• La bactérie Mannheimia haemolytica

Préparation sanitaire des broutards 
Vous avez tout à y gagner

LE CONSTAT

(source : Andrew et al., 2010)

(source : Andrew et al., 2010)

c’est ce que coûte un veau allaitant 
malade !

de GMQ lorsque les broutards 
sont complètement vaccinés dans 
l’élevage naisseur versus des 
vaccinations plus tardives

125€ +8%

CHEZ  LE NAISSEUR CHEZ L’ENGRAISSEUR
Plus de Jusqu’à

60% 70%

des éleveurs naisseurs déclarent avoir au 
moins quelques cas de veaux présentant 
des troubles respiratoires dans le jeune âge
(source : Enquête réseaux d’élevage, 2010)

des taurillons sont touchés par des 
maladies respiratoires.
(source : Assié et al., 2014)

Plus d’informations : 
Sur le site INTERBEV : www.interbev.fr/cahiers-des-charges/cahiers-des-charges-interprofessionnels/
Par mail : cdc@interbev.fr
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L e lait contient inévitablement 
des micro-organismes. Tous 
ne sont pas mauvais pour la 

transformation fromagère et sont 
même nécessaires pour donner 
goût et caractère au fromage (bac-
téries lactiques, levures, moisis-
sures…). Pour les fromages au lait 
cru notamment, la flore micro-
bienne représente le lien au terroir 
et rend le fromage unique. 
Cependant, certains micro-orga-
nismes peuvent altérer le fromage 
et sa fabrication : défauts de goût, 
trous dans les fromages, etc. (buty-
riques, coliformes..). D’autres sont 
pathogènes et présentent un dan-
ger pour la santé humaine en occa-
sionnant des intoxications alimen-
taires (listeria, salmonelles, etc.).  
Pour éviter la présence de micro-
organismes d’altération et surtout 
des pathogènes, il faut être vigilant 
du champ jusqu’au produit final.  

Contrôler 
de nombreux 
paramètres 

Certains micro-organismes sont liés 
à l’environnement, comme les buty-
riques qui sont présents naturelle-
ment dans le sol. Attention à la 
récolte, au pâturage par temps 
humide mais aussi à l’hygiène de la 
traite (chute des faisceaux trayeurs, 
présence de bouse, etc.). D’autres 
peuvent être liés à l’hygiène et la 
propreté du matériel de traite, du 
trayeur, de l’animal et donc de l’am-
biance de l’élevage. La santé des 
vaches (mammites, crevasses sur les 
trayons, surtraite, etc.) a aussi un 
impact et peut entraîner la pré-
sence de bactéries indésirables. 
Lorsqu’une problématique est 
mise en avant, il est important de 

creuser différents axes  : pratiques 
et installation de traite, logement 
des animaux, alimentation et ges-
tion du tarissement. Contacter son 
technicien peut apporter une 
approche extérieure et mettre en 
avant des axes de progrès pour 
diminuer les facteurs de risque, en 
plus du traitement des vaches 
infectées. 
La présence d’un taux élevé de cel-
lules somatiques dans le lait est le 
reflet d’un problème sanitaire, il est 
donc probable de retrouver des 
germes ou bien des enzymes indé-
sirables dans le lait, pouvant altérer 
sa transformation.  
De plus, un taux de cellules élevé 
modifie la composition chimique 
du lait, en détruisant les chaînes de 
caséines, ce qui diminue la capa-
cité du lait à coaguler. Le lait est 
ainsi plus difficile à transformer  : 
caillé mal structuré, égouttage plus 
complexe, etc. 
Il est donc important de veiller à 
garder un taux cellulaire correct en 
traitant les mammites, en ayant 
des pratiques adaptées au tarisse-
ment et en réformant les « vaches à 
cellules ». 
En élevage, il faut être attentif à 
bon nombre de paramètres mais 
travailler dans un environnement 
pleinement aseptisé n’est pas envi-
sageable. Concilier diversité de la 
flore microbienne et qualité sani-
taire est la clé pour un fromage de 
qualité ! ■ 
 

Angélique Andrieu, CA 05 
 

Angélique Andrieu, conseillère bovins  
lait, chambre d’agriculture des Hautes- 
Alpes, Tél. : 06 75 51 70 96 ou angelique. 
andrieu@hautes-alpes.chambagri.fr

TRANSFORMATION LAITIÈRE | Pour faire un bon fromage, il faut savoir travailler avec la flore 
microbienne qui va en faire un produit unique.  

Les micro-organismes du lait et 
leur impact sur la fromageabilité

J.-
J.B
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PASTORALISME | Cette nouvelle construction agrandit la 
cabane existante et accroît le confort du berger.  

La cabane de l'Hivernet a été 
inaugurée

Les éleveurs qui utilisent l’alpage étaient présents pour inaugurer ce nouvel équipement 
qui facilite le travail du berger et améliore son confort.

DANS NOS RÉGIONS

Charles ROMAN, Conseiller CA04 : 06 77 84 51 49 - mesparcelles@ahp.chambagri.fr
Sébastien GUION, Conseiller CA05 : 04 92 52 53 00 - sebastien.guion@hautes-alpes.chambagri.fr

OFFR E  MO INS  D E  40  ANS

OFFRE EXCEPTIONNELLE  -----------------------

--
--

--
--

--
--

--
--

---

-50%*
la 1ère 

année 

* Vous avez moins de 40 ans ? Bénéficiez de -50% sur la 1ère année de votre abonnement. 
Contacter votre conseiller pour plus d’informations

Retrouvez toutes les données
de votre exploitation à portée de main

Le meilleur conseil
qu'on m'ait donné ?
Utiliser MesParcelles

 https://sudpaca.mesparcelles.fr

La santé des vaches peut avoir un impact sur les micro-organismes. Les mammites, la surtraite ou les crevasses sur les trayons peuvent par 
exemple entraîner la présence de bactéries.
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L es éleveurs étaient tous pré-
sents pour l’inauguration de 
la nouvelle cabane sur le 

magnifique plateau de l’Hivernet 
situé à l’est du mont Guillaume. Elle 
a fière allure jouxtant l’ancienne 
cabane (2 270 m d’altitude).  
Yves Fortoul, président pendant 
30 ans du groupement pastoral et 
Christian Eyme le nouveau prési-
dent étaient des plus satisfaits de 
cette réalisation en bois agrandis-
sant la vieille cabane existante. Le 
berger, Guillaume, originaire des 
Cévennes, apprécie ce confort sup-
plémentaire d’autant plus que cette 
cabane est équipée d’un très beau 
poêle.  
Christian Gueneau, en tant que 
conseiller municipal en charge de 
l’agriculture a remercié les entre-
prises présentes, Lionel Lagier char-
pentier à Crots et Fabrice Roche de 
St-André-d’Embrun pour les tra-
vaux publics.  
Cette cabane en bois a nécessité 
44 rotations d’hélicoptère depuis 
Pré Clos et la présence d’une pelle 
araignée pour capter la source.  

Un financement 
européen 

Celle-ci sera équipée prochaine-
ment de panneaux voltaïques amé-
liorant encore le bien être des ber-
gers. Un dossier a été déposé 
auprès de SYM05 (syndicat d’élec-
trification). Il a remercié le maire 
Chantal Eymeoud, son adjoint 
Christian Parpillon et le technicien 
Sylvain Michel pour le suivi des tra-
vaux. Quatre éleveurs utilisent cet 
alpage où les 1 200 brebis de race 
mérinos, commune des Alpes et 

mourerous pâturent jusqu’en limite 
de Châteauroux. Le coût de cette 
cabane s’élève à 90 000 € sub- 
ventionné à 70 % par des fonds 
européens (FEADER). Un bon repas 
a achevé cette matinée avant que 
les éleveurs commencent à trier les 
premières brebis qui vont agneler 
autour des exploitations, quittant 
l’alpage par le raccourci des Sillons.  
Seule ombre au tableau la présence 
du loup qui modifie les pratiques de 
conduite des troupeaux en alpage 
en réalisant tous les 2-3 jours des 
parcs pour rassembler les brebis. Le 
président de conclure  : «  nous 
sommes peut-être les derniers survi-
vants du pastoralisme, l’ensauvage-
ment de nos alpages par ce prédateur 
décourage les jeunes de s’installer, 

qu’en sera-t-il alors de l’avenir de nos 
alpages ? »  
Le jeune éleveur Laurent Rignon a 
fait part lui aussi des nombreuses 
attaques qu’il a eu l’an dernier 
autour de sa bergerie et qui modi-
fient la conduite de son troupeau 
en faisant moins agneler à l’au-
tomne du fait de ces attaques... 
Si la première cabane à l’Aiguille est 
accessible en véhicule tout-terrain, 
la deuxième nécessite près de deux 
heures de marche. Le chemin clas-
sique aboutit au lac par le chemin 
des bœufs. Les gens du pays au 
pied montagnard passent par le 
chemin des sillons un peu plus 
aérien mais qui fait gagner une 
grosse demi-heure de marche. ■ 

Jean-Jean Bernard



Jean-Michel Arnaud, sénateur des Hautes-Alpes, président de l’association des maires des Hautes-
Alpes, est très attaché à ses racines agricoles et à son terroir.  

L’apôtre du temps long

D
R

Jean-Michel Arnaud a été élu sénateur par ses pairs en septembre 2020. Après avoir été 
maire de Tallard pendant de nombreuses années il partage maintenant son temps entre  
l   e Sénat à Paris et son département où il aime être sur le terrain.

RENCONTRE
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Le sujet du loup est important à la fois sur 
le plan agricole et touristique mais je ne souhaite 

pas saturer le débat public sur l’avenir 
de  l’agriculture des Hautes-Alpes autour 

de cette question.

Sénateur des Hautes-Alpes 
depuis septembre 2020, le maire 
de Tallard, réélu en mars 2020, 
est également président de l’as-
sociation des maires des Hautes-
Alpes. Il partage son temps entre 
son département, le palais du 
Luxembourg et son exploitation 
de Lettret. Une exploitation héri-
tée de son père qui lui-même 
l’avait héritée du sien à laquelle il 
tient énormément et qui lui per-
met de rester en prise avec la 
terre, son histoire familiale mais 
aussi une réalité où la tempora-
lité et les exigences ne sont pas 
les mêmes qu’à Paris ou dans le 
monde politique.  
 
Espace Alpin : Outre vos fonc-
tions politiques, vous exploitez 
toujours les terres familiales 
pourquoi avoir fait ce choix ?  
Jean-Michel Arnaud : J’ai toujours 
eu un pied dans la Durance et un 
pied dans le Drac. Comme beau-
coup de Haut-Alpins, je suis issu 
d’une famille d’agriculteurs. En 2005 
j’ai pris la suite de mon père et j’ai 
réorienté l’exploitation vers la viti-
culture. D’ailleurs, je fais cette année 
ma première récolte. Pour moi, il 
était naturel de reprendre ces terres, 
il y avait un impératif car l’exploita-
tion était là et il n’y avait pas beau-
coup d’autres possibilités. J’étais 
tenu par trois fils d’airain. Le pre-
mier  : mon enracinement territorial 
en tant qu’élu et mon attachement 
à mon territoire, le deuxième : il y 
avait un outil économique avec des 
engagements et troisièmement 
cette activité me permettait de 
maintenir un lien avec l’économie 
réelle, de ne pas être un profession-
nel de la politique. Je ne voulais pas 
être dépendant du mandat. C’était 
un fil de liberté même s’il y a des 
contraintes, mais c’est le lot de tout 
entrepreneur. 
 
Comment vous êtes-vous lancé 
en politique ?  
J.-M.A.: Je pense que mon père 
avait le secret espoir que je 
reprenne l’exploitation car la notion 
de transmission est très importante 
dans le monde agricole. Il y a une 
notion de temps long qui est en 
contradiction avec le monde des 
Trente Glorieuses, de la société pro-
ductiviste. Mes parents ont constaté 
que j’avais des capacités et donc ils 

toutes les communes très rurales les 
conseils municipaux étaient des 
conseils de familles avec de nom-
breux agriculteurs. Il y avait un 
engagement naturel. Tout enfant, il 
y avait une imprégnation de 
quelque chose qui était très familial 
et qui était en même temps très 
citoyen. J’ai été bercé à tout cela et 
quand j’ai réalisé mon parcours sco-
laire je me suis également inscrit 
dans cet esprit en m’engageant 
ensuite dans des collectivités 
locales haut-alpines.  
 
Quel regard portez-vous sur 
l’agriculture haut-alpine ?  
J.-M.A.: Le métier d’agriculteur 
m’impressionne, je n’ai pas toutes 
les qualités et toutes les compé-
tences que savent développer par 
exemple les agriculteurs du 
Queyras, du Buëch, du Champsaur 
ou de la vallée de la Durance qui 
sont des véritables couteaux-
suisses. Ce sont des visionnaires qui 
sentent les évolutions du marché, 
qui font des choix stratégiques pour 
se projeter sur des temps longs. Ce 
sont des techniciens hors pair car ils 
travaillent sur du vivant avec des 
contraintes climatiques et météoro-
logiques. Ils doivent gérer leur 
matériel, leur terre. Je pense du plus 
profond de mon âme que le métier 

Je déplore la vision dégradée des 
agriculteurs et que certains s’auto-dévalorisent 

alors que, selon moi, l’agriculture est 
le plus beau métier du monde.

“
”d’agriculteur n’est pas valoriser à la 

hauteur des couteux-suisses que 
sont les agriculteurs de notre pays. 
Je déplore la vision dégradée des 
agriculteurs et que certains s’auto-
dévalorisent alors que selon moi 
c’est le plus beau métier du monde. 
Ils s’occupent de la terre, de nourrir 
les hommes et de sculpter les pay-
sages. Il n’y a pas d’autre métier qui 
touche sur ces trois dimensions. 
Notre pays doit renouer avec ses 

m’ont toujours dit de faire ce que 
j’avais à faire, d’aller le plus loin pos-
sible et puis que le moment venu je 
ferais mes choix. Mon père avait un 
intérêt politique dans le sens où il 
avait une idée de la patrie, de la 
Nation et évidemment la petite 
nation de proximité c’était la com-
mune. Mon père a été premier 
adjoint de la commune de Lettret 
pendant des années. Il n’a jamais 
voulu être maire car sa priorité était 
son exploitation. Comme dans 

dire, de construire plutôt que de 
détruire. Et cette famille a pensé 
que j’avais un profil de chef de 
famille.  
 
Quel est le rôle d’un sénateur ?  
J.-M.A. : Je ne suis pas un sénateur 
défensif, notre département a plus 
d’un titre peut être exemplaire, peut 
ouvrir des voies. Le Sénat est l’as-
semblée des territoires de France. 
Mon rôle est de faire remonter au 
niveau national ce que pensent les 
maires, les élus, les populations, les 
syndicats, les associations, les pro-
fessions, etc. Je dois aussi faire 
redescendre un certain nombre 
d’informations et d’orientations. 
Nous avons également un rôle de 
contrôle du gouvernement ce qui 
me permet d’interpeller des minis-
tres si je constate des dysfonction-
nements. Je peux participer à des 
commissions, demander des mis-
sions d’enquête, etc. Je suis là pour 
écouter mes concitoyens, ils ne sont 
pas seuls, c’est pour cela que je suis 
beaucoup sur le terrain.   

confirme le plus rapidement possi-
ble qu’il n’y aura pas de difficultés à 
rouvrir les stations de sports d’hiver 
au mois de décembre. On ne peut 
pas faire deux saisons comme cela. 
Pour l’agriculture, il faut avoir un 
bon suivi pour être certains que les 
indemnités prévues à la suite des 
périodes de grêle et de gel soient 
suffisantes pour faire face aux 
besoins. Je veillerai à ce que le pro-
jet de loi de finances qui nous sera 
proposé en novembre soit à la hau-
teur des exigences de la situation. Il 
y a également le débat des condi-
tions de transmission de la Pac 
entre les deux piliers. Est-ce que le 
curseur va aller plus vers l’agro-
environnemental ou le financement 
des exploitations ? Je serai en vigi-
lance absolu pour éviter que l’on se 
tire en intra européen une balle 
dans le pied par des choix natio-
naux qui feraient qu’on aiderait 
davantage l’Europe de l’Est. Il ne 
faut pas qu’il y ait une accentuation 
des troubles de la concurrence. Il se 
joue vraiment une question d’auto-

suffisance alimentaire pour la 
France ou l’Europe. Il faut trouver les 
bons arbitrages entre filières.  
Le sujet du loup est important à la 
fois sur le plan agricole et touris-
tique mais je ne souhaite pas satu-
rer le débat public sur l’avenir de 
l’agriculture des Hautes-Alpes 
autour de cette question. C’est évi-
demment important mais la ques-
tion de la formation, de la diversifi-
cation des revenus, du rapport 
entre agriculture et tourisme, de 
l’industrialisation de certains pro-
cess agro-alimentaire me paraissent 
tout aussi importants, voire plus 
importants, que la seule question 
du loup même si je connais la 
détresse des éleveurs et des maires. 
Mais la filière viande-agneau n’est 
pas la seule filière dans les Hautes-
Alpes. Il faut traiter ce sujet mais j’ai-
merais que l’on fasse l’effort collectif 
de parler des filières d’avenir et 
qu’on essaye de donner autant 
d’énergie pour les structurer. J’en 
appelle à l’engagement de toutes 
les forces agricoles pour qu’à côté 
de la défense du pastoralisme on 
soit force de structuration d’une 
pensée, d’innovation, de réflexions 
partagées et de portance de  filières 
d’avenir dans ce département. Pour 
qu’on n’effraie pas tout le monde en 
donnant une image, certes réelle, 
mais partielle de ce qu’est notre 
agriculture. J’aimerais qu’on mette 
un coup de projecteur sur ces agri-
culteurs et ces éleveurs qui prépa-
rent les Hautes-Alpes de 2050. Bien 
entendu, je prêterai toujours une 
épaule, de l'écoute, et une solidarité 
active auprès des victimes de ces 
attaques mais il ne faut pas cristalli-
ser le débat là-dessus. n 

A.G.

“
”

agriculteurs et les réhabiliter dans 
notre monde.  
J’ai conscience que je ne joue pas 
dans la même catégorie que ceux 
qui sont à 150 % sur leur exploita-
tion mais j’ai voulu rester dans ce 
temps long que j’évoquais aupara-
vant, ce lien, cette réalité. 
 
Que vous apportent vos racines 
agricoles dans votre fonction ? 
J.-M.A. : J’ai deux jardins  : mon 
cadre familial qui est fermé et le 
plaisir d’être sur mon tracteur, d’at-
tacher ma vigne, etc. Ces moments-
là sont des moment   s précieux, je 
sais que je suis sur la terre de mes 
parents et de mes grands-parents. 
Je suis ancré quand je suis dans 
mon département, dans la vallée de 
la Durance, j’y retrouve une forme 
de sérénité. En tant que parlemen-
taire des Hautes-Alpes quand je suis 
à Paris je me sens porteur de mes 
racines. Je tiens d’ailleurs beaucoup 
à la dénomination de sénateur de 
terrain. Même si je n’ai pas les 
mêmes codes avec certains fonc-
tionnaires ou collègues, je sais qu’on 
ne me la fait pas avec des artifices 
de formules, de rhétorique ou 
autres. Mon rôle est de porter la 
spécificité des Hautes-Alpes, la force 
de notre département à Paris. Ici, il 
faut savoir adapter car quand on a 
une relation à la terre, au terroir qui 
est dans le temps long, dans le res-
pect et dans les équilibres il faut 
toujours savoir valoriser ce que les 
aïeux nous ont appris et ce que la 
nature nous apprend tous les jours.  
 
Pourquoi avoir brigué un mandat 
sénatorial ?  
J’ai été maire de Tallard durant de 
nombreuses années même si 
aujourd’hui la loi m’interdit d’exercer 
la fonction je reste élu de la com-
mune et très proche de l’équipe 
municipale. Je suis président de l’as-
sociation des maires depuis 2001. Je 
me sens pleinement dans la famille 
des élus locaux qui est un peu parti-
culière car elle travaille uniquement 
pour les autres et pour l’intérêt 
général à taille humaine. Son enga-
gement est de  : faire plutôt que de 

Quelle est votre vision pour l’ave-
nir de l’agriculture dans les 
Hautes-Alpes ?  
J.-M.A. : Nous devons écouter les 
difficultés et les transformer en 
force de proposition. Le départe-
ment a les capacités d'être dans 
une forme de modernité attendue 
par le plus grand nombre. On a un 
territoire préservé, de la ressource, 
des savoir-faire, des marques fortes, 
des entreprises dynamiques, etc. 
Les paysans ont su s’adapter et ont 
un niveau de technicité exception-
nel. Nous sommes aujourd’hui un 
département exemplaire par bien 
des aspects et donc il faut conti-
nuer, persévérer et partager. Il faut 
être fiers mais ne pas dénigrer les 
voisins. Il y a une attente sociétale 
forte sur l’environnement : eh bien, 
venez voir les Hautes-Alpes ! Nous 
sommes terre d’excellence donc 
j’aimerais qu’on parle des agricul-
teurs comme étant des vecteurs de 
cette idée, de leur capacité à être 
des apporteurs de solutions. 
J’aimerais plus projeter du positif 
même si bien évidemment il y a des 
revendications à court–termes  : la 
Pac, le loup, la main-d’œuvre, etc. 
Les agriculteurs font de l’écologie 
du quotidien, du réel. Il faut arriver 
à montrer que c’est le début des 
nouveaux paysans qui ne seront 
pas des robots ou des holo-
grammes. Il faut remettre de la 
chair, de l’histoire et du temps long, 
j’y reviens.  
 
Quels sont les grands dossiers de 
la rentrée ?  
J.-M.A. : Le premier gros dossier 
c’est de créer une ambiance 
constructive et positive autour du 
gouvernement pour qu’il nous 
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EN BREF

Source : FranceAgriMer

S’initier aux pratiques manuelles en élevage 
les 4 et 5 novembre

 
Chambre d’agriculture des Hautes-Alpes

Contact : 8 ter, rue Capitaine de Bresson - 05010 Gap cedex - Tél. 04 92 52 53 00 ou chambre05@hautes-alpes.chambagri.fr

 

 

FORMATIONS
   Chambre d’agriculture des Alpes-de-Haute-Provence 
 

Association départementale pour la formation et 
le perfectionnement des agriculteurs - ADFPA 05 

Pour les agricultrices, les agriculteurs, les personnes en parcours d'installation, etc., ces formations seront prises en charge par le fonds VIVEA. Autres : se renseigner. 
Contact : 10, rue des Silos, 05000 Gap, Tél. 04 92 52 15 15 ou adfpa@adfpa05.asso.fr. Site Internet : http://www.adfpa05.asso.fr

cher thérapeutique modifie la relation 
homme-animal et c'est toute la dyna-
mique de l'élevage qui en bénéficie 
au final. Cette formation a pour objec-
tifs de permettre aux participants : 
w  d'approfondir leur connaissance 
anatomique et physiologique des 
ruminants ; 
w  de mieux évaluer les pathologies de 
leurs animaux ; 
w  de connaître des gestes simples 
pour soulager quelques pathologies 
courantes ; 
w  de s'orienter vers le bon profession-
nel (vétérinaire, pareur, ostéopathe). n 

Marie Breissand au 06 87 51 12 26  
ou mbreissand@ahp.chambagri.fr

Cette formation s’adresse aux éle-
veurs de ruminants (ovins bovins 
caprins) et se déroulera les 4 et 
5 novembre aux alentours de Digne-
les-Bains (lieu à définir en fonction 
du nombre de participants). Elle sera 

MARCHÉS DES PRODUITS LAITIERS

Source : FranceAgriMer

 
 
 
 
  
 
Prix du lait   
                                                      Moy.                Var. 
Prix réel (1 000 litres)            386,19            +8,37 
Prix standard 
(1 000 litres)                             371,15            +9,56 

 
 
 
 
 
 
Prix du lait bio 
                                                      Moy.                Var. 
Prix réel (1 000 litres)            487,00           +40,66 
Prix standard 
(1 000 litres)                             475,05           +45,03

Prix toutes primes comprises, toutes qualités confondues, ramené à un lait standard (38 g de  
MG / 32 g de MP). Ce prix est le prix payé aux producteurs au cours du mois, il peut inclure des avances. 
Cours en €/1 000 litres, sauf indication. Prix indicatifs susceptibles d’être ultérieurement mis à jour. 
Du 1er au 31 juillet

MARCHÉS DES GRANDES CULTURES

MARCHÉS DU BÉTAIL

 

France (disponible ou rapproché) en euros/tonne 
                                                                                                                           21 septembre           28 septembre 
 Blé 76/220/11 Rendu Rouen                                                                        247                               257 
Blé Meunier Départ E-et-L                                                                             239                                249 
 Blé dur rendu Port La Nouvelle                                                                   450                            450-455 
Orge de Mouture Rendu Rouen                                                                   225                                233 
 Orge de Mouture Départ Eure-et-Loire                                                    215                                220 
Maïs FOB Rhin                                                                                                    300                                233 
 Maïs Rendu La Pallice                                                                                      221                                230 
Colza Rendu Rouen                                                                                          609                                634 
 Colza FOB Moselle                                                                                            604                               638 
Tournesol oléique Rendu Saint-Nazaire                                                     555                                560 
 Pois fourrager départ Marne                                                                        305                                308

MERCURIALES 

AGNEAUX - Moy hebdo. 

GROS BOVINS ENTREE ABATTOIR - Moy hebdo.

GROS BOVINS VIFS - Moy hebdo.
En euros/100 kg net Du 20 au 26 septembre 2021

 Jeune bovin Taureau Bœuf Vache Génisse
Race Viande BA Mixte Lait VML Viande Mixte Lait Viande BA Charolaise Limousine Mixte Lait VML Viande
Age          -10 ans -10 ans -10 ans    
Poids          > 400 kg > 400 kg > 400 kg    > 350 kg

E 420,00 427,00    490,00   525,00 525,00      538,00
U 407,00 416,00   294,00 396,00   425,00 501,00 431,00 457,00   451,00 436,00
R 395,00  —  294,00 374,00 —  388,00 416,00 413,00 412,00 347,00  388,00 403,00
O   353,00 334,00 294,00 — 359,00 332,00 351,00    332,00 321,00 330,00 
P    —    298,00      300,00  

Nouveau : La FMBV a repris à sa charge la diffusion des moyennes hebdomadaires diffusées jusqu’au 12 mai par FranceAgriMer, à l’exception du PMP. 
VML : Viande mixte lait • VH BAP : Viande hors blonde d’Aquitaine et Parthenay • BA : blonde d’Aquitaine • BAP : blonde d’Aquitaine et Parthenay • ML : mixte lait • VTR : viande toutes races.

(euros/kg carcasse)  U R O
19-22 kg CIRÉ (2)
Zone Nord 7,42 7,28 —
Zone Sud — — —
Moyenne des 2 zones 7,43 7,34 —
19-22 kg COUVERT (3)
Zone Nord 7,60 7,44 —
Zone Sud 7,94 7,48 6,92
Moyenne des 2 zones 7,64 7,46 6,96
19-22 kg GRAS (4)
Zone Nord — — —
Zone Sud — — —
Moyenne des 2 zones — 6,38 —
plus de 22 kg CIRÉ (2)
Zone Nord 6,31 — —
Zone Sud — — —
Moyenne des 2 zones 6,34 — —
plus de 22 kg COUVERT (3)
Zone Nord 6,65 6,77 —
Zone Sud — 6,89 —
Moyenne des 2 zones 6,71 6,81 —
plus de 22 kg GRAS (4)
Zone Nord — — —
Zone Sud — — —
Moyenne des 2 zones — — —

(euros/kg carcasse)  U R O
13-16 kg CIRÉ (2)
Zone Nord — 7,08 6,36
Zone Sud — 7,84 7,31
Moyenne des 2 zones — 7,38 6,92
13-16 kg COUVERT (3)
Zone Nord — 7,33 —
Zone Sud — 7,94 7,58
Moyenne des 2 zones — 7,71 7,52
13-16 kg GRAS (4)
Zone Nord — — —
Zone Sud — — —
Moyenne des 2 zones — — —
16-19 kg CIRÉ (2)
Zone Nord 7,45 7,24 —
Zone Sud — 7,74 —
Moyenne des 2 zones 7,46 7,39 6,77
16-19 kg COUVERT (3)
Zone Nord 7,60 7,43 6,93
Zone Sud — 7,81 7,25
Moyenne des 2 zones 7,63 7,65 7,19
16-19 kg GRAS (4)
Zone Nord — — —
Zone Sud — — —
Moyenne des 2 zones — — —

Du 20 au 26 septembre 2021

Prix Moyen Pondéré : 7,37 (+0,01)       Moyenne Métropole Rungis : 7,71 (+0,06)

VML : Viande mixte lait • VH BAP : Viande hors blonde d’Aquitaine et Parthenay • BAP : blonde d’Aquitaine et Parthenay • ML : mixte lait

En euros/kg net Du 20 au 26 septembre 2021

 Jeune bovin Taureau Bœuf Génisse Vache
Race VML VH BAP BAP Mixte Lait VML Viande Mixte Lait VML Viande ML Viande VH BAP BAP Charolaise Limousine Mixte Lait
Age 8/24 12/24 12/24 12/24 12/24         -10 ans -10 ans -10 ans -10 ans  
Poids           > 350 kg   > 350 kg > 350 kg > 350 kg > 350 kg  

E 4,41 4,41 4,42    —   6,62 6,62  6,64 6,94 6,36    
U+ 4,20 4,23 4,38   3,32 —   4,81 5,69  4,84 5,24 5,91  5,32  
U 4,20 4,19 4,33   3,32 —   4,81 5,03 — 4,84 4,81 5,48 4,46 5,00  
U- 4,20 4,16 4,27   3,32 4,26   4,81 4,67 — 4,84 4,53 5,10 4,37 4,77  
R+ 4,02 4,12    3,28 4,20   4,28 4,43 — 4,23 4,36 4,77 4,31 4,57  
R 4,02 4,01  3,59  3,28 4,02   4,28 4,22 — 4,23 4,23  4,23   
R- 4,02 3,87  3,59  3,28 3,86 3,70  4,28 3,99 — 4,23 4,08    3,62 
O+ 3,51   3,60 — 2,94 3,72 3,67  3,62  3,60 3,74 3,91    3,60 
O 3,51   3,58 3,45 2,94 3,66 3,65 — 3,62  3,48 3,74     3,58 3,38
O- 3,51    3,44 2,94 — 3,59 3,44 3,62  3,39 3,74     3,49 3,36
P+ 3,41    3,43    3,46    3,32     3,41 3,34
P 3,41    3,34    3,40    3,32      3,30
P- 3,41            3,32      3,22

Prix Moyen Pondéré : 3,92 (=)

 Agneaux 

Semaine 38 - 2021 

Agneaux 
Commission Avignon 
Prix entrée abattoir HT 
exprimé en euro/kg carcasse 
Poids 16-19 kg  
Qual. R3 :                                                           7,81 € 

Génisses viande 
FAM - Zone Grand Sud 
Prix entrée abattoir HT 
exprimé en euro/kg carcasse 
Poids 350 kg 
Qual. U :                                                        4,89 €

 Porcs et porcelets 

Semaine 38 - 2021 
Porcs                                                                 
Cotation Sud-Est                                     1,61   € 
Cotation nationale                                 1,52   € 
Référence Cadran                                   1,267 € 
Moyenne                                                   1,57   € 
Porcs de pays 
Vente en vif :                                                
Porcs gras                                                  1,22   € 
Porcs extra                                                1,33   € 
Carcasses : classe II                                 1,57   € 
Porcelets : achat 
Porcelet Bretagne (GP)                          1,27   € 
Porcelet indexé (FNCBV)                      1,97   €

Initiation à la traction animale 
• Dressage de chien de berger 
Initiation → Le 13 octobre et le 10 novembre.  Perfectionnement → Le 15 octobre et  le 8 novembre.  
• Dressage de chien de berger - PRO → Le 14 octobre et le 9 novembre. 

Pilotage d’entreprise 
• Se convertir à l’Agriculture Biologique. Les règles de production et d’accès 
aux aides à l’AB. La certification à l’AB. Les itinéraires techniques spécifiques bio 
en production végétale. L’AB en production animale → 3 jours en octobre. 
• Obtenir la biosécurité en élevage de volailles. Contexte des différents 
épisodes d’influenza en France et en Europe. Les caractéristiques du virus. 
L’identification des symptômes et es conséquences sur les élevages. 
Les moyens de lutte. Le plan de biosécurité et les 11 mesures à mettre en 
œuvre. La méthodologie d’adaptation. Élaboration d’un plan de biosécurité  
→ Le 15 octobre à Oraison. 
• Renouveler son Certiphyto Décideur entreprise non soumise à 
agrément. La réglementation. Les stratégies limitant le recours aux produits 
phytopharmaceutiques. L’évaluation comparative de l’utilisation des produits. 
La prévention des risques pour la santé → Les 7, 21 octobre et 8 novembre. 
• Initier la première étape de la HVE. Réaliser son autodiagnostic sur la 
conditionnalité pour valider le niveau 1 de la certification environnementale et 
évaluer le positionnement de son exploitation vis-à-vis du niveau 3 → 1 jour 
en novembre à Digne-les-Bains. 

• S’installer en société. Gaec, EARL, GFA… Les sociétés agricoles sous toutes 
leurs coutures pour s’installer, transmettre ou faire évoluer son exploitation 
agricole → Les 9 et 16 novembre à Digne-les-Bains. 

Production animale 
• Obtenir son CCTROV ovin, caprin, bovin et équin. La réglementation 
relative à la protection des animaux vivants en cours de transport et à la santé 
animale. Les incidences sur le comportement animal et l’état de stress. Les 
incidences sur la santé animale et la pathologie. L’impact sur le travail du 
convoyeur sur l’animal. L’influence sur la qualité des viandes. L’organisation et 
la réalisation des principales manipulations, interventions et soins sur les 
animaux pour le transport. La contention animale → Les 15 novembre, 2 et 
20 décembre et 10 janvier 2022. 
• Devenir éleveur infirmier de son troupeau  d’ovins – pathologie du 
jeune ruminant. Les principales pathologies et leurs symptômes. Méthode 
d’examen d’un animal. Les premiers gestes d’urgence. Le matériel et les 
modalités d’utilisation pour un examen. Les différentes familles de 
médicaments, la délivrance et leur utilisation → 1 jour en novembre ou 
décembre à Digne-les-Bains.

Pour vous tenir au courant des formations dispensées vous pouvez contacter : Aline Bousseau, CA 04, Tél. 06 87 51 11 84, 
abousseau@ahp.chambagri.fr ou vous rendre sur   http://www.paca.chambres-agriculture.fr/nos-services/vous-etes-agriculteur/vous-former/

• Connaître son sol et adapter ses pratiques grâce à différents 
outils terrain : test bêche, analyse de sol, plantes bio-indicatrices, 
etc. Les objectifs de cette formation sont de savoir maîtriser les outils 
rapides et simples à mettre en œuvre sur ses parcelles pour mieux 
caractériser son sol ; être capable d’élaborer un plan d’action pour 
l’entretien des sols et le maintien ou l’amélioration de la fertilité du sol, 
intégrant des pratiques agro-écologiques, grâce aux outils de diagnostic 
présentés. 
Elle est destinée aux agriculteurs souhaitant mieux 
comprendre le fonctionnement de leur sol pour aller vers des pratiques 

agro-écologiques (arboriculteurs, viticulteurs, maraichers,producteurs de 
PPAM, céréaliers, etc.)  → Jeudi 14 octobre. 
• Je conduis mon exploitation vers la certification environnementale. 
La formation s’adresse aux agriculteurs haut-alpins et départements voisins 
souhaitant s’engager dans une démarche de certification environnementale. Les 
objectifs sont de comprendre les enjeux de la certification environnementale des 
exploitations ; être capable de faire valider le niveau 1 ; être en mesure de 
préparer son exploitation au niveau 3 de la certification environnementale. Cette 
formation est ouverte à tous niveaux, aucun prérequis n’est nécessaire.  
→ Mardi 26 octobre et mardi 2 novembre. 

11e Rencontres du fromager 
fermier le 19 octobre à Carmejane
Le lycée agricole de Carmejane au 
Chaffaut accueillera à partir de 9 h 
30 le mardi 19 octobre la 11e édition 
des Rencontres du fromager fermier 
organisée par la Maison régionale 
de l’élevage avec le concours tech-
nique de l’EPL de Carmejane, les 
chambres d’agriculture Paca, Actalia 
Carmejane, l’Institut de l’élevage, les 
syndicats caprins et fromagers fer-
miers de Paca, et Brebis Lait 
Provence. 

Au programme des travaux en ate-
liers avec au choix le matin : 
« Fabriquer une gamme de glaces 
fermières au lait de petits 
ruminants » ou « Influence de la 
température de caillage sur l’acidifi-
cation de fromages lactiques de 
chèvre » et l’après-midi : « La valori-
sation des chevreaux de notre 
région » ou « Impact du pré-égout-
tage sur la qualité des fromages lac-
tiques fermiers au lait de petits 

D
R

D
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ruminants » ou « Quelle valorisation 
du lait écrémé ? ». n 
 

Renseignements et inscriptions avant   
le 8 octobre, MRE : 04 92 72 28 80 
ou c.digregorio@mre-paca.fr ou 
v.enjalbert@mre-paca.fr

animée par Jean-Pierre Simeon, 
vétérinaire du GIE Zone Verte.  
La médecine manuelle permet de 
poser un regard différent sur son trou-
peau et d'observer plus finement ses 
animaux. L'apprentissage d'un tou-
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EN BREF

CHRONIQUE OVINE
Les cas-types, qu’est-ce c’est ? À quoi ça sert ?

Les cas-types sont des outils élaborés par les équipes réseaux 
d’élevage du dispositif Inosys. En Paca, il s’agit de l’équipe 
réseau ovin viande réunissant les chambres d’agriculture, la 
MRE et l’Idele. 
Ce réseau est chargé de suivre annuellement les perfor-
mances techniques et économiques de fermes dites fermes 
de référence représentatives de la diversité des systèmes 
d’élevages, qu’on trouve dans la région Paca. Cette collecte de 
données permet d’établir des références et de construire des 
fermes modélisées, qui sont donc des fermes virtuelles. 
Dans ces modèles on y décrit, le fonctionnement sur les plans 
techniques et économiques du troupeau et de l’exploitation 
(reproduction, production d’agneaux, alimentation, gestion 
des surfaces, aides Pac, mesures loup et reconstitution de la 
marge brute de l’atelier ovin jusqu’au compte de résultat de 
l’exploitation), à partir des résultats des fermes de référence et 
des connaissances précises des techniciens de terrain. 
C’est le seul outil qui permette d’analyser le fonctionnement 
d’un type d’exploitation, tout en s’affranchissant des diffé-
rents aléas : problème sanitaire, mauvais résultats de repro-
duction, attaques massives de loups, retard de paiement des 
aides Pac… qui ont des répercussions sur les performances 
d’une exploitation une année donnée. 
 
Quelles sont les utilités pratiques des cas-types ? 
w Pour le conseil des éleveurs : repères pour l’accompagnement des projets d’installation. 
w Simulation des changements de pratiques. 
w Produire des agneaux en AB en montagne. 
w Mettre des brebis Booroola en système Préalpin. 
w Optimiser son système de production LR en montagne 
w Pour la prospective à moyen terme : simulation des évolutions de la Pac. 
w Pour la formation : support pédagogique dans les lycées agricoles. 

Ces publications sont disponibles sur le site de la MRE : 
https://mrepaca.fr/documentation/ovins/ 
 
Collection disponible en Paca ? 
On en comptabilise 11 répartis sur 3 zones géogra-
phiques : montagne, préalpes et plaine. 
w Haut montagnard, pluriactif. 
w Montagnard traditionnel. 
w Montagnard fourrager. 
w Alpes du Sud à tendance pastorale. 
w Préalpes transhumant. 
w Préalpes sédentaire. 
w Préalpes diversifié (lavandin et céréales). 
w Préalpes grand pastoral. 
w Alpes Maritimes, grand pastoral. 
w Basse Provence, herbassier. 
w Basse Provence, diversifié (vente de foin). 
Collection consultable  : https://mrepaca.fr/cas-types-
ovins/ n 

Maxime Marois, Institut de l’élevage 
et Rémi Leconte, MRE

Démarrage des agneaux, par où commencer ?
La phase de démarrage dans un 
programme d’engraissement d’un 
agneau est une étape très impor-
tante. Cependant de nombreux fac-
teurs jouent un rôle également 
important sur le résultat final. Le 
poids de naissance de l’agneau doit 
être compris entre 3 et 6 kg, en des-
sous du poids minimum le risque 
de survie de l’agneau est limité. 

SERVICE CONSTAT 
DE GESTATION

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS 
OU POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

Coopérative
Agneau Soleil

04 92 61 45 00
contact@agneausoleil.com

Rapide, fiable 
     et économique !

La capacité laitière de la mère joue 
un rôle fondamental sur le dévelop-
pement de l’agneau. Entre le 10e et 
le 30e jour de vie, la croissance de 
l’agneau est directement liée à la 
production laitière de la brebis. En 
plus de la quantité, le lait de la mère 
doit être de bonne qualité et équili-
bré, d’où l’importance d’apporter 
une ration équilibrée en énergie et 
en protéines aux brebis. Il est possi-

ble de mesurer la qualité du colos-
trum à l’aide d’un réfractomètre. 
Lors de sa naissance l’agneau est 
dépourvu d’immunité, le colostrum 
est donc essentiel. 
La gestion et le traitement de toutes 
les maladies et parasites tels que la 
coccidiose, etc. sont des éléments à 
maitriser et à ne pas négliger. 
Pour des raisons sanitaires, le 
curage du bâtiment est indispensa-
ble entre deux agnelages et un pail-
lage fréquent du bâtiment est 
recommandé. 
La gestion des placentas dans les 
cases d’agnelage se doit d’être dras-
tique, ce dernier doit être éliminé 
entre deux couple mère/agneau 
(une poudre asséchante et assainis-
sant est également la bienvenue). 

Des fibres pour 
la sécurité digestive 

Lorsque l’agneau a une alimenta-
tion lactée uniquement, il est 
important de l’aider à développer 
son rumen, pour ce faire pas de 
recette miracle : la fibre. 

Appel de candidatures  
(Publication effectuée en application 
des articles L 143-7-2 et R 142-3 du 
Code Rural et de la Pêche Maritime)

La SAFER Provence-Alpes-Côte d’Azur attribue par rétrocession, échange, substitution 
tout ou partie des biens suivants  :

Ref. AA 05 21 0085 01 (SG) Libre 
CHABESTAN : 51 ha 82 a 77 ca : 'La Garde': ZC- 11(A)- 11(B)- 11(C)- 12 - 'La Lou-
biere': B- 220 - 'La Plaine': ZI- 27(J)- 27(K) - 'Le Fond Bacon': ZI- 39(A)- 39(D)- 
39(B)[F1]- 39(B)[F2]- 39(C)[F1]- 39(C)[F2]- 40[F1]- 40[F2]- 41(A)- 41(B) : - 'Le Gran-
geon': B- 158- 163- 164 - 'Le Mas': C- 158- 159- 166- 170 ZI- 42(A)- 42(B)[F1]- 
42(B)[F2]- 43(A)- 43(B)- 44- 45- 46- 47(B)- 47(A)[F1]- 47(A)[F2]- 48[F1]- 48[F2]- 
73[55][F1]- 73[55][F2] : - 'Le Plan Sud': ZH- 35(J)- 35(K) - 'Les Blachettes': B- 75- 85- 87 
- 'Les Combes': ZC- 13(A)- 13(B)- 14(B)- 14(AJ)- 14(AK)- 15(J)- 15(K) - 'Oriac': B- 49 
ZD- 35(A)- 35(B)[F1]- 35(B)[F2] - 'Piou Bourg': A- 185 :  - 'Pres d’Estang': ZK- 39- 
76[37]- 83[73] - 'Sous Oze': B- 112- 113- 123- 126- 127- 283[122] ZD- 18(C)- 18(D)- 
18(A)[F1]- 18(A)[F2]- 18(B)[F1]- 18(B)[F2]- 20(A)- 20(B)[F1]- 20(B)[F2]- 21[F1]- 
21[F2] 
Urbanisme : Carte communale : zone ouverte à la construction et zone fermée à la 
construction 
Certifié en Agriculture Biologique (tout ou partie) 
 
Ref. AS 05 21 0103 01 (ARP) Occupé 
CHÂTEAUROUX-LES-ALPES : 48 a 20 ca : 'Le Goutail': A- 2861- 2870- 2887- 2906- 
2935- 3664[2908] 
Urbanisme : zone Naturelle 
 
Ref. AA 05 19 0165 01 (ARP) Loué sur toute la surface 
EMBRUN : 63 a 20 ca : 'Sous le Roc': AI- 189 
Urbanisme : zone Ns au PLU 
 
Ref. AS 05 20 0090 01 (AL) Libre 
LA FARE-EN-CHAMPSAUR : 2 ha 83 a 35 ca : 'La Ville et Veziniesse': A- 439- 
474(B)- 479- 486- 506- 507- 508- 518 - 'Le Chatelard': A- 580 - 'Les Devendues': A- 
1036[211] 
Urbanisme : P.L.U - Zone A 
 
Ref. AS 05 21 0138 01 (MBL) Libre 
LES VIGNEAUX : 19 a 29 ca : 'L’Iscle': A- 1423- 1434- 1439- 1891 
Urbanisme : P.L.U - Zones A et N 

Les personnes intéressées obtiendront un dossier de candidature 
à l'adresse ci-dessous où des compléments d'information pourront être fournis :   

SAFER Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Délégation Départementale des Hautes-Alpes  

8 avenue Jean Jaurès - 05010 GAP Cedex - Tél. 04 88 78 00 05 
mail : dds05@safer-paca.com  

La fiche de candidature complétée devra être renvoyée à cette même adresse  
AU PLUS TARD LE 17/10/2021

Pour se faire à partir de la 2e se-
maine, lui mettre à disposition un 
fourrage appétant et fibreux. 
Il fera son tri lui-même et commen-
cera doucement à en consommer. 
La fibre va aider l’agneau à former 
son rumen, faisant de lui un rumi-
nant. Plus vite le rumen est formé, 
plus l’agneau gagnera en capacité 
d’ingestion et plus vite il finira son 
engraissement. 
De plus, l’apport de fibre est à pro-
longer tout au long du développe-
ment de l’agneau, assurant ainsi la 
sécurité digestive. 
En début de phase d’engraissement 
l’agneau a un besoin important en 
protéines car c’est à ce moment-là 
que l’agneau conforme son tissu 
osseux et musculaire. 
En milieu d’engraissement l’agneau 
continu son développement mus-
culaire tandis que le développe-
ment osseux se termine. 

Les besoins tout au cours de la 
durée d’engraissement de l’agneau 
sont différents, plus on avance sur 
la durée plus les besoins en pro-
téines sont faibles, on favorisera 
l’apport énergétique en période de 
finition afin de développer légère-
ment les tissus adipeux, ce qui per-
mettra une belle couverture de la 
carcasse et également la mise de 
persiller dans la viande. 
Que vous souhaitiez engraisser vos 
agneaux avec du granulé ou du 
mélange fermier, la chambre d’agri-
culture vous accompagne pour 
l’élaboration de ration et de pro-
gramme d’engraissement. n 
 

Laurie Enrico, CA 05 
 

Contact : Laurie Enrico, conseillère 
en  productions animales,  
Tél. : 06 08 32 84 27 ou  laurie.enrico@ 
hautes-alpes.chambagri.fr. 
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Toutes les annonces de matériels et de services

MATÉRIEL AGRICOLE 

05 - Vends combiné de semis LÉLY-
SULKY 3 m, 19 rangs traceurs hydro 

TRAMLINE traceurs de prélevée ordinateur 

de bord, TBE, 8 000 €. Tél. 06 65 55 92 24 

05 - Chalet 15 m² sur remorque pour 

transfo laitière. Matériel fromagerie + 

apport elec solaire. Tél. 06 72 04 33 97 

ANIMAUX  

06 - Vends troupeau 50 chèvres 
alpines, production fromagère. MB février 

2022, cause retraite. 150 € HT/chèvre.  

Tél. 04 93 02 31 66 

04 - Vends bouc chamoisé 2 ans 
plus 37 chèvres rove prix à débattre. 

Tél. 07 64 00 01 08 

06 - Vends chiots M/F chiens de 
protection troupeau, parents bergers des 

Abruzzes, opérationnels prédation loup. 

Tél. 06 15 06 28 62 

FONCIER 

05 - JA fils d’agriculteur, BTS APA, 
en cours d’installation, recherche parcelles 
à louer bio et non bio, parcours, terres 
irriguées ou au sec, dans la vallée du Buëch. 
Faire offre. Tél. 07 80 04 27 94 

26 - Vends terrain avec tilleuls et bois 
de pins. Tél. 07 60 11 68 86 

Votre journal 
sur la toile ! 

www.facebook.com/espacealpin

Le 15 mars, La Poste émettra un timbre sur l’Ordre du Mérite agricole. Ce timbre-poste illustre 
la complémentarité des territoires (plaine, forêt, montagne) et la variété des nombreuses 
productions agricoles réparties sur le sol national. Les personnages et l’assiette témoignent du 
travail intergénérationnel permettant la transmission des savoirs agricoles, agroalimentaires 
et gastronomiques au service de l’alimentation. 
Cette distinction concerne toutes les activités mettant en valeur le monde agricole : pro-
ductions agricoles, industrie agroalimentaire, alimentation, sylviculture, recherche et 
enseignement, services…
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une première enquête pour évaluer les besoins en eau. Page 4
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Le Département 04 
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à l'agriculture                   page 8
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Des règles de plus en plus strictes sont imposées aux agriculteurs pour respecter les populations, 
mais ce respect ne devrait-il pas aller dans les deux sens ?  En tout cas la question peut se poser quand on voit les centaines de personnes qui ne respectent pas 
les panneaux d’interdiction, pourtant bien visibles et explicites, apposés au bord des champs de 
tulipes entre La Brillanne et Lurs dans les Alpes-de-Haute-Provence. Oui le paysage est magnifique 
et époustouflant mais beaucoup semblent oublier qu’il est le résultat du travail d’un agriculteur, 
que ces belles fleurs chatoyantes sont sa source de revenus et qu’il faut la respecter… 
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Formation  Bien conduire le pâturage pour optimiser la valorisation de l'herbe page 8

Jeunes agriculteurs 04  Une équipe mobilisée et toujours dans l’action page 4

Forêt : de nouvelles essences sous observation  Le 17 mars dernier à Revest-du-Bion, les agents du CNPF  venaient à bout d’une plantation 
d’un millier d’arbres-test. Il s’agira du pôle expérimental le plus conséquent du projet MEDforFUTUR. Page 5

Agritourisme  « Accueil paysan » planche sur l’harmonisation de son label page 7
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Une année inédite, mouvementée et surprenante

CA
 0

5

Embrunais  L’agriculture embrunaise, un monde en perpétuelle mutation page 14
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Portrait  Marie Chabrand et Romain Morel : la liberté, une petite entreprise bien maîtrisée page 20

Ces 12 derniers mois, plus d'une centaine de ruches a été dérobée dans les Alpes-de-Haute-

Provence. Un préjudice financier et matériel très important pour les victimes. Dans le cadre 

d'un partenariat noué avec le syndicat des apiculteurs 04, la gendarmerie renouvelle cette 

année ses actions de prévention au profit des professionnels mais souhaite aussi sensibiliser 

l’opinion publique à ce phénomène. 

Une campagne de prévention est en cours pour rappeler aux apiculteurs quelques conseils 

simples pour protéger leur outil de travail. La cellule de prévention technique de la 

malveillance de la gendarmerie (CPTM04) est, par ailleurs, en mesure de procéder à une 

analyse des risques et de proposer des solutions à la carte faisant appel aux dernières 

technologies comme le puçage GPS des ruches.  
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Dufour rachète le maître-tripier marseillais Metras 

Une augmentation significative de l'activité est prévue à brève échéance 

pour la société leader sur le marché de la viande ovine. Page 4
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NOUVELLES SYNDICALES

Votre journal sur la toile !     www.facebook.com/espacealpin

Jérôme Simon, nouveau directeur 
de Jeunes agriculteurs
Depuis début septembre, Jérôme 
Simon assure la direction de Jeunes 
agriculteurs (JA), a indiqué le prési-
dent du syndicat Samuel Vandaele 
à Agra Presse le 31 août. Il remplace 
Claire Cannesson, directrice depuis 
deux ans et partie pour raisons per-
sonnelles. Âgé de 35 ans, M. Simon 
est directeur général adjoint du syn-
dicat depuis septembre  2020. 
Titulaire d’un master spécialisé 
Analyse des filières agricoles de 
l’Ensat (Agro Toulouse), Jérôme 
Simon est entré chez JA en 2011. Il y 
a occupé les postes de conseiller 
Productions végétales, puis de res-
ponsable du service Économique et 
international. n D

R

LA PAROLE AUX SYNDICATS 

Aléas climatiques et résilience : 
le choix insensé des assureurs privés pour  
y parvenir !
Le président de la République a 
annoncé, en pleine campagne à 
l’ouverture de la fête des JA, le 
détail de la réforme de l’assurance 
agricole face aux aléas clima-
tiques. 
Nous sommes partisans d’une 
réforme. La multiplication des 
aléas climatiques, impossible à 
ignorer, nécessite d’améliorer à la 
fois les indemnisations, la gestion 
des risques climatiques et la rési-
lience des fermes. Les aléas clima-
tiques se multipliant, le coût des 
indemnisations est logiquement 
de plus en plus élevé. Mais ce n’est 
surtout pas aux assureurs privés 
qu’il faut en confier la gestion ! 
Il est annoncé un « doublement » 
des fonds publics mobilisés, avec 
une enveloppe de 600 millions 
d’euros, en lieu et place des 
actuelles « calamités agricoles ». 
Mais il est inadmissible que dans 
ce futur fonds, les « non assurés » 

soient moins bien indemnisés par 
l’État que «  les autres ». C’est la 
prime aux assuré.es, donc à celles 
et ceux qui ont déjà les moyens de 
le faire ! 
Les assureurs devront s’engager 
dans des « expérimentations » pour 
construire des contrats d’assu-
rance pour des publics non cou-
verts actuellement, comme les 
arboriculteurs.trices et les fermes 
diversifiées. Sur le papier cela 
paraît séduisant. Mais les assureurs 
ne sont pas des philanthropes et 
agissent au sein d’un marché libé-
ral et concurrentiel. De plus, il sera 
laissé à leur appréciation de déci-
der quels territoires et quelles pro-
ductions sont trop risqués pour 
avoir droit à un contrat d’assu-
rance. D’où le risque de voir nos 
paysages profondément modifiés 
sur des objectifs de rentabilité. 
Pourquoi ne pas avoir consacré cet 
argent public à la création d’un 

fonds mutuel et solidaire, comme 
nous le proposons, plutôt que 
d’imposer un intermédiaire de 
plus qui devra forcément y retrou-
ver sa part de bénéfice ? Un fonds 
mutuel et solidaire qui mette à 
contribution l’aval et l’amont - 
filières, industriels et distributeurs 
- eux qui sont les premiers bénéfi-
ciaires économiques du maintien 
d’une agriculture en France. 
Offrir ainsi la gestion des risques 
climatiques aux assureurs privés, 
ce n’est ni de la solidarité, ni un 
gage d’économie et d’efficacité 
pour les producteurs et produc-
trices les plus impactés mais le 
choix dangereux d’une idéologie 
libérale. n 

Confédération paysanne 
des Hautes-Alpes 

Contact : Thomas Raso, référent 
« eau » de la Confédération paysanne  
des Hautes-Alpes au 06 77 24 36 43

Vacciner les broutards 
contre la FCO pour diversi昀er 
les débouchés à l’export
Les accords bilatéraux qui encadraient les exigences FCO pour les envois vers l’Italie et 
l’Espagne ne sont plus valides depuis l’entrée en vigueur de la LSA, le 21 avril dernier. De 
nouvelles modalités dérogatoires peuvent être accordées par l’Etat membre destinataire 
à l’ensemble des autres Etats membres (modalités dé昀nies actuellement par l’Italie et 
l’Espagne, mais aussi la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne, les Pays- Bas, et le 
Portugal).

• Espagne. La vaccination des broutards contre la FCO sérotypes 4 et 8 est obligatoire 
depuis le 1er septembre. Un délai de 10 jours doit être respecté entre la 2ème injection et 
l’envoi.

• Italie. Il est toujours possible d’envoyer des broutards vaccinés uniquement contre 
la FCO sérotype 8. Un délai de 10 jours doit être respecté entre la 2ème injection et 
l’envoi.

Pour se donner la possibilité de faire partir les broutards sur tous 
les débouchés, et notamment les débouchés pays tiers valorisants, 
il faut privilégier la vaccination contre la FCO sérotypes 
4 et 8 depuis plus de 60 jours avant envoi.

Protocole de vaccination complet terminé au moins 60 jours avant le départ

Age de l’animal 
avant 1ère injection :

3 mois minimum

Délais avant 
départ : 

60 jours minimum

Délais entre 
les 2 injections : 21 jours minimum 

ÉLEVAGE FRANÇAIS ÉTRANGER

Vaccination contre 
les stéréotypes

Délais après la
2ème injection

Débouchés

4 et 8 60 jours Tous les pays UE 
et pays tiers

4 et 8 10 jours Espagne / Italie
8 10 jours Italie uniquement
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Appel de candidatures  
(Publication effectuée en application 
des articles L 143-7-2 et R 142-3 du 
Code Rural et de la Pêche Maritime)

La SAFER Provence-Alpes-Côte d’Azur attribue par rétrocession, échange, substitution 
tout ou partie des biens suivants :

Ref. AS 04 21 0031 01                     Libre 
OPPEDETTE : 14 ha 18 a 90 ca : 'Le Grand Banc': C- 467- 469- 470- 471- 472- 474- 
475- 476- 477- 478- 516- 535[472][F1]- 535[472][F2] - 'Les Chanares': C- 460 
Urbanisme : RNU 
 
Ref. XA 04 21 0119 01                     Libre        (avec bâtiment d’habitation et d’exploitation) 
VAUMEILH : 5 ha 34 a 28 ca : 'Vallauris': A- 835- 836- 837- 838- 969[828]- 970[828]- 
1207[971][F1]- 1275[827] 
Urbanisme : Zone non constructible de la carte communale

Les personnes intéressées devront faire connaître leur candidature  
par écrit (merci de préciser son n° de téléphone)  

AU PLUS TARD LE 17/10/2021 
à l’adresse ci-dessous où des compléments d’information pourront être obtenus : 

SAFER-PACA - Avenue de la Libération - CS 20017 - 04107 Manosque cedex 
Tél : 04 88 78 00 04
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PORTRAIT
Personnage incontournable du monde syndical bas-alpin pendant plus de 20 ans, Jean-Paul Comte 
est aujourd’hui maire de la commune de Mallemoisson. 

Le dialogue au détriment de la violence
P rofondément attaché à sa 

commune d’origine Malle-
moisson Jean-Paul Comte en 

est l’édile depuis un peu plus d’un 
an. Mais, s’il est maintenant élu 
local Jean-Paul Comte est avant 
tout connu dans les Alpes-de-
Haute-Provence pour son engage-
ment syndical et les 25 ans qu’il a 
passé à la tête de la FDSEA.  
Fils d’agriculteur, il s’est installé 
avec son frère, Bernard, pour 
reprendre l’élevage de porcs créé 
par leur père. Un père qui aurait 
souhaité que ses fils choisissent 
une autre voie que l’agriculture, 
malheureusement, le virus était 
trop fort et ses trois fils ont tous 
embrassé cette carrière.  
Le patriarche avait fait le choix de 
l’élevage porcin car celui-ci deman-
dait peu de terres et que la repro-
duction était rapide. Naisseurs et 
engraisseurs les Comte livraient 
notamment les établissements 
Rigault à Annot.  
« Pendant 17 ans tous les lundis 
matin à l’aube je partais à Annot, été 
comme hiver, raconte-t-il. Il fallait 
assumer d’être là-bas à 6 h du matin 
et je me suis fait quelques frayeurs 
sur la route mais le bon Dieu ne vou-
lait pas de moi, plaisante-t-il. J’avais 
fait le choix de les livrer moi-même le 
lundi matin car auparavant ils 
venaient les chercher le vendredi 
mais ne les traitaient que le lundi. La 
qualité de la viande s’en ressentait 
car ils les faisaient jeuner tout le 
week-end. Ils appréciaient particuliè-
rement nos bêtes parce que la 
viande était bien ferme et il y avait 
peu de pertes. Nous avions l’avan-
tage de faire notre aliment ce qui 
garantissait la qualité de notre pro-
duction. » 
« On était un peu fous. Je pense que 
les jeunes d’aujourd’hui ne feraient 
pas ça, d’autant plus qu’on ne 
gagnait pas la lune », poursuit-il.  
Rapidement Jean-Paul Comte s’en-
gage pour ses pairs et s’investit au 
sein de la FDSEA. « Émile Martin, le 
président de la Fédé et Aimé Bruno, 
un agriculteur que j ’avais aidé, 
m’ont dit que je ferais un bon élu 

ajoute-t-il dans un éclat de rire, 
mais ma mère leur disait d’accord 
mais je vous donne une bouteille 
d’eau. Elle leur faisait donc descendre 
leur bouteille avec un sandwich dans 
un panier par la fenêtre parce qu’elle 
avait quand même un peu peur. Et 
ça, ça m’est resté d’être là quand on 
peut rendre service. Chez moi, l’as-
censeur va dans les deux sens, ça 
monte et ça descend ! » 

Chez moi, l’ascenseur va dans les deux sens 
ça monte et ça descend. “

”Durant sa vie syndicale bien char-
gée qui lui aura fait côtoyer de 
nombreux préfets, élus, de direc-
teurs de la DDT, etc. il aura eu à 
cœur d’organiser des réunions 
chaque année dans tous les can-
tons. « On menait des vies infernales 
avec l’équipe de direction car elles 
avaient lieu le soir, puisqu’on travail-
lait tous la journée. Je me souviens de 
m’être bien souvent endormi dans la 
voiture car en plus je tenais absolu-
ment à ce qu’il y ait un pot de l’amitié 
à la fin de chaque réunion. C’est là, 
que le plus de choses se disent et 
qu’on récupère les cartes d’adhérents. 
Il y avait toujours quelqu’un pour 
venir me trouver. Cela me plaisait car 
je n’avais pas l’impression d’avoir 

cantonal. J’étais 3e sur la liste d’ar-
rondissement et j’ai été élu grâce à 
ce que l’on appelait les ‘restes’  », 
s’amuse-t-il.  

L’entraide, une valeur 
familiale 

Il explique sa volonté de s’engager 
et d’aider par des valeurs que sa 
mère, l’institutrice du village, lui a 
transmises dès son plus jeune âge. 
« Elle avait un grand cœur, la porte 
était toujours ouverte et il y avait 
toujours un couvert en plus à la mai-
son. Elle avait vécu la guerre et ça lui 
était resté. Je me souviens que par-
fois des SDF venaient taper à la porte 
de l’école où nous vivions pour récla-
mer à manger et à boire. Pas de l’eau, 

Après 25 ans passés à la tête de la FDSEA Jean-Paul Comte est devenu en 2020 le maire de la commune qui l’a vu naitre et grandir : Mallemoisson. Comme pour ses mandats syndicaux 
il entend être à l’écoute et insuffler une nouvelle dynamique au village

B.
T.

sérieux. Dans cette histoire tout s’est 
fait sur la parole donnée. » 
Quand il a quitté la FDSEA, l’agri-
culteur avoue qu’il ne se voyait pas 
rester seulement à s’occuper de ses 
champs et de ses ânes qu’il élève 
depuis qu’il a arrêté les porcs. 
« Quand j’ai eu l’âge de la retraite 
mon frère ne l’avait pas encore. Je ne 
me voyais pas vendre mes parts et le 
laisser tout seul. Ce métier est telle-
ment difficile qu’on a décidé qu’on 
s’arrêterait ensemble  », avoue avec 
malice celui qui se dit aussi têtu 
que ses ânes.  
Aujourd’hui, il fourmille d’idées 
pour sa commune et a déjà entre-
pris avec son équipe de lui donner 
un « esprit d’accueil ». n 

Alexandra Gelber

perdu mon temps et de ne servir à 
rien, confie-t-il. Il ne faut pas se le 
cacher la vie d’éleveur est difficile à 
conjuguer avec un tel engagement. 
J’essayais toujours d’espatouiller (sic) 
car si on n’essaye pas, on ne risque 
pas de réussir. » 

Savoir frapper 
aux bonnes portes 

Avec sa verve il aime raconter les 
manifestations « pas piquées des 
vers » auxquels il a participé même 
s’il avoue qu’il était plus friand du 
dialogue que du coup de poing. Il 
avoue qu’en tant que président de 
la FRSEA, une fonction qu’il a occu-
pée pendant cinq ans, il a eu 
quelques sueurs froides. « Je me 
suis rendu compte qu’ici on était des 
gentils. Je me souviens notamment 
d’une manifestation à Arles contre 
les portiques écotaxes où les agricul-
teurs ont décidé d’affronter les CRS 
en allumant des feux au bord de l’au-
toroute alors qu’il y avait une garde-
rie juste derrière, se remémore-t-il. 
Je ne pouvais rien faire pour les arrê-
ter. Je ne suis pas du tout contre le 
principe de manifester mais par 
contre je suis contre le fait de casser. 
Je préfère les actions symboliques 
comme quand on a muré la préfec-
ture. Il ne faut pas passer pour des 
dégonflés mais si on casse on va où ? 
Il faut savoir s’arrêter à temps et res-
ter mesurés. Je suis pour le dia-
logue. » 
Certaines histoires ont eu plus de 
résonnances chez Jean-Paul Comte 
que d’autres et il semble ravi de 

pouvoir les raconter. Comme celle 
de cet agriculteur de la vallée du 
Jabron qui était venu frapper à sa 
porte un soir  : «  je l’avais déjà vu à 
des réunions, c’était un discret. Il 
frappe et il me dit  : on m’a dit que 
vous étiez le bon Dieu et il se met à 
me raconter son histoire. Il avait une 
soixantaine d’agnelles atteintes de 
brucellose bloquées à l’abattoir de 
Sisteron qu’on refusait de lui payer. 
Le lendemain, j’ai contacté les ser-
vices vétérinaires qui m’ont répondu 
qu’ils n’avaient pas les crédits pour 
indemniser cet homme. Je leur ai dit 
que j’allais écrire au ministre et le soir 
alors que j’étais dans mes cochons je 
reçois un appel me demandant si le 
courrier était parti. J’ai dit que pas 
encore et ils m’ont dit textuellement : 
on a fait les fonds de tiroir et on 
arrive à lui payer ses agnelles mais 
vous en restez là ! » 
L’autre souvenir qui l’a marqué  : 
« une éleveuse de volailles en ins-
tance de divorce allait être expulsée 
est venue me voir, elle était désespé-
rée. Je suis allé voir le préfet je lui ai 
dit que je n’étais pas au-dessus des 
lois mais que je voulais qu’elle puisse 
partir dignement et je lui ai 
demandé un délai de trois mois. Je 
me souviens lui avoir dit que si on ne 
s’entendait pas on y perdrait tous les 
deux…, explique-t-il. Le lendemain 
matin il m’a rappelé et il m’a dit que 
trois mois ce n’était pas possible, un 
mois non plus et il nous a laissé 15 
jours. J’étais content. Je suis allé voir 
la Safer qui a joué le jeu ainsi que le 
maire d’Aubignosc. Elle a trouvé un 

Il ne faut pas 
se le cacher la vie 

d’éleveur c’est 
difficile à conjuguer 

avec un tel 
engagement.

terrain et tout le monde s’y est mis 
pour l’installer. La banque avait aussi 
refusé de lui prêter de l’argent je suis 
allé voir un banquier que je connais-
sais et je me suis porté garant de son 

“

”
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