
Les agricultrices et agriculteurs de la FDSEA ont affiché un message sur la commune de Tallard 
dans les Hautes-Alpes à l’occasion d’Octobre Rose pour inciter les femmes à se faire dépister. Le 
dépistage n’est plus un tabou et il peut sauver des vies. L’année 2020 marque un recul 
historique de la participation au dépistage organisé du cancer du sein : seul 42,8 % des femmes 
concernées y ont participé. Simple et 100 % remboursé, le dépistage doit être fait tous les 
deux ans, dès 50 ans. En 2021, une femme sur huit risque d’être touchée. Pourtant, détecté tôt, 
le cancer du sein est guéri dans 90 % des cas.
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Des foyers de flavescence dorée de la vigne 
détectés dans les deux départements alpins
Les prospections visant à la détec-
tion de symptômes des jaunisses 
de la vigne (flavescence dorée et 
bois noir) se terminent. I l est 
encore possible, si l’état du feuil-
lage n’est pas trop dégradé, de réa-
liser les prospections collectives 
permettant de détecter la pré-
sence éventuelle de jaunisses. Tout 
retard dans la détection d’un foyer 
se traduit par des arrachages plus 
importants et des mesures de lutte 
plus contraignantes les années sui-
vantes. 
Si votre secteur ne fait pas l’objet 
cette année de prospections col-
lectives, vous pouvez quand même 
signaler tout symptôme suspect : 
w à la DRAAF-SRAL : sral.draaf-
paca@agriculture.gouv.fr ou par 
téléphone au 06 68 93 30 24 ; 
w ou à la FREDON Paca : sylvain.ber-
nard@fredon-paca.fr ou lola.pelte 
@fredon-paca.fr ou par téléphone 
au 04 90 27 26 79. 
Dans les deux départements 
alpins un premier foyer a été 
détecté sur la commune de Sainte 
Tulle dans les Alpes-de-Haute-
Provence. L’organisation rapide de 
prospections spécifiques et collec-
tives est indispensable, le vigno-
ble n’ayant été prospecté par le 
passé que localement et ponc-
tuellement (une seule campagne 
de surveillance en 2017 sur 150 ha 
environ). 
Un second sur la commune de 
Lardier et Valença. L’organisation 
rapide de prospections spécifiques 

Stop aux essais de laboratoire 
grandeur nature 

Nous sommes dans un 
grand terrarium où l'on a 
laissé pulluler une espèce 
de super prédateur qui 
mange toutes les autres. 
Ensuite, on nous a donné 
des moyens de protection 
pour voir si cela pouvait 
être efficace : tonne fort, 
filets, aides bergers, parcs 
électriques, chiens de 
protection, etc. 
Force est de constater 
que le terrarium continue 
de se vider de ses brebis, 

ses agneaux, ses chamois, ses marmottes, ses chevreuils et 
de bien d'autres encore. 
Il est temps que les personnes qui nous regardent nous 
débattre dans l'arène, comprennent que leur « joujou » est 
en train de se casser.  
Oui, les éleveurs ne s'achètent pas encore sur Amazon ou à 
Jouet Club. Nous allons gagner ce combat car le centre 
d'essais couvre 39 départements et que la situation 
dérape. 
Nous ne sommes plus dans le laboratoire clandestin de la 
cave (Sud-Est), l'expérience remonte jusqu'à la cuisine 
(Paris). 
Il est tellement plus facile et écologique d'importer de  
l'agneau de l'autre bout du monde avec des bateaux qui 
fonctionnent au fioul lourd que de laisser les éleveurs 
vivre dignement de leur métier avec des pâturages en 
pleine nature. 
Il est tellement plus facile d'imposer des chiens qui créent 
de nouveaux problèmes, que de laisser les éleveurs vivre 
dignement de leur métier.  
Il est tellement plus facile de créer une « usine à gaz » pour 
gérer des tirs de défense à la tête du client que de laisser 
les éleveurs vivre dignement de leur métier. 
Dans toute cette simplicité, chers bourreaux, laissez-nous 
vivre ! 

Florian Pellegrin, président de Jeunes Agriculteurs Paca

ÉDITORIAL

Les Hautes-Alpes se mettent au parfum
L’Agence de développement des 
Hautes-Alpes a participé pour la 
première fois au salon Natexpo. Un 
événement entièrement dédié aux 
produits biologiques. Quelque 
1 200 exposants et 20 000 visiteurs 
professionnels étaient attendus fin 
octobre à Paris. 
Cinq entreprises locales avaient 
ainsi fait le déplacement aux côtés 
de l’Agence pour promouvoir leurs 
savoir-faire et leurs produits sous la 
bannière des Hautes-Alpes :  
Acanthis Laboratoire (fabrication 
de produits à base de végétaux de 
Lardier), Altiflore (glaces et jus d’ar-
gousier du Champsaur), Gayral-

Reynier (cosmétiques, sève de bou-
leau, jus et liqueurs de plantes du 
Champsaur), le Plantivore (transfor-
mation de plantes et fruits, infu-
sions, jus, confitures et liqueurs du 
Queyras) et les Paysans Savonniers 
d’Orpierre (cosmétiques et huiles 
essentielles). Cinq entreprises de la 
filière des plantes à parfum, aroma-
tiques et médicinales.   
« Notre ambition pour la filière des 
plantes aromatiques et médicinales 
des Hautes-Alpes est grande, expli-
quait Yvan Chaix, le directeur de 
l’Agence de développement. Cette 
filière compte actuellement 400 hec-
tares de plantation, 40 entreprises de 

transformation et une centaine de 
producteurs cueilleurs. Son potentiel 
de développement est considérable 
et fait sens dans un territoire comme 
le nôtre, premier département bio de 
France ».   
Une opération qui s’inscrit dans le 
cadre de « Végét’Alpes », un projet 
porté par l’Agence de dévelop- 
pement, Agribio 05, Acanthis 
Laboratoire et l ’Université de 
Grenoble-Jardin du Lautaret, dans 
le cadre d’un programme de finan-
cement de l’Union Européenne et 
du Conseil Régional Provence-
Alpes-Côte d’Azur LEADER (voir 
L’Espace Alpin n°394). n

Des foyers de flavescence dorée ont fait leur apparition dans les Alpes-de-Haute-Provence et 
les Hautes-Alpes, un phénomène à surveiller de près. 
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et collectives est indispensable, le 
vignoble n’ayant été prospecté par 
le passé que localement et ponc-
tuellement (une seule campagne 
de surveillance en 2016 sur une 
soixantaine d’hectares). 
Le nombre total de parcelles 
identifiées comme contaminées 
en Paca au titre de la campagne 
2021, au 22 octobre : 165 par-
celles sur 42 communes. 25 % des 
résultats d’analyses sont positifs 
pour la flavescence dorée (sur 
650 résultats transmis par les 
laboratoires). 

De nombreux prélèvements doi-
vent encore être réalisés et de nom-
breux résultats sont en attente. n 

C. Braud, CA 04 

Le jeudi 25 novembre prochain 
les chambres d’agriculture alpines  
organisent une journée technique  
sur la viticulture biologique dans  
les Alpes-de-Haute-Provence  
destinée aux viticulteurs et  
la flavescence dorée sera abordée par  
Sylvain Bernard de la FREDON Paca. 
Les inscriptions sont d’ores et 
déjà ouvertes : Fabien Bouvard,  
Tél. : 06 43 80 00 90 ou 
f.bouvard@paca.chambagri.fr

Pour la première fois, cinq entreprises du département étaient représentées sur le stand des Hautes-Alpes au salon international Natexpo 
(Paris) aux côtés de l'Agence de développement afin de valoriser leurs produits et leurs savoir-faire dans le cadre de la filière des plantes à 
parfum, aromatiques et médicinales.
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Le Conseil départemental des Alpes-de-Haute-
Provence au secours des sinistrés du gel 

La Zone agricole protégée 
de DLVAgglo votée l’unanimité
Le 12 octobre l’assemblée de 
Durance Luberon Verdon Agglo-
mération (DLVAgglo) a voté la mise 
en place d’une Zone agricole pro-
tégée sur le Val de Durance. Ce 
vote marque le lancement de la 
phase administrative du dossier 
(instruction, consultations des 
organismes agricoles et des com-
munes puis enquête publique). 
Elle sera ensuite validée par arrêté 
préfectoral et s’appliquera sur le 
territoire comme une servitude. 
Il s’agit de la première ZAP du 
département mais également de la 
première portée à l’échelle inter-
communale de la Région. Elle cou-
vre 8 500 ha dans la plaine de la 
Durance et du Verdon répartis sur 
le territoire de onze communes : 
Corbières, Gréoux-les-Bains, La 
Brillanne, Manosque, Oraison, 
Pierrevert, Sainte-Tulle, Valensole, 

Villeneuve, Vinon-sur-Verdon, Volx. 
Les communes ont toutes délibé-
rées sur le lancement de la 
démarche et le périmètre et pour 
confier le dossier à DLVAgglo. 
Elle couvre un périmètre cohérent 
pour préserver les secteurs de plus 
fort enjeu agricole subissant une 
forte pression foncière (secteurs 
irrigués, cultures à forte valeur 
ajoutée, secteur AOP, etc.) Plus de 
155 exploitations concernées par 
le périmètre de ZAP soit 210 chefs 
d’exploitations et près de 300 ETP 
salariés. L’élaboration du dossier a 
été menée en partenariat entre 
DLVAgglo, les parcs naturels régio-
naux du Verdon et du Luberon, les 
chambres d’agriculture et la Safer 
et il bénéficie d’un financement 
européen Feader. n 
 

Sabine Hauser, CA 04

À l'unanimité, le conseil départe-
mental lors de la séance plénière du 
21 octobre a voté une enveloppe 
financière consacrée à aider les 
exploitants agricoles sinistrés par le 
gel de début avril 2021. « Le fonds 
d'urgence gouvernemental mis en 
œuvre à hauteur de trois millions 
d'euros pour la région Paca dont 
565 000 euros pour le seul départe-
ment des Alpes-de-Haute-Provence 
prévoit une aide forfaitaire plafonnée 

à 5 000 euros par exploitation, expli-
quera Jean-Michel Tron, vice-prési-
dent chargé de l'agriculture. 94 béné-
ficiaires ont été recensés et recevront 
l'aide de l'État. S'ajoutent une aide 
spécifique de 700 euros émanant de 
la région et une aide de 700 euros 
émanant du conseil départemental ». 
Soit un montant total de soutien 
financier décidé par le Dépar-
tement de 65 800 euros. n 

B.F. 

Le 15e foire de la poire Sarteau 
à La Javie dimanche 7 novembre
La 15e édition de la foire de 
la poire Sarteau se tiendra à 
La Javie dimanche 7 novem-
bre de 9 h à 17 h. Au pro-
gramme : expositions de 
variétés anciennes de fruits, 
ateliers de confection de 
fruits au sirop, de confitures, 
visites de l'Écomusée de La 
Javie d'Autrefois. Mais aussi 
et surtout marché aux fruits 
et arbres de variétés 
anciennes, de produits 
locaux dont des pains cuits 
au feu de bois ! Cette année, 
la foire prend la forme d’un 
marché. n 
 

Port du masque et  
distanciation obligatoires  
dans l’enceinte de la foire

B.
F.

L'aide aux exploitants sinistrés par le gel 
votée à l'unanimité du conseil 
départemental.

Ouverture de la procédure de demande 
d’indemnisation du gel d’avril 2021
Par arrêté, le ministre de l’Agricul-
ture et de l’Alimentation a reconnu 
le caractère de calamité agricole 
aux dommages subis par les agri-
culteurs des Hautes-Alpes et des 
Alpes-de-Haute-Provence lors du 
gel du mois d’avril 2021.  
w Dans les Hautes-Alpes pour les 
fruits à pépins et les petits fruits 
rouges les communes concernées 
sont les suivantes : Aspremont, 
Garde-Colombe, Méreuil, Saléon, 
Valserres, Aspres-sur-Buëch, Jar-
jayes, Monêtier-Allemont, Salérans, 
Ventavon, Barcillonnette, L’Épine, 
Montbrand, Savournon Veynes, 
Barret-sur-Méouge, La Bâtie-
Montsaléon, Montclus, Serres, 
Vitrolles, Bréziers, La Beaume, 
Montjay, Sigottier, Chabestan, La 
Faurie, Montmaur, Sigoyer, Chabot-
tes, La Freissinouse, Montrond, 
Sorbiers, Chanousse, La Haute-
Beaume, Moydans, Saint-André-
de-Rosans, Châteauneuf d’Oze, La 
Piarre, Neffes, Saint-Auban d’Oze, 
Châteauroux-les-Alpes, La Roche-
des-Arnauds, Nossage et Bénévent, 
S a i n t -J u l i e n - e n - B e a u c h ê n e , 
Châteauvieux, La Saulce, Orpierre, 
Saint-Pierre Avez, Chorges, Lara-
gne-Montéglin, Oze, Saint-Pierre, 
d’Argençon, Eourres, Lardier et 
Valenca, Pelleautier, Sainte-
Colombe, Esparron, Lazer, Rabou, 
Tallard, Espinasses, Le Bersac, 
Remollon, Théus, Etoile-Saint-
Cyrice, Le Poët, Ribeyret, Tres-
cléoux, Fouillouse, Le Saix, Roche-

brune, Upaix, Furmeyer, Lettret, 
Rosans, Val-Buëch-Méouge, Gap, 
Manteyer, Rousset, Valdoule. 
w Dans les Alpes-de-Haute-Pro-
vence selon les productions les 
communes concernées sont les 
suivantes : 
• Pour les pêches et les abricots  : 
Manosque. 
• Pour les amandes  : Digne-les-
Bains, Manosque, Oraison, Quin-
son, Roumoules, Valensole. 
• Pour les rosiers  : La Palud-sur-
Verdon, Roumoules. 
• Pour les pivoines  : Mane, Manos-
que, Niozelles, Roumoules, Sour-
ribes. 
• Pour les fraises : Claret, Venterol. 
• Pour les cassis  : La Robine-sur-
Galabre. 
• Pour les pommes  : Le Caire, 
Châteauneuf-Miravail, Claret, 
Curbans, Entrevaux, Faucon-du-
Caire, Gréoux-les-Bains, Manosque, 
Les Mées, Melve, Mison, Montclar, 
La Motte-du-Caire, Moustiers-
Sainte-Marie, Oraison, Peyruis, 
Piégut, Puimichel, Sainte-Croix-du-
Verdon, Sainte-Tulle, Saint-Vincent-
sur-Jabron, Salignac, Sigoyer, 
Sisteron, Thèze, Valbelle, Valensole, 
Valernes, Vaumeilh, Venterol, 
Viloleneuve, Vonx. 
• Pour les poires  : Le Caire, Claret, 
Curbans, Entrevaux, Faucon-du-
Caire, Gréoux-les-Bains, Manosque, 
Les Mées, Melve, Mison, La Motte-
du-Caire, Peyruis, Piégut, La 
Robine-sur-Galabre, Sainte-Tulle, 

Saint-Vincent-sur-Jabron, Salignac, 
Sigoyer, Sisteron, Thèze, Valbelle, 
Valensole, Valernes, Vaumeilh, 
Venterol, Villeneuve, Volx. 
• Pour les cognassiers : Piégut.  
Les agriculteurs qui exploitent des 
surfaces situées sur l’une des com-
munes concernées, même si leur 
siège d’exploitation n’est pas dans 
la zone concernée, peuvent dépo-
ser un dossier de demande d’in-
demnisation auprès de la Direction 
départementale des territoires 
(DDT). Les dossiers peuvent être 
réalisés sous forme papier ou sur 
Internet via la téléprocédure 
« TéléCALAM » : 
Les dossiers « papier » doivent être 
adressés à la DDT dans un délai de 
30 jours à compter de l’affichage 
en mairie de l’arrêté ministériel ; la 
télédéclaration via le site : www. 
mesdemarches.agriculture.gouv.fr 
sera possible jusqu’au jeudi 
25 novembre 2021 inclus. n 
 

Le Service de l’agriculture et des espaces  
ruraux (SAER) de la DDT ainsi que les  
chambres d’agriculture sont au service  
des agriculteurs pour les conseiller et 
les aider dans leurs télédéclarations. 
• DDT des Hautes-Alpes : Nathalie Carrer,  
Tél. : 04 92 51 88 05 ou nathalie.carrer@ 
hautes-alpes.gouv.fr ou chambre  
d’agriculture des Hautes-Alpes  
au 04 92 52 53 00. 
• DDT des Alpes-de-Haute-Provence : 
Tél. : 04 92 30 55 00 ou Bruno Mégy  
à la chambre d’agriculture des Alpes-de- 
Haute-Provence : Tél. : 07 84 29 93 71.  

D
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Périmètre de la Zone agricole protégée.

Marie-José Allemand, nouvelle 
présidente de Ciel d’Azur
Depuis mi-septembre et son 
assemblée générale l’association 
Ciel d’Azur qui regroupe plus de 
70 éleveurs ovins des deux dépar-
tements alpins a une nouvelle pré-
sidente. 
Marie-José Allemand jusqu’à lors 
directrice bénévole depuis plus de 
20 ans a embrassé cette fonction 
exécutive.  
« Jusqu’alors je ne pouvais pas car je 
n’étais pas agricultrice, mais seule-
ment conjointe collaboratrice,  
depuis mai 2021 je me suis officielle-
ment installée avec mon fils donc j’ai 
pu me présenter, explique l’éleveuse 
gapençaise. Dans le fond cela ne va 
pas beaucoup changer ce que je fai-
sais déjà depuis si longtemps au sein 
de l’association. »  
Celle-ci a été créée à la fin des 
années 1980 pour faire de l’agneau 
Label Rouge agneau de Sisteron. 
Elle offre de nombreux services à 
ses membres, et ce, à moindre 
coût. 
« Par exemple nous réalisons des 
achats groupés de béliers, détaille la 
nouvelle présidente. Notre cotisa-
tion est évaluée en fonction du nom-
bre de brebis (0,5 cts par brebis 
+0,5 cts si labellisée, NDLR) et non 
en fonction du chiffre d’affaires et 
nous appliquons une petite majora-
tion pour ceux qui font du Label 
Rouge. Nous sommes une organisa-
tion professionnelle non commer-
ciale. Nous voulons  apporter 
quelque chose aux éleveurs sans les 
pressuriser. Nous leur proposons des 
formations régulières, nous dispo-
sons d’un vétérinaire qui peut se 
déplacer dans les élevages, nous les 
aidons à monter leurs dossiers Pac. 
Nous souhaitons mettre en place un 
GIEE pour tout ce qui concerne les 

prairies avec un groupe d’éleveurs et 
un autre sur le bien-être animal. 
Nous organisons régulièrement des 
échanges sur nos pratiques, nous fai-
sons des visites dans les abattoirs et 
chez les abatteurs pour regarder les 
carcasses et leur conformation, etc. 
Nous récupérons également tous les 
retours d’abattage ce qui est pré-
cieux. Nous avons également un 
chantier sur la Haute valeur ajoutée 
(HVE). Notre objectif est de se regrou-
per pour avancer tous ensemble et 
faire de la qualité. La forme associa-
tive nous permet de ne pas être 
dépendants d’un groupement. Les 
éleveurs sont libres de vendre à qui 
ils le souhaitent, de décider s’ils 
livrent leurs bêtes ou s’ils optent pour 
le ramassage. Chacun traite indé-
pendamment avec son abatteur, 
l’association ne commercialise pas 
d’agneaux. Nous ne faisons pas de 
bénéfices sur les éleveurs donc cela 
permet de travailler à moindre 
coûts. » n 

A.G.
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Marie-José Allemand est la nouvelle 
présidente de l’association Ciel d’Azur 
après avoir été pendant plus de 20 ans 
directrice bénévole. 

D
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2 500LE CHIFFRE 
Jean-Marc Garnier a comparu devant le tribunal correctionnel le 20 septembre dernier 
pour répondre du comportement agressif de deux de ses chiens patous. Au cours de 
l'été, quatre personnes ont été mordues. Le procureur avait estimé devoir le poursuivre 
en sa qualité de responsable de ses chiens, et avait requis deux mois de prison avec 
sursis et des amendes à hauteur de 1 150 €. 
Dans son délibéré rendu le 18 du mois suivant, le tribunal a écarté la peine de prison, 
retenant une amende de 2 500 € dont 1 000 € avec sursis pour « blessures involon-
taires ». En outre, il est condamné à 300 € de réparation en faveur d'une partie civile. 

M.F.



Vendredi 5 novembre 2021 - L’ESPACE ALPIN4

DANS NOS RÉGIONS

C e qui se passe ? Ce sont les 
multiples attaques du loup 
survenues ces derniers jours 

et, même, dans les heures qui ont 
précédé la visite des deux responsa-
bles des instances syndicales natio-
nales sur la commune d’Avançon, 
limitrophe de celle de La Bâtie-
Neuve. Le spectacle qui s’offre à elles, 
ainsi qu’à la préfète et aux dizaines 
de personnes sur place, serait à coup 
sûr difficilement supportable pour la 
plupart des citoyens ; une brebis par-
tiellement dévorée et son agneau 
qu’elle était proche de mettre bas, 
dans sa poche de placenta, gisaient 
dans la prairie. Monin Giraud, l’éle-
veur concerné par cette attaque du 
petit matin, libérait l’agneau de sa 
gangue placentaire. Il interpellait la 
préfète, Martine Clavel, venue sur 
place en compagnie du directeur 
départemental du Territoire, Thierry 
Chapel. « Qu’est-ce que vous en pen-
sez ? Ça vous fait un peu de peine ? », 
questionne l’éleveur dont la colère 
contenue est évidente.  
« Oui, bien sûr, ça me fait de la peine ! » 
répond la préfète, sans nul doute sin-
cère. « Et vous, M. le directeur, tout cet 
argent mis à la prédation, et qu’en est-
il des tirs de prélèvement ? », enchaîne 
le jeune éleveur. Le directeur dépar-
temental précise que les tirs ne sont 
pas à l’ordre du jour ; que 30 trou-
peaux ont été attaqués – dans une 
période récente – sur Avançon et La 
Bâtie-Neuve. Et cet aveu d’impuis-
sance : « les louvetiers se demandent 
quel troupeau va être attaqué... » 
Voilà qui donne la dimension de la 
problématique de la prédation dans 
les Hautes-Alpes. Avec un canis lupus 
qui, manifestement, ne craint pas 
l’homme et s’approche sans ver-
gogne des bâtiments d’exploitation 
comme ceux d’habitation. Son intel-

ligence lui a fait comprendre depuis 
longtemps qu’il bénéficie d’une 
réelle impunité, en dépit de nombre 
de loups tués par autorisation des 
pouvoirs publics, sous le doux 
euphémisme de « tirs de prélève-
ment ». 

« Les 35 heures, 
on les fait tous 
les deux jours ! » 

Alors, ce dernier vendredi d’octobre, 
un « octobre rouge », dans la douceur 
automnale, la profession agricole et 
ses instances électives et syndicales, 
ont une fois de plus énuméré la 
somme de leurs inquiétudes et la 
crainte de leur avenir.  
Rendez-vous avait été fixé sur les 
exploitations de Stéphanie Lefèbvre 
et de Jérôme Disdier. Tous deux ont 
succinctement, mais fermement, 
exposé leur vie d’éleveur, faite de 
stress et de journées interminables. 
C’est-à-dire invivable. « On ne vous 
donnera pas cet héritage empoi-
sonné ! » a déjà répété l’éleveur à ses 
enfants. « Les 35 heures, on les fait tous 
les deux jours ! » dans l’attente de la 
prochaine attaque… Et rappelé que 
« il y a quelques jours, un loup était 
aperçu à 200 m du collège de La Bâtie-
Neuve ». 
Christiane Lambert, présidente de la 
FNSEA et depuis peu également pré-
sidente à l’échelle européenne des 
syndicats agricoles, dénonce le dis-
cours franco-français qui pointe du 
doigt l’élevage ovin national. « Nous 
avons les données de sept autres pays, 
dont l’Allemagne, l’Italie, la Belgique, 
les Pays-Bas, l’Autriche... dans lesquels 
ça se passe mal aussi car il y a une 
explosion du nombre de loups. »  
Elle réclame, ainsi que toutes les ins-
tances du monde agricole, « un 
comptage vrai des loups ; nous vou-

lons procéder à un comptage avec la 
fédération nationale de la chasse, car 
les chiffres annoncés par l’Office 
Français de la Biodiversité ne sont pas 
crédibles ». Michèle Boudoin, prési-
dente de la Fédération nationale 
ovine (FNO) précise : « Là où il y a le 
plus d’attaques, c’est là aussi où se 
développe le plus le loup ! »  
Les Hautes-Alpes en savent quelque 
chose, puisque l’un des territoires les 
plus impactés en France. Rappelons 
que le premier loup – en fait une 
louve – recensé dans les Hautes-
Alpes l’a été en 1994. 
Régulièrement, la gestion du loup 
par l’État est considérée comme un 
échec par le monde de l’élevage 
ovin, le plus impacté. Édouard Pierre, 
président de JA 05, estime que « l’ar-
gent mis sur la prévention – 35 millions 
d’euros - devrait servir à installer des 
jeunes ».  
Lesquels, sans surprise, sont de 
moins en moins nombreux à choisir 
d’élever des brebis, proies faciles du 
prédateur. Alors même, assure 
Christiane Lambert, « que nous pro-
duisons seulement 44 % de la viande 

PRÉDATION | Les présidentes Christiane Lambert (FNSEA) et Michèle Boudouin (FNO) sont venues 
soutenir les éleveurs d'ovins haut-alpins. 

« Ne pas s'habituer à ce qu’il se passe ! »

Christiane Lambert et Michèle Boudoin (de gauche à droite) ont plaidé la cause 
de l'élevage ovin mis à mal par la prédation.
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ovine consommée en France. Et que le 
pastoralisme est inscrit au patrimoine 
mondial de l’Unesco ! » Nombreux 
sont celles et ceux qui pointent le 
manque de cohérence des protec-
teurs à tout crin du loup et, de sur-
croît, peu enclins à la cause des éle-
veurs : « Ils réclament de la production 
locale, des circuits courts, et ils favori-
sent précisément le contraire ! » En 
outre, 85 % des brebis vivent sur des 
territoires défavorisés et/ou de mon-
tagne. « La disparition de ce cheptel 
conduira à la fermeture des paysages, 
en clair à l’abandon de ces territoires. » 

« Faire comprendre 
au loup qu’il peut 
prendre une balle ! » 

Une fois de plus, tout cela est répété 
à la représentante du gouverne-
ment, pressée de faire remonter le 
désespoir des éleveurs au niveau 
gouvernemental. Lors de sa venue 
aux Terres de Jim, en septembre, le 
président de la République a évoqué 
une sorte de légitime défense des 
éleveurs face à la prédation.  

Pour ces derniers, il ne s’agit que de 
mots. Ils réclament des actions effi-
caces, proclament qu’ils ne souhai-
tent pas l’éradication des loups, ce 
que leurs aïeux ont fait il y a un siè-
cle, mais aspirent à une vie profes-
sionnelle et familiale « normale ». Éric 
Lions, président de la chambre 
d’agriculture des Hautes-Alpes, a 
insisté sur « le découragement, la rési-
gnation qui gagnent  ; il faut un 
sursaut ! Notre département est sacri-
fié. Quand un loup arrive en 
Normandie, il est flingué ! » À demi-
mots, c’est un problème politique et 
sociétal qui est évoqué. 
Ce dont la société française ne se 
doute absolument pas, c’est que la 
prédation du loup ne se borne pas à 
la mort de ses victimes directes. La 
brebis dont il est question plus haut 
sera certes indemnisée, mais pas 
l’agneau qui sera considéré comme 
mort-né ; et les agneaux orphelins 
de leurs brebis mères qui seront éle-
vés au lait artificiel ne seront plus éli-
gibles au label Agneau de Sisteron 
par exemple. Ainsi de suite...  
Pour l’immédiat, Michèle Boudoin 
presse les pouvoirs publics de « faire 
comprendre au loup qu’il peut prendre 
une balle en attaquant les trou-
peaux ! » n 

Maurice Fortoul

P rivés de congrès des maires 
l’an dernier les maires du 
département des Alpes-de-

Haute-Provence se sont retrouvés, 
certains pour la première fois, au 
complexe des Marres à Sisteron.  
Ce rendez-vous est le lieu idéal pour 
nouer des relations mais aussi 
concrétiser des partenariats à 
l’image de celui conclut entre 
Orange, Nordnet, et la chambre 
d’agriculture bas-alpine.  
Philippe Daumas, directeur régional 
d’Orange et Frédéric Esmiol, prési-
dent de la chambre d’agriculture se 
sont retrouvés sur le stand de celle-ci 
pour signer une convention pour la 
dotation de deux exploitations agri-
coles d’une connexion à très haut-
débit par satellite. Ce partenariat est 
né de la volonté de la chambre 
consulaire qui souhaite expérimen-
ter des solutions alternatives qui s’af-
franchissent des réseaux terrestres 
de télécommunication afin de doter 
les exploitations d’un débit internet 
satisfaisant pour leurs activités. 
Ainsi que de celle d’Orange et sa 

filiale Nordnet qui proposent une 
expérimentation gratuite pour 
démontrer l’intérêt de la connexion 
par satellite.  
L’objectif est de confirmer que ce dis-
positif répond bien aux usages pro-
fessionnels et personnels des exploi-
tations agricoles. 
Les testeurs s’engagent donc à utili-
ser quotidiennement leur accès 
Internet et seront invités à partager 
leur retour d’expérience après trois 
mois d’utilisation.  

Tourisme et 
pastoralisme, une 
cohabitation difficile 

Joël Giraud, le secrétaire d’État à la 
ruralité avait fait le déplacement à 
Gap (voir L’Espace Alpin n°399) à 
Sisteron ce fut au tour de Jean-
Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État 
au tourisme de descendre dans les 
Alpes du sud.  
Accueilli par Daniel Spagnou, le prési-
dent de l’association des maires des 
Alpes-de-Haute-Provence il était 
aussi attendu par les deux députés 

A.
G

. 

CONGRÈS DES MAIRES | Jeudi 14 octobre les maires bas-alpins avaient rendez-vous à Sisteron fief de leur 
président. Ils ont eu les honneurs de la visite du secrétaire d’État au tourisme. 

Se retrouver et construire ensemble
bas-alpins : Delphine Bagarry et 
Christophe Castaner mais également 
David Gehant, maire de Forcalquier 
et vice-président de la Région et 
Éliane Barreille, présidente du 
Département. Après avoir déambulé 
dans les allées du salon ils se sont 
tous dirigés vers le boulodrome pour 
les traditionnelles allocutions où ils se 
sont tous succédé à la tribune.  
Jean-Baptiste Lemoyne a tenu à sou-
ligner la résilience des maires nou-
vellement élus en 2020 qui ont dû 
faire face à une situation inédite. 
« Être maire c’est faire et pas juste dire, 
il est en charge de l’amélioration 
concrète du quotidien des citoyens. Il 
doit voir loin pour l’avenir du territoire. 
Il peut y avoir de la solitude dans cette 
fonction c’est pourquoi il est important 
d’avoir des moments ensemble 
comme ici », lançait-il.  
Interrogé en marge de son discours 
sur la cohabitation entre le tourisme 
et le pastoralisme il a affirmé : « Nous 
avons besoin du pastoralisme cela fait 
partie de l’identité de nos territoires de 
la France, on le sait les sujets de coha-

Frédéric Esmiol et Philippe Daumas ont signé une convention afin que deux exploitations 
agricoles bas-alpines bénéficient d’une couverture satellite haut-débit.

bitation sont vieux comme le monde. 
Aujourd’hui, de nouvelles activités se 
développent et il est vrai que la mon-
tagne a été un tube de l’été. Beaucoup 
de monde a redécouvert la montagne 
mais parfois sans avoir forcément le 
mode d’emploi. C’est pour cela qu’un 
certains nombres de territoires ont mis 
en place des actions pédagogiques 
mais il va falloir encore travailler pour 
que tout le monde puisse cohabiter de 
façon harmonieuse. Le tourisme des 

quatre saisons est une véritable chance 
et il faut mettre des moyens pour faire 
éclore des projets pour maintenir des 
emplois et de l’activité. Concernant les 
chiens de protection nous avons bien 
identifiés cette problématique et grâce 
aux nouvelles technologies nous pou-
vons envoyer de façon pro-active un 
certain nombre d’éléments aux ran-
donneurs. Nous sommes au travail 
avec Mme la préfète sur ce sujet. » n 

Alexandra Gelber

Spectacle ô combien attristant de cette 
brebis et de son agneau victimes du 
prédateur quelques heures auparavant.
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L e 15 octobre dernier, au 
moins 150 agriculteurs ont 
participé à la manifestation 

régionale devant la préfecture de 
Gap pour « montrer à l’État qu’on est 
au bout du bout  ! », interpellant les 
pouvoirs publics  : « Qu’ils nous 
disent s’ils ont encore besoin de 
nous ! »  
Déjà, près de 60 % de la consom-
mation ovine en France est impor-
tée. Derrière ce qui s’apparente à 
un réel désespoir, c’est la situation 
occasionnée par la prédation du 
loup dans le département qui est 
omniprésente dans les esprits. Pour 
autant, les organisations syndicales, 
FDSEA et JA, ainsi que la chambre 
d’agriculture, avaient appelé à un 
rassemblement dans le calme. 
Message entendu. Y compris par la 
préfète, Martine Clavel, qui a 
répondu à l’invitation de venir à la 
rencontre des éleveurs au moment 
de partager un repas improvisé et, 
comme à l’accoutumée, parfaite-
ment réussi. 
Les propos tenus par les différents 
intervenants ont été musclés néan-
moins. Patrick Lévêque, qui préside 
la FRSEA, a soutenu ce mouvement, 
expression « du ras-le-bol général » 
et a martelé  : « La gestion du loup 
par l’État est un échec puisqu’il se 
développe  ! », égratignant le traite-
ment humain fait aux éleveurs, ou 
plutôt l’absence de traitement 
humain dans la problématique de 
la prédation. « L’État pense qu’avec le 
ruissellement d’argent, ça suffit ; il se 
trompe » ajoutait-il. 

Le plan loup 
veut protéger 
à la fois le loup 
et le pastoralisme 

Éric Lions, président de la chambre 
consulaire, surenchérissait  : « On 
n’a jamais réussi à faire prendre 
conscience aux pouvoirs publics de 
la problématique loup  ». Le loup 
étend son territoire d’année en 
année, une quarantaine de dépar-
tements sont désormais concer-
nés, « c’est peut-être notre chance  » 

notait Éric Lions. La perspective 
d’un territoire hexagonal entière-
ment ou presque occupé par le 
canis lupus devrait susciter une 
réaction de l’État, pense-t-il.  
Sur le terrain haut-alpin, la situa-
tion ne cesse de se dégrader. 
1 200 chiens de protection, dont 
une forte majorité de patous, sont 
désormais présents, mais la pres-
sion de la prédation demeure 
aussi élevée qu’une décennie 
auparavant quand ces mêmes 

MOBILISATION | Vendredi 15 octobre une mobilisation nationale contre la prédation était 
organisée par les syndicats, plusieurs événements ont eu lieu dans les deux départements alpins.

De manière symbolique, des jeunes éleveurs se sont mis la corde au cou aux grilles de la préfecture.
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chiens étaient en petit nombre. 
De patous, i l  en est question 
comme jamais cet automne. La 
faute à deux d’entre eux qui ont 
mordu quatre randonneurs ou 
promeneurs l’été dernier à Ceillac. 
Ce qui a valu à leur propriétaire, 
éleveur, de comparaître devant le 
tribunal correctionnel de Gap, à la 
demande du procureur de la 
République qui a requis deux 
mois de prison avec sursis. 
Réquisition qui a exaspéré le 

monde de l’élevage (voir le verdict 
page 2). 
« Ce procès de l’éleveur est un phéno-
mène nouveau » déplorait Christian 
Hubaud, élu de Pellautier et agri-
culteur, qui relevait l’impact psy-
chologique de cet épisode. « Notre 
profession est en danger. Quel avenir 
pour les jeunes ? »  
Cette jeunesse était présente au 
rassemblement, des élèves du 
lycée agricole de Gap qui assurent 
avoir la passion de l’élevage ovin 
chevillée au corps. Ils en auront 
besoin pour mener à bien leur pro-
jet professionnel. Depuis plusieurs 
années, la cohabitation impossible, 
du moins à l’heure actuelle, entre 
loup et pastoralisme a pris une 
tournure inquiétante. C’est devenu 
un affrontement entre monde 
urbain et rural. « Comment faire 
aujourd’hui pour que ces deux 
mondes se parlent  ? » lançait le 
maire et conseiller départemental. 
René Laurans, président de la 
FDSEA 05, se risquait à dire que 
«  notre ennemi, c’est l’État   !   », 
emboîtant le pas de ceux qui poin-
tent la défaillance de l’État dans la 
gestion du loup. C’est dire, sans nul 
doute, le désespoir du monde agri-
cole. Florian Pellegrin, président 
régional des JA, résumait la situa-
tion engendrée par la politique des 
gouvernements successifs  : « Le 
plan loup veut protéger à la fois le 
loup et le pastoralisme ; ça marche 
pour le loup, mais pas pour le pasto-
ralisme ! » n 

Maurice Fortoul

P arallèlement à la manifesta-
tion régionale à Gap, les 
branches bas-alpines des 

syndicats et de la chambre d’agri-
culture ont organisé une rencontre 
avec la presse à Mallemoisson. 
Quelques heures auparavant, dès 
potron-minet, les jeunes agricul-
teurs s’étaient retrouvés devant la 
préfecture pour allumer des bou-
gies et se recueillir en hommage 
aux victimes du loup.  
C’est le visage grave et la mine 
sombre que les responsables syn-
dicaux ont débuté leur plaidoyer 
pour exprimer leur détresse, leur 
exaspération et leur colère face à 
une situation qui ne cesse de s’ag-
graver. Étaient présents pour la 
FDSEA 04 Laurent Depieds, le pré-
sident ; Caroline Ailhaud, la secré-
taire générale ; Quentin Bayle 
membre du bureau  ; pour la 
Fédération départementale ovine 
(FDO) le co-président Julien 
Giraud  ; Margot Mégis, la prési-
dente de Jeunes Agriculteurs 04 et 
Olivier Pascal, vice-président de la 
chambre d’agriculture.  
Tous déploraient que le grand 
public ne se rende pas compte de 
ce que la prédation représente 
réellement pour les éleveurs.  
« Aujourd’hui il y a une quarantaine 
de départements colonisés par le 
loup, en 2011, c’était neuf, assénait 
Laurent Depieds le président de la 

FDSEA 04. C’est 12 000 victimes 
contre 4 691 en 2010. Les éleveurs 
vivent une angoisse permanente, les 
troupeaux sont traumatisés. C’est 
aussi la santé et la vie de famille des 
éleveurs qui sont altérées. Ce sont de 
vrais drames familiaux qui se jouent. 
Certains éleveurs abandonnent 
même l’élevage en plein air ce qui 
conduit à un ensauvagement et 
menace des modes de vie ances-
traux. » 
Ils ont également voulu pointer la 
problématique des chiens de pro-
tection et les problèmes de cohabi-
tation avec les randonneurs. « C’est 
la double peine, il faut écarter la res-
ponsabilité des éleveurs qui sont 
obligés d’avoir des chiens, en cas de 
conflit d’usage. Il faut leur enlever 
cette épée de Damosclès », poursui-
vait Laurent Depieds.  

La responsabilité 
de tous 

L’ensemble des Organisations pro-
fessionnelles agricoles (OPA) 
réclame un comptage contradic-
toire de la population de loup, une 
revendication reprise par Chris-
tiane Lambert lors de sa visite dans 
les Hautes-Alpes (voir page 4). 
Meilleur comptage signifie meil-
leur prélèvement. « Nous n’avons 
pas de chiffres précis mais une chose 
est sûre nous n’avons jamais vu 
autant de loups, s’exclamait Olivier 
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L’angoisse chevillée au corps des éleveurs bas-alpins

Pascal. On en voit partout  ! Il faut 
donner les moyens aux éleveurs de 
se défendre en tous lieux et à n’im-
porte quel moment. Les éleveurs ne 
sont pas des tueurs de loups, ils sont 
là pour vivre de leur passion et de 
leur métier. Il ne faut pas tuer pour 
tuer mais protéger les troupeaux en 
éliminant les individus déviants. Il 
faut éduquer le loup et pour cela il 
n’y a qu’un seul moyen : prélever. » 
Caroline Ailhaud ajoutait  : « nous 
voulons être protégés comme tous 
les autres citoyens. Nous ne pouvons 
pas subir cela plus longtemps. ». 

Les représentants des organisations professionnelles agricoles voulaient faire entendre 
la détresse des éleveurs et présenter leurs revendications. 

DANS NOS RÉGIONS

« La gestion du loup par l'État est un échec ! »

D
R

Les jeunes agriculteurs ont allumé plus 
de mille bougies en mémoire des victimes 
du loup devant la préfecture de Digne-les-
Bains.

Les OPA demandent aussi à ce que 
le budget consacré au loup ne soit 
plus pris sur le budget de l’agricul-
ture par le biais du FEADER mais 
sur celui du ministère de l’Écologie 
afin que les fonds consacrés à l’ins-
tallation de jeunes agriculteurs, le 
développement des filières ou 
l’aménagement du territoire ne 
soient pas grévés.  
Pour conclure Caroline Ailhaud 
appelait les consommateurs à pren-
dre également leurs responsabilités 
en se posant des questions sur ce 
qu’ils veulent consommer. « Les éle-
veurs subissent une pression qui ne 
serait tolérée dans aucune autre pro-
fession et la vision des éleveurs est 
tronquée par les lobbies. Sans éle-
veurs, nos paysages vont changer, il 
faut défendre l’élevage », martelaient 
les représentants syndicaux. n 

Alexandra Gelber

Les éleveurs déplorent la faiblesse 
des moyens et des effectifs des bri-
gades loups « Pour tout le territoire 
national nous n’avons qu’une bri-
gade loup, détaillait Margot Mégis, 
ce n’est pas calibré pour la probléma-
tique que nous avons. » 
« Ça ne va pas avec ce que nous dit le 
préfet coordinateur loup qui veut 
tuer du loup. Aujourd’hui, ils tuent 
des loups qui tuent des moutons 
mais ils ne tuent pas tous les loups 
qui tuent des moutons, donc il va fal-
loir tuer des loups », complétait 
Julien Giraud.  
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E lle fut bien longue cette 
période sans assemblée géné-
rale digne de ce nom pour les 

élus de la MSA Alpes-Vaucluse. La 
crise sanitaire n’est pas encore termi-
née mais, le 14 octobre, ils ont enfin 
pu se retrouver pour faire le point. 
Une période longue donc, mais pas 
synonyme d’inactivité. Tout au long 
de la crise, la mutualité a accentué 
son accompagnement et a multiplié 
les interventions et conseils aux 
entreprises face à quelques clusters, 
vite maîtrisés, en Vaucluse. « La MSA 
Alpes-Vaucluse a été à l’initiative des 
mises à jour des fiches Covid » , rap-
pelle fièrement Corinne Garreau, 
directrice générale de la caisse 
locale. Une présence saluée par tous, 
y compris pas les élus des différentes 
FDSEA présentes. « Parce que nous 
sommes tributaires des prix, du temps 
et de l’argent, il faut de la foi pour rester 
paysan. Heureusement qu’on a la 
MSA, ce régime de santé qui nous per-
met d’avoir la possibilité de faire des 
différenciations. Il ne faut rien lâcher 
là-dessus », insiste Jean-Paul Comte, 
ancien président de la FDSEA des 
Alpes-de-Haute-Provence égale-
ment maire de Mallemoisson. 
« Pendant le Covid, il y a eu un gros tra-
vail fait avec la MSA pour mettre en 
place un pont aérien, et permettre à 
1 700 salariés étrangers de venir tra-
vailler sur nos terres, malgré les fron-
tières fermées. On voit souvent la MSA 
comme un organisme qui prélève. 
Mais ils ont aussi su nous montrer 
qu’ils étaient à nos côtés dans cette 
période difficile », souligne, quant à 
elle, Sophie Vache, la présidente de 
la FDSEA de Vaucluse. 
La mutuelle continue également de 
se mobiliser face au mal-être (ou 
pour le bien-être) des agriculteurs. 
« On est là, à vos côtés », exprime la 
directrice. En témoignent, par exem-
ple, l’organisation de séjours de répit 
pour 21 exploitants et le recense-

MSA ALPES-VAUCLUSE | Le territoire comme enjeu vital de la survivance de la ruralité. Ne pas 
l’abandonner. Se mobiliser pour lui et ceux qui y vivent, le travaillent. Maintenir la proximité. Les 
défis de la MSA Alpes-Vaucluse sont nombreux, mais les élus sont prêts et mettent le cap sur 2025. 

Réparer les territoires ruraux 
en gardant la proximité comme priorité

Nombreux sont ceux qui se sont exprimés lors de l’assemblée générale de la MSA Alpes-
Vaucluse, un rendez-vous incontournable du monde agricole.
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saluer les équipes de la MSA pour 
leur implication durant la crise du 
Covid, et a assuré vouloir continuer à 
avancer sur les autres probléma-
tiques qui touchent le métier agri-
cole. Puisque « partout il y a le monde 
agricole », chez tous, il y aura un 
effort de travail pour aller, ensemble, 
vers des solutions plus justes. 
La COG ne satisfait cependant pas 
tout le monde à la MSA. « Il paraît 
que chacun à son niveau doit faire des 
économies et être plus productif. Je 
veux bien l’entendre, mais prudence 
sur les conséquences : les dernières 
conventions ont créé des rapproche-
ments. Mais nous devons veiller au 
maintien de l’activité sur le territoire », 
martèle Jean-Michel Mazet, vice-
président de l’organisme. Afin que la 
MSA reste le maillon essentiel pour 
tous ses ressortissants, qu’ils soient 
agriculteurs eux-mêmes ou salariés 
dépendant du secteur. Alors, quels 
sont les objectifs de demain ? « Le 
début de la mandature a été particu-
lier », rappelle une nouvelle fois la 
présidente, Marie-Claude Salignon. 
« Mais le cap a été tenu, ensemble, 
pour avancer. Être élu, c’est le choix 
d’être engagé auprès du monde agri-
cole. Alors, nous allons continuer à ren-
forcer la vie mutualiste ».  
Formations et outils pour renforcer 
la mobilisation territoriale, implica-
tion accrue des élus dans la préven-
tion santé, notamment concernant 
le cancer du sein en ce mois 
d’Octobre Rose, ou encore la recon-
duction d’actions telles que les 
paniers solidaires ou le Noël de la 
MSA avec le Secours Populaire... 
«  Nous continuerons de servir le 
monde agricole et le territoire avec 
force et conviction », a ainsi conclu 
Marie-Claude Salignon, résumant les 
ambitions d’une caisse engagée 
pour assurer la vitalité de l’espace 
Alpes-Vaucluse. n 

Manon Lallemand

S i  les feuilles mortes se 
ramassent à la pelle, les noix 
se ramassent à la main, avec 

des gants de préférence et en se 
baissant. 
Chaque année, Caroline et Gaétan 
Boyau ouvrent leur verger situé 
aux Mées au grand public pour le 
ramassage et l’achat en direct, du 
producteur au consommateur. 
Certaines familles viennent de 
loin avec les enfants, et en 
réponse à nos questions, les 
usages de ces fruits sont les plus 
variés.  

Pour les uns, c’est la dégustation 
en direct, d’autres attendront Noël 
pour agrémenter leur table aux 
13 desserts, ou bien la pâtisserie 
et l’agrément des salades. 
Pour Caroline, «  cette année a été 
bonne, nous en espérons sept 
tonnes. Le verger produit selon les 
saisons entre quatre et huit tonnes 
sur deux variétés. D’abord la lara à 
hauteur de 15 %, c’est une noix rare 
qui n’est pas amère quand elle est 
fraîche, elle est très grosse et la pré-
férée des pâtissiers. En bio, elle est 
difficile à obtenir car elle est sujette 
au carpocapse, le même parasite 

J.B
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CUEILLETTE | Le verger de noix de la famille Boyau sur la commune des Mées était ouvert au public tout le 
mois d’octobre. 

Entre la lara et la franquette le cœur balance
que la pomme. Après nous avons la 
franquette communément appelée 
la noix de Grenoble, elle représente 
85 % du verger ». 

Une clientèle 
majoritairement 
locale 

À y regarder de plus près, les ran-
gées d’arbres sont bien distinctes 
et les consommateurs peuvent 
aisément faire leur choix. La cueil-
lette se déroulera tout le mois 
d’octobre. « Début novembre, nous 
mettrons les cochons qui vont se 
régaler, même avec les noix piquées 

La jeune Eloïse, 10 ans était ravie de 
montrer comment choisir les plus beaux 
spécimens

ment de 49 agriculteurs dit «  fragili-
sés ». Pour eux, la MSA devient un 
relais avec cellule « mal-être et pré-
vention du suicide ». « Ce sont des 
mots qui font peur. Mais ces cellules 
pluridisciplinaires sont bien en place, 
avec des partenariats réactivés pour 
une réponse forte », explique Corinne 
Garreau. 
Ajoutée à cela, l’assurance d’une pré-
sence en cas de difficultés de finan-
cements permet d’ancrer solide-
ment tout un socle de missions, à 
ensuite mettre en musique afin de 
rendre le service attendu par ses 
adhérents. Certes, les actions se sont 
parfois trouvées un peu compli-
quées à mettre en place à cause du 
Covid, à commencer par l’installation 
pure et simple du nouveau bureau, 
en septembre 2020. «  Il y a eu beau-
coup de distanciels, mais en tant qu’or-
ganisme responsable et performant, 
nous avons su nous adapter vite », 
salue la directrice de la MSA Alpes-
Vaucluse. L’opération se solde tout 
de même par une réussite, puisque 
les comptes ont été validés et que 
85 % des adhérents ont exprimé leur 
satisfaction. 

Maillon essentiel 
du territoire rural 

« Le guichet unique, c’est l’ADN de la 
MSA », martèle Corinne Garreau. 
Accueil physique en agence, perma-
nences téléphoniques, de plus en 
plus d’utilisations du site internet et 
de la messagerie du compte person-
nel pour les adhérents et aussi, par-
tenariat avec France Service pour 
des maisons servant de relais local. 
Les actions ne manquent pas, et 
deux nouvelles maisons de services 
ont même vu le jour en 2020 – à 
Digne-les-Bains et à Manosque – 
alors qu’un un nouvel espace était 
inauguré à Cavaillon, le jour même 
de l’assemblée générale de la MSA. 
Une 20e labellisation saluée par le 

des vers, puis nous passerons le 
champ à la broyeuse ». 
Quant à leurs clients outre les par-
ticuliers, «  nous avons des com-
mandes de magasins bio dans les 
Bouches-du-Rhône et le Var, notre 
clientèle reste locale ». 
La famille exploite le site depuis 
cinq ans, et se souvient de la 
méchante grêle tombée au mau-
vais moment il y a trois ans qui 
avait fortement impacté la récolte, 
mais c’est du passé. n 

 
Jean Banner

François-Emmanuel Blanc, directeur 
de la Caisse centrale de la MSA 
(CCMSA). 

Cap sur 2025 
Le territoire comme mission donc, 
mais avant tout une vision d’avenir 
pour la mutualité, qui met le cap sur 
2025. « L’exigence de nos services a été 
inscrite noir sur blanc dans notre livre 
blanc, qui a servi de base à l’élabora-
tion de la COG (Convention d’objectif 
et de gestion, ndlr). Nous n’avons 
jamais eu de négociation pareille la 
concernant, c’est une vraie réussite. À 
nous, maintenant, de mettre tout ça 
en place, ensemble », affirme le direc-
teur de la CCMSA. Un travail de 
concert réalisé avec les différents 
acteurs présents à l’assemblée géné-
rale. Bénédicte Martin, vice-prési-
dente de la Région Sud en charge de 
l’agriculture, a d’ailleurs tenu à rap-
peler qu’ensemble, il faudrait  « écrire 
une feuille de route proche de la pro-
fession, et pas juste des rêveries poli-
tiques ». Même credo pour le préfet 
Gaume : « Quand on est préfet de 
Vaucluse, on ne peut pas se désintéres-
ser le quart d’un instant du monde 
agricole ». Il a par la suite tenu à 

préfet de Vaucluse, Bertrand Gaume, 
qui tombe à point nommé dans un 
territoire fragilisé. Mais la grande 
nouveauté pour ce service de l’État, 
depuis l’année dernière, est la mise 
en place d’un bus itinérant pour le 
pays d’Apt-Luberon, afin de visiter 
près de 25 villages isolés, soit, envi-
ron 30 000 habitants. « Aller vers » est 
définitivement la démarche choisie 
par les élus de la caisse agricole. 
« Face au gel comme au Covid, la MSA 
cultive sa singularité », déclare Marie-
Claude Salignon, présidente de la 
MSA Alpes-Vaucluse. « Nous devons 
tenir compte des particularités de la 
profession et nous adapter, afin de 
proposer des solutions sur mesure. Le 
maintien de l’ancrage territorial est 
nécessaire pour lutter contre la diversi-
fication des services publics. Alors oui, 
notre proximité est notre force », pour-
suit-elle. Ainsi la mutuelle se targue-
t-elle d’avoir un nouveau client : le 
territoire. « Aujourd’hui, on demande 
à la MSA de sortir de son rôle de payeur 
pour structurer le territoire et tout un 
écosystème. À l’avenir, il y aura tou-
jours plus de demande d’'aller vers’. La 
réparation des territoires ruraux est un 
enjeu fondamental », confirme 
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Les chiffres clés 
w 1957 : création de la SCP. 
w 80 % de l’actionnariat détenu par les 
collectivités territoriales de la région. 
w 556 collaborateurs. 
w 2,7 milliards d’euros de patrimoine 
hydraulique régional. 
w 220  millions de m3 mobilisés en 
moyenne chaque année. 
w 2 millions d’habitants, soit 40 % de 
la population en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur alimentés totalement ou par-
tiellement par les réseaux régionaux. 
w 87  360 hectares de surfaces irri-
guées sur le territoire de la concession 
régionale.

R enouvelé à la suite des élec-
tions départementales et 
régionales de juin dernier, le 

conseil d’administration de la 
Société du canal de Provence (SCP), 
concessionnaire de la Région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, s’est 
réuni le 14 septembre. Fabienne 
Joly – viticultrice à Pourrières, prési-
dente de la chambre d’agriculture 
du Var et nouvellement élue au 
Conseil régional aux côtés de 
Renaud Muselier, sur la liste 
conduite par François de Canson, 
dans le Var – a été choisie parmi les 
représentants désignés par la 
Région pour être la 12e présidente 
de la SCP. Première femme prési-
dente, elle est aussi la première agri-
cultrice à assumer cette mission. 

Comment abordez-vous cette 
mandature en tant que nouvelle 
présidente de la Société du canal 
de Provence ? 
Fabienne Joly : Je veux d’abord 
remercier le conseil d’administra-
tion et le président de la Région, 
Renaud Muselier, ainsi que François 
de Canson, pour la confiance qu’ils 
m’accordent. Je tiens aussi à saluer 
le travail réalisé par mon prédéces-
seur, Philippe Vitel, figure politique 
incontournable du département et 
de la région, qui a mis beaucoup de 
cœur à l’ouvrage et s’est investi de 
longue date, d’abord en tant qu’ad-
ministrateur puis en tant que prési-
dent, au sein de la Société du canal 
de Provence. C’est un vrai challenge 
de lui succéder. 
C’est beaucoup d’honneur que de 
présider cette très belle structure 

et j’en accepte la responsabilité 
avec beaucoup d’humilité. Je suis 
entourée d’administrateurs, d’un 
directeur et d’une équipe très 
à l’écoute et très dynamiques, 
avec lesquels nous allons nous 
employer à développer au mieux 
l’hydraulique en Provence. Nous 
entamons cette mandature avec 
beaucoup d’énergie. Le conseil 
d’administration comptant pas mal 
de nouveaux membres, nous com-
mençons par prendre contact avec 
les élus des territoires, qui sont des 

partenaires indispensables à l’ac-
tion de la SCP. 
L’eau implique de multiples 
enjeux, comment la SCP s’em-
ploie-t-elle à y répondre ? 
F. J.  : L’eau est un enjeu mondial 
majeur d’aujourd’hui et de demain. 
Et la prise de conscience des effets 
du changement climatique accen-
tue davantage encore les choses. Le 
Canal de Provence, dont l’histoire 
est étroitement liée à celle des terri-
toires et de l’agriculture, gère, en 
tant que concessionnaire de la 

SCP | Première femme à présider la chambre d’agriculture du Var depuis 2019, Fabienne Joly est 
désormais aussi la première présidente agricultrice de la Société du canal de Provence. 

Fabienne Joly, nouvelle présidente  
du Canal de Provence

Le nouveau conseil d’admiration de la Société du canal de Provence a élu à sa tête 
Fabienne Joly, présidente de la chambre d’agriculture du Var et conseillère régionale, 
parmi les représentants désignés par la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur.
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Région, un réseau hydraulique 
d’ampleur pour préserver et sécuri-
ser l’eau pour tous les usages, qu’ils 
soient agricoles, industriels ou civils. 
C’est une entreprise de services et 
d’ingénierie qui est aussi force d’in-
novation, grâce à des compétences 
de plus en plus pointues. 
Pour garantir la stabilité et l’accès à 
la ressource, il faut aussi mettre les 
différents acteurs autour de la table, 
afin de rassembler et fédérer. C’est 
un des axes de travail du moment 
d’encourager les communes et les 
Établissements publics de coopéra-
tion intercommunale (EPCI) à s’im-
pliquer plus avant, pour sécuriser 
l’approvisionnement dont les terri-
toires ont besoin. Tout ça doit être 
anticipé et doit impérativement se 
construire avec les élus locaux. 

Quels sont les grands chantiers 
en cours et à venir ? 
F. J. : La Région investit 600 millions 
d’euros dans le développement de 
l’irrigation ces prochaines années, 
c’est dire l’importance accordée à 
l’agriculture provençale. La moitié 
de ce budget est orientée sur le 
département du Var, où d’impor-
tants projets d’aménagements sont 
prévus. Dans ce cadre, un des 
enjeux désormais, c’est le temps. Il 
s’agit de déterminer rapidement où 
et comment exécuter les ouvrages. 
Les projets hydrauliques en cours 
dans le Var, mais aussi le Vaucluse 
ou les Alpes, doivent aussi répondre 
à une démarche globale et cohé-
rente, bénéfique à tous. Ce qui se 
construit aujourd’hui s’appuie sur la 
nécessité de sauvegarder les res-

L a troisième édition de la nou-
velle version automnale de la 
foire ovine de Thoard organi-

sée par le groupement de dévelop-
pement agricole des Duyes et 
Bléone 67e du nom a été plébiscitée 
par les amateurs venus en nombre 
honorer ce rendez- vous festif. « La 
foire du 15 août ne remplissait plus 
son rôle. La foire accueille désormais 
des ovins reproducteurs agnelles et 
béliers, des tardons, et constitue le 
support de nombreux échanges entre 
les acteurs du monde agricole, débu-
tait Florie Delaye, président du 
Groupement de défense agricole, 
organisateur de cet événement. 
Mais c’est aussi une « vitrine » instruc-
tive et conviviale pour qui s’intéresse à 
l’élevage ».  
« Ce fut une année agricole particu-
lière », confiait Frédéric Esmiol, prési-
dent de la chambre consulaire, évo-
quant la période de gel printanier et 
la problématique des saisonniers. 
Évoquant l’avenir proche le prési-

dent de la chambre d’agriculture 
invitera les exploitants à se rappro-
cher de l’institution qui va les aider 
à préparer la nouvelle Pac. 
« Il faut saluer ces jeunes agriculteurs 
qui se mobilisent pour créer ces évé-
nements fédérateurs  », ajoutait 
Laurent Depieds président de la 
FDSEA. « C’est important pour nous 
de participer à ce genre d’événe-
ments, poursuivait Margot Mégis, 
présidente de Jeunes agriculteurs. 
C’est l’occasion pour le monde agri-
cole de se retrouver après une période 
difficile de confinement social ».  

Cap sur le Salon 
de l’agriculture 

« L’agriculture bas-alpine a été mise à 
l’honneur lors de Terres de Jim, souli-
gnait  ensuite Jean-Michel Tron, 
vice-président du conseil départe-
mental chargé de l’agriculture, rap-
pelant la visite du président de la 
République à Corbières. Dans la 
continuité de cette politique de pro-

B.
F.

FOIRE AUX AGNELLES DE THOARD | La manifestation a attiré la foule qui se pressait pour admirer 
les animaux et écouter les discours. 

Le bon choix automnal
motion promue par le conseil 
départemental, les Alpes-de-Haute-
Provence seront présentes au Salon 
de l’agriculture en 2022 avec un stand 
qui devrait mettre à l’honneur nos 
agriculteurs dont on est fier ». 
« Je souhaite vous confirmer le sou-
tien total de l’État  », concluait 
Catherine Gaildraud, directrice de la  
DDT représentant Violaine Démaret, 
préfète des Alpes-de-Haute-Pro-
vence, rappelant notamment le 
fonds d’urgence versé aux exploi-
tants sinistrés par le gel printanier 
mais aussi le plan de relance agri-
cole qui a retenu 130 dossiers pour 
une aide globale 3,7 millions d’eu-
ros dont la rénovation des abattoirs 
de Digne et Sisteron et les projets 
alimentaires territoriaux, qui 
concourent à renforcer le lien entre 
producteurs et consommateurs 
locaux.  
« Sur le dossier loup on partage le 
constat des éleveurs, ajoutera Mme 
Gaildraud. Trop d’attaques dans le 

Frédéric Esmiol, président de la chambre d'agriculture, a salué la mobilisation enthousiaste 
des jeunes agriculteurs de la vallée des Duyes.

DANS NOS RÉGIONS

département situé au deuxième rang 
des départements les plus prédatés. 
Nous essayons d’être réactifs à 
chaque situation notamment en 
concentrant les tirs d’élimination et en 
augmentant le nombre de lieute-
nants de louveterie enfin en amélio-
rant le matériel qui leur ait affecté ». 

À noter cette année une démons-
tration de chiens de bergers animée 
par Sébastien Misserey. Un con-
cours d’agnelles Mérinos qui a per-
mis de récompenser les trois plus 
beaux lots. n 
 

B.F.

sources naturelles. D’ailleurs, au-
delà du développement des 
réseaux, les technologies actuelles 
permettent une utilisation extrême-
ment précise et maîtrisée de l’eau, 
pour gérer le stress hydrique des 
cultures et sécuriser les productions 
qui alimentent les territoires. Les 
travaux d’aménagement à venir 
bénéficieront ainsi à l’ensemble des 
territoires et des usages, et je suis 
très enthousiaste à l’idée de contri-
buer à ces évolutions et au déploie-
ment de la Société du canal de 
Provence. ■ 

Propos recueillis 
par Gabrielle Lantes
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Les Partenaires 
du projet :  
w L’office de tourisme communautaire 
DLVAgglo, chef de file 
w L’Université européenne des saveurs et 
des senteurs (UESS), mandatée par l’Or-
ganisme de défense et de gestion (ODG) 
des Vins des Alpes du Sud 
w L’Enoteca Regionale Piemontese Ca-
vour : œnothèque régionale du Piémont 
w L’office de tourisme des Langhe Roero, 
dans le sud du Piémont. 
D’un coût total de 1 017 774 €, le projet 
Ampelo (2014 - 2020) a bénéficié du sou-
tien financier de l’Union européenne dans 
le cadre du programme de coopération 
transfrontalière Alcotra pour un montant 
de 865 108 € de Feder (Fonds européen 
de développement régional).

À  la veille de la première fête 
des vendanges de Pierre-
vert, l’inauguration du mu 

sée de la vigne et du vin est venue 
couronner la clôture du projet 
franco-italien Ampelo qui a réuni 
l’ensemble des partenaires le 
22 octobre dernier. 
Ampelo, comme Accueil pour les 
marchés internationaux en Haute-
Provence et Langhe Roero (pro-
vince de Cuneo). Ce projet collabo-
ratif, basé sur la méthode du 
«  learning by doing », vise le déve- 
loppement du tourisme œnolo-
gique, secteur à fort potentiel de 
part et d’autre de la frontière. Le ter-
ritoire couvert par Ampelo bénéfi-
cie, en effet, d’un paysage travaillé 
par la culture viticole, ainsi que d’un 
riche patrimoine culinaire. 
Renfoncer les collaborations 
« public/privé », favoriser les liens 
entre les différents acteurs afin de 
créer des destinations de voyage 
liant tourisme culturel et œnotou-
risme, tels sont les objectifs 
d’Ampelo s’appuyant sur l’acquisi-
tion de compétences, l’expérimen-
tation de nouvelles modalités d’or-
ganisation touristique et la pro- 
motion de la filière. 

« Des résultats 
très concrets » 

À l’heure du bilan, Olivier Bagarri, 
directeur du secrétariat conjoint 
Alcotra, a rappelé l’objet de ce pro-
gramme européen soutenant la coo-
pération transfrontalière entre la 
France et l’Italie. C’est dans ce cadre 
qu’Ampelo a été abondé via le Fonds 

européen de développement régio-
nal (Feder) à hauteur de 865 000 €. 
Le directeur a mis en lumière « des 
résultats très concrets », comme la 
restructuration du musée de la vigne 
et du vin, l’aménagement de par-
cours viticoles, l’élaboration d’identi-
tés graphiques, l’organisation de 
visites chez les producteurs, d’expo-
sitions, de formations de haut niveau 
autour de l’expertise touristique et 
de la communication. 
« Cette dynamique très encoura-
geante a permis une diversification 
touristique importante », a précisé 
Olivier Bagarri, s’agissant autour 

d’un produit d’appel majeur, de 
« désaisonnaliser l’activité de tou-
risme, d’étoffer son offre », de tendre 
aussi vers « une meilleure reconnais-
sance du terroir grâce à une image 
renouvelée et modernisée. » 

Le souhait partagé 
d’un « Ampelo 2 » 

Les partenaires provençaux ont pu 
bénéficier de l’expertise de leurs 
homologues italiens évoluant sur 
«  un terroir viticole prestigieux, 
reconnu en Italie et à travers le monde 
avec le Barolo, a ajouté le directeur 
du secrétariat Alcotra. La région du 

VITICULTURE | Le 22 octobre a eu lieu l’inauguration du musée de la vigne et du vin de 
Pierrevert et la clôture du projet franco-italien Ampelo. 

Une synergie transfrontalière 
au service de l’œnotourisme

Inauguration du musée de la vigne et du vin de Pierrevert par les élus et les partenaires du projet Ampelo. 
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Piémont a su porter l’œnogastronomie 
à son sommet avec des événements 
nationaux et internationaux. La dyna-
mique a également été lancée avec les 
appellations de Provence pour les vins 
de notre département. La viticulture et 
l’œnotourisme ont de plus été identi-
fiés dans le Schéma de cohérence terri-
toriale de Durance Luberon Verdon 
Agglomération (DLVAgglo). »  
Son président Jean-Christophe 
Petrigny a appelé à la poursuite de 
ces réalisations. «  Beaucoup de 
moyens financiers et humains ont été 
engagés pour créer les outils qu’il 
nous manquait. C’est pourquoi je 

veux croire que cette clôture n’en est 
pas vraiment une. Il reste encore 
beaucoup à faire et nous réfléchissons 
d’ores et déjà à la suite afin d’être prêts 
à répondre aux futurs appels à projet 
Alcotra. »  
Le souhait d’un  « Ampelo 2 » a été 
émis par l’ensemble des partenaires 
en présence. « La mise en scène de 
l’œnotourisme telle que nous l’avons 
vue dans le Piémont, nous a déjà 
donné des idées et nous avons hâte 
de les concrétiser », a déclaré dans ce 
sens le maire de Pierrevert, André 
Mille. n 

Nadia Ventre

L es 11es Rencontres du fro-
mage fermier se sont dérou-
lées au lycée agricole de 

Carmejane suivant une habitude 
bien établie. L’ouverture de cette 
journée organisée tous les deux ans 
était signée par Dominique 
Gueyette et Brigitte Cordier de la 
Maison régionale de l’élevage 
(MRE). « Une occasion de restituer le 
travail de recherche et d’expérimenta-
tion conduit par la Maison régionale 
de l’élevage et l’institut Actalia de 
Carmejane avec le concours des pro-
fessionnels fromagers ovins, bovins, 
caprins  », commente Vincent 
Enjalbert animateur de la filière fro-
magère fermière de la MRE. Divers 
ateliers étaient dès lors proposés à 
quelque 120 participants. Une cin-
quantaine de fromagers en activité 
originaires du département, des 
départements limitrophes et, cette 
année, une trentaine d’élèves du 
BPREA qui nourrissent un projet 
d’installation. 

Une journée essentiellement orga-
nisée autour d’ateliers thématiques. 
Comment fabriquer une gamme de 
glaces fermières au lait de petits 
ruminants ? Comment identifier les 
caractéristiques optimales d’une 
glace et principaux leviers techno-
logiques pour obtenir un résultat 
sans défaut et régulier ? Quelle 
valorisation du lait écrémé ? 
Comment élaborer un fromage de 
qualité avec le lait écrémé de chè-
vre ou de vache issu d’une fabrica-
tion de crème et de beurre  ? 
Pourquoi ne pas aussi extraire la 
crème du lactosérum de PPNC de 
brebis ? Autant de questions posées 
notamment à Henri Tonglet, mem-
bre d’Actalia Carmejane. 

La valorisation 
des chevreaux 

Il fut aussi question de l’influence 
de la température de caillage sur 
l’acidification et la qualité des fro-
mages lactiques de chèvre. Car mal 

B.
F.

FILIÈRE | Le lycée de Carmejane a accueilli une journée organisée par la Maison régionale de l’élevage.   

Les 11es Rencontres du fromage fermier 
pour actualiser les connaissances

maîtrisée, la température impacte 
directement la qualité du caillé 
obtenu. Les participants à un ate-
lier animé par Coline Sabik 
d’Actalia Carmejane ont fait le 
point de l’impact du pré-égout-
tage sur la qualité des fromages 
lactiques fermiers au lait de petits 
ruminants. Le pré-égouttage amé-
liore-t-il la texture et la régularité 
des fromages ? 
Enfin un atelier participatif animé 
par les techniciens caprins des 
chambres d’agriculture, du syndi-
cat caprin des Hautes-Alpes, de la 
Drôme. Christine Guinamard de 
l’Institut de l’élevage et Candice 
Vionnet de la MRE ont dressé un 
état des lieux de la valorisation des 
chevreaux dans notre région. 
Comment trouver une complé-
mentarité entre l’engraissement du 
chevreau à la ferme et la filière 
longue en atelier d’engraisse-
ment ?  

Plusieurs intervenants ont animé des ateliers très suivis durant toute la journée. 
Une cinquantaine de personnes avait fait le déplacement au Chaffaut.

Des rencontres aux vertus pédago-
giques évidentes organisées par la 
MRE, avec le concours technique 
de l’EPL de Carmejane, les cham-
bres d’agriculture Paca, Actalia 

Carmejane, l’Institut de l’élevage, 
les syndicats caprins et fromagers 
fermiers de Paca, Brebis Lait 
Provence. n 

B.F.
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Une situation inquiétante se profile dans les deux départements alpins car de nombreux agriculteurs 
vont prendre leur retraite dans les années à venir. Que le repreneur soit déjà identifié ou non les 
démarches et les décisions peuvent être complexes et fastidieuses. Les chambres d'agriculture sont 
donc là pour les accompagner. 

Le renouvellement des générations : 
un enjeu pour l’agriculture des Alpes du sud
L a problématique est bien 

identifiée  : dans les Alpes du 
Sud, Alpes-de-Haute-Pro-

vence et Hautes-Alpes confondues 
la moyenne d’âge des agriculteurs 
alpins est élevée. Environ un agri-
culteur sur deux a plus de 50 ans. 
La faute aux baby-boomers, deve-
nus depuis des papy-boomers, qui 

ont d’ores et déjà commencé à par-
tir en retraite. 
Chaque année, les chiffres parlent 
d’eux-mêmes : pour environ 
200 départs en retraite, environ 
160 installations à titre principal 
sont comptabilisées. Bien que ce 
taux de renouvellement soit relati-
vement important comparé aux 

autres départements de la région 
Sud-Paca, les installations ne mobi-
lisent pas forcément des surfaces 
équivalentes. Par ailleurs, il est de 
plus en plus difficile de faire corres-
pondre les profils des exploitations 
à céder avec les aspirations des 
repreneurs. 
Mais, même lorsque la transmis-
sion semble aller de soi auprès 
d’un membre de la famille, de 
nombreux freins peuvent fragiliser 
l’installation. 
Face à ce constat les chambres 
d’agriculture ont développé diffé-
rents dispositifs dont le Point 
accueil transmission (PAT) dans cha-
cun des départements de la région 
financé par la région Sud-Paca  .  

Dans les Alpes-de-Haute-Provence, 
Maïté Martinez-Garcia est l’anima-
trice en charge de ce dispositif 
depuis juillet 2019. L’activité du PAT 
04 est en constante évolution. 
Ainsi, depuis sa création 163 agri-
culteurs en ont poussé la porte et 
la moitié d’entre eux a été reçue à 
l’antenne de la chambre d’agricul-
ture à Oraison grâce à la mise en 
place d’une permanence délocali-
sée.  
Dans les Hautes-Alpes, 140 agricul-
teurs ont sollicité le PAT depuis son 
lancement. L’animateur, Philippe 
Allec, accueille les futurs cédants 
dans les locaux de la chambre 
d’agriculture à Gap. Les deux ani-
mateurs réa  lisent également des 

entretiens directement sur les 
exploitations. 
Le PAT s’est largement installé dans 
le paysage des Alpes du Sud et a 
réussi à fédérer de nombreux par-
tenaires autour de cette probléma-
tique.  

Un long parcours 
à entreprendre 

Les agriculteurs viennent au PAT 
car ils anticipent de plus en plus 
leur départ à la retraite et beau-
coup se préparent en amont à la 
cessation de leur activité.  
Comme pour les projets d’installa-
tion, les projets de transmission 
s’échelonnent sur plusieurs années. 
Depuis l’idée jusqu’à ■ ■ ■

Dossier réalisé par Philippe Allec, Alexandra Gelber et Maïté Martinez-Garcia
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DOSSIER TRANSMISSION
l’aboutissement il s’agit d’un long 
parcours.  
Une foule de questions se pose  : 
quelles démarches faire pour cesser 
l’activité, dans quel ordre  ? La 
retraite, quand la demander  ? 
Combien ? Puis-je continuer à tra-
vailler ? Le foncier, les bâtiments, 
comment les transmettre, à quelle 
valeur, mieux vaut vendre ou louer ? 
Quel associé pour me remplacer ? 
Une personne supplémentaire dans 
l’exploitation, doit-elle être asso-
cié(e) ? salarié(e) ? conjoint(e) colla-
borateur-trice, etc. ? 

Aider à trouver 
un repreneur 

L’économique, le juridique, le fiscal 
et le social sont des thématiques 
récurrentes dans un projet de trans-
mission. Mais l’humain a une place 
toute aussi prépondérante. Une 
retraite, cela se prépare  : quelles 
activités, quel lien maintenir avec 
celui/celle qui reprend ? Il/elle a une 
vision différente de la mienne, com-
ment me positionner face à cela ? 
Faut-il rester sur place ou non? 
Quelle place pour un nouvel asso-
cié… ? Qu’en pense mon con-
joint/mes enfants ? Ces questions 
sont autant de sujets qu’il est inté-
ressant, voire, nécessaire d’aborder 
pour réussir sa transmission.  

Le rôle des PAT est d’accompagner 
les agriculteurs dans ces réflexions, 
dans une approche globale de la 
cessation d’activité et de la trans-
mission. 
Que ce soit dans le cadre familial ou 
non, les ex- agriculteurs qui ont 
transmis leur outil de travail expri-
ment très souvent la satisfaction 
qu’ils ont d’avoir passé le flambeau, 
malgré certaines difficultés et les 
dispositifs existants qui sont pas de 
nature à favoriser la transmission. 
Si les cédants n’ont pas de succes-
seur connu les chambres d’agricul-
ture proposent deux dispositifs 
visant à soutenir la recherche d’un 
repreneur. Tout d’abord le Réper-
toire départ installation (www. 
repertoireinstallation.com), les 

conseillers Transmission vont à la 
rencontre des agriculteurs sur leur 
exploitation et les accompagnent 
dans la rédaction d’une offre de 
transmission. En amont, un diag-
nostic de l’exploitation à transmet-
tre peut être effectué afin de per-
mettre d’analyser les différents 
éléments à prendre en compte 
pour transmettre.  
Second dispositif : le stage de par-
rainage qui a été créé pour faciliter 
la période de test avec le repre-
neur. Il peut être d’une durée de 
trois mois à un an. Selon le profil 
du porteur de projet d’autres types 
de dispositifs peuvent, par ailleurs, 
être mobilisés pour réaliser une 
période d’essai (stage PPP, salariat, 
etc.). ■

L a Quinzaine à la transmission 
est un événement national 
qui concerne tous les sec-

teurs d’activité à l’échelle de la 
France, organisé du 22 novembre 
au 3 décembre. Cet événement fait 
particulièrement écho au monde 
agricole puisque la thématique de 
la transmission est au cœur de l’en-
jeu du renouvellement des généra-
tions pour maintenir une agricul-
ture sur nos territoires. 
En région Paca les PAT se mobili-
sent sur l’organisation de plus 
d’une vingtaine d’évènement dans 
les six départements : https:// 
paca.chambres-agriculture.fr/les-
actualites-proches-de-vous/detail-
de-lactualite/actualites/la-quin-
zaine-de-la-transmission-reprise-e
n-paca/. 
Dans les Alpes-de-Haute-Provence, 
l’accent est mis sur l’échange à tra-
vers l’organisation des Rencontres 
à la transmission. Le Point Accueil 
Transmission de la chambre d’agri-
culture 04 et l’Adear 04 organisent 
un événement gratuit, de 14 h 
(accueil dès 13  h  45) jusqu’à 
16 h 30, à la salle de la mairie à 
Selonnet, le mardi 30 novembre 
2021. De plus de 9 h à midi une 
permanence délocalisée de la MSA 

et du PAT se tiendra sur rendez-
vous à prendre avec Laurent 
Reynaud, conseiller social à la MSA 
04 92 40 11 07 ou Maïté Martinez-
Garcia animatrice du PAT au 
07 85 08 97 91. 
À partir du témoignage du Gaec 
des Pelissones (voir portrait page 
20), cette rencontre a pour objectif 
de permettre un partage d’expé-
rience et des échanges entre les 
participants. Cette animation inno-
vante permet de créer du lien 
entre les agriculteurs proches de la 
retraite sur le territoire des Alpes 
de Haute Provence.  
Seront aussi présents des techni-
ciens de la MSA et de la Safer qui 
apporteront leur témoignage sur 
les dispositifs qu’ils animent. 
Comment prendre sa retraite ? 
Quels sont les démarches ? Quels 
sont les freins et les leviers à la 
transmission des exploitations ? 
Quels sont les dispositifs mobilisa-
bles par les agriculteurs ? De quels 
types d’accompagnement peu-
vent-ils bénéficier ? Comment faci-
liter l’accueil d’un nouvel associé 
dans le cadre d’une société ? Sont 
autant de question qui trouveront 
réponse ce jour-là.  

Cet événement est ouvert aux agri-
culteurs qui ont un repreneur ou 
non, que ce soit un membre de 
leur famille ou pas. Ces rencontres 
s’adressent également aux por-
teurs de projet qui sont en 
recherche d’une exploitation à 
transmettre. Plus spécifiquement, 
ceux qui réfléchissent à la solution 
de l’association comme point de 
départ à une transmission trouve-
ront un écho particulier à ces ren-
contres. 

Mieux appréhender 
les dispositifs 

Dans les Hautes-Alpes, la chambre 
d’agriculture organise dans ce 
cadre trois journées d’information 
et de formation. Tout d’abord le 
25 novembre à la Roche-de-Rame 
à Lucéo et le 30 novembre à Gap à 
la chambre d’agriculture. 
Puis la formation « Comprendre le 
parcours et les démarches d’un jeune 
agriculteur pour mieux transmettre » 
qui se tiendra le 3 décembre à 14 h 
à Gap à la chambre d’agriculture.  
Cette présentation consiste à 
mieux appréhender les dispositifs 
qui interviennent dans le parcours 
à l’installation d’un repreneur, en 
particulier dans le cadre de la DJA 

et les répercussions induites pour 
le cédant.  
Par ailleurs la chambre d’agriculture 
bas-alpine propose des formations 
ouvertes à tous les agriculteurs 
réfléchissant leur transmission, 
qu’ils aient déjà identifié un repre-
neur ou non, que ce soit un mem-
bre de leur famille ou non.  
Intitulée « Anticiper la transmission 
de son exploitation  : se préparer à 
prendre sa retraite et explorer les 
outils pour bien transmettre  », la 
prochaine aborde les thématiques 
suivantes  : prendre ma retraite, 
quand et comment ? Cesser mon 
activité et transmettre mon outil 
de production  ; appréhender les 
aspects juridiques et fiscaux de la 
transmission  ; anticiper les 
démarches. Elle se tiendra les 15 et 
16 novembre à Digne-les-Bains et 
les 13 et 14 décembre à St-André-
les-Alpes. ■ 

Renseignements et inscriptions :  
• Pour les Hautes-Alpes : 
Philippe Allec au 06 50 17 40 70  
ou philippe.allec@hautes-alpes. 
chambagri.fr 
• Pour les Alpes-de-Haute-Provence :  
Maïté Martinez-Garcia  
au 07 85 08 97 91 ou  
mmartinez@ahp.chambagri.fr 

Se rencontrer pour transmettre

Les Comités locaux de transmission (CLT) 
dans les Alpes-de-Haute-Provence 
Les CLT se répartissent dans six territoires des Alpes-de-Haute-Provence. Il s’agit d’un 
cycle de réunions qui rassemble des représentant syndicaux locaux, la MSA, la Safer, 
les PNR. Ces réunions ont pour objectif de repérer en amont les exploitations qui n’au-
raient encore de repreneurs identifiés pour leur proposer un accompagnement en 
fonction de leur situation. 
 
Les prochains CLT : 
◗ Seyne-Ubaye : lundi 8 novembre  
◗ Pays Asse-Vaïre-Var : mardi 23 novembre  
◗ Sisteron-Motte-Moyenne Durance : jeudi 9 décembre  
◗ Forcalquier-Banon-Luberon : jeudi 13 janvier 2022 
◗ Durance Luberon Verdon : vendredi 28 janvier 2022

Profil des personnes rencontrées dans les PAT 
alpins :  
◗ 45 % des transmissions accompagnées se font dans le cadre familial (mais 14 % sont dites in-
certaines, soit 1/3) que ce soit dans les Hautes-Alpes ou les Alpes-de-Haute-Provence 
◗ 31 % n’ont pas de successeur connu dans le 04 et 23 % dans le 05  
◗ 14 % des accompagnements concernent des transmissions hors cadre familial dans le 04 et 
28 % pour le 05 
◗ 7 % concernent des agrandissements déjà programmés, 2 % des accompagnements concernent 
des personnes déjà retraitées dans les deux départements 
Les productions sont de plus en plus diversifiées à l’image de celles du 04 (prédominance PAPAM, 
ovin viande, fourrages, bovin viande). Il n’y a pas de filières spécifiquement en crises en revanche, 
il y a une prédominance des filières d’élevage dans le 05, à l’image de son agriculture monta-
gnarde. 
◗ 67 % sont des hommes et 33 % sont des femmes 
◗ 88 % concernent des entreprises individuelles alors que 50 % des exploitations des Alpes du 
sud sont sous forme sociétaire

Un programme « Leader » 
dans le Briançonnais-Guillestrois-
Queyras a été lancé en 2019  
La chambre d’agriculture 05, la Safer et le parc régional du Queyras sont partenaires 
de cette action visant à favoriser l’installation et la transmission des exploitations. 
Avec la MSA, des suivis individuels de futurs cédants et installés ainsi que des réu-
nions/formations ont lieu régulièrement dans cet objectif.  
D’autre part, des réflexions et des actions ont été lancées en lien avec certaines com-
munes qui souhaitent activer des leviers pour installer des agriculteurs et favoriser 
la transmission. 

Les PAT participent  
également aux forums 
Installation et 
Transmission 
organisés par Jeunes 
Agriculteurs 04 et 05 

◗ Le 23 novembre à l’ADFPA à Gap. 
◗ Le 25 novembre au CFPPA de Carme-
jane au Chaffaut.
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L ’organisation agricole Trame, 
association nationale de 
développement agricole et 

rurale des agriculteurs, des agricul-
trices et des salariés agricoles qui 
ont réfléchi à leurs métiers et à leur 
avenir dans la profession. Ils ont 
donc travaillé ensemble sur des 
problématiques aussi diverses que 
l’optimisation des relations entre 
salariés et employeurs, l’intégra-
tion d’un « étranger » dans une cel-
lule familiale, les changements qui 
vont en découler, etc. Trame pro-
pose plusieurs outils  : des forma-
tions, des conférences, des outils 
de sensibilisation comme des 
pièces de théâtre ou des vidéos. 

Communiquer 
pour s’harmoniser 

Antoine Carret est chargé de mis-
sion relations humaines au sein de 
Trame et s’est occupé de l’accom-
pagnement de la famille Rougon 
du Gaec des Pelissones (voir por-
trait p. 20) qui cherche un nouvel 
associé pour prendre la suite des 
parents qui devraient bientôt pren-
dre leur retraite. 
« J’ai effectué des entretiens indivi-
duels avec tous les protagonistes 
afin de mieux les connaître et pou-
voir leur restituer ce que j’ai perçu 
chez eux, explique-t-il. Je regarde 

également le Gaec comme une 
entité morale indépendamment des 
personnes qui le composent. Dans le 
cas de la famille Rougon les quatre 
membres de la famille vont devoir 
inclure une cinquième personne 
étrangère à leur cercle familiale, ce 
qui n’est pas évident. Mon rôle est 
donc de les aider à trouver la meil-
leure personne pour cela. J’établie un 
cadre de sécurité pour éviter toute 
animosité, je leur donne des clés. Je 
leur demande aussi de se projeter 
vers leur Gaec idéal tel qu’ils aime-
raient qu’il soit en 2026 lors d’une 
introspection guidée, cela leur per-
met de voir si leurs ambitions sont 
compatibles, raconte-t-il. D’ailleurs 
c’est ce qui permet à des candidats 
potentiels de se rendre compte que 
leurs objectifs divergeaient de ceux 
du Gaec existant. J’aide les per-
sonnes que j’accompagne à établir 
des pistes d’amélioration et à pren-
dre conscience de ce qui peut être 
fait pour l’avenir. Par exemple, élabo-
rer des règles de savoir-vivre, créer un 
véritable espace bureau qui per-
mette de se retrouver, réaliser une 
frise d’intégration pour le nouveau 
membre avec les étapes impor-
tantes, ou encore, bien définir les 
fiches de postes pour que le nouvel 
arrivant puisse y trouver sa place. » 

A.
G
.

Antoine Carret de l'organisation Trame aide les agriculteurs qui le souhaitent à transmettre leur exploitation ou à 
intégrer un nouveau membre au sein de leur structure.  

Ne pas oublier l’aspect humain
Trame a conçu sept fiches 
méthodes (voir ci-contre) qui 
reprennent les sept points de vigi-
lances auxquels les cédants et les 
repreneurs doivent faire attention  : 
des personnalités qui s’accordent, 
un projet commun, un contrat entre 
les associés, des règles pour bien 
fonctionner ensemble, une organi-
sation claire, un système de com-
munication qui fonctionne et enfin 
un pouvoir reconnu et partagé. 
Antoine Carret insiste sur des 
points qui peuvent paraître évi-
dents de prime abord mais qui 
dans le feu de l’action ou dans la 
réalité le sont peut-être moins  : la 
communication, la négociation, 
s’exprimer avant tout en 
employant «  je » plutôt que « tu », 
de se donner mutuellement des 
signes de reconnaissance mais 
aussi la nécessité de célébrer les 
moments importants avec des 
temps festifs afin de créer une véri-
table harmonie au sein de la struc-
ture.  
« Quand on parle de transmission ou 
de la constitution d’un Gaec on 
pense toujours au matériel, aux 
terres, au cheptel mais pas assez à 
l’humain et certains finissent pas 
exploser à cause de cela », con- 
clut-il.  ■ 

https://webtrame.net/trame

E n 2013 quand Gilbert Goletto 
a pris sa retraite les choses se 
sont faites naturellement 

avec l’entrée de Yolee sa fille pour 
prendre sa succession auprès de sa 
mère Liliana dans le Gaec. 
Mais la retraite de Liliana appro-
chant à son tour la famille, qui 
élève des ovins à Mane, s’est tour-
née vers la chambre d’agriculture 
et le PAT pour lancer les recherches 
pour trouver un successeur. « Je 
savais que cela allait être complique 
donc j’ai préféré m’adresser à la 
chambre, confie Liliana. Nous avons 
fait la formation Transmission ce qui 
m’a confortée dans l’idée qu’il fallait 
effectivement s’y prendre en avance 
pour ne pas être dans l’angoisse et 
dans l’urgence le moment venu. Il 
fallait également réfléchir à tous les 
aspects administratifs pour avoir le 
temps de bien transmettre. Maïté, 
l’animatrice du PAT s’est beaucoup 
déplacée sur l’exploitation. Nous lui 
avons refait tout l’historique de l’ex-
ploitation et le profil de la personne 
que nous recherchions. Notre princi-
pal critère était un homme costaud !, 
s’amuse-t-elle. Elle nous a donné 
une liste des priorités avec le mode 
d’emploi et a fait un état des lieux. 
Nous savions que nous allions peut-
être devoir faire entrer un étranger 
dans notre exploitation. » 
Mais finalement les Goletto ont 
trouvé leur homme costaud dans 

la famille en la personne Olivier 
Dessaud, le neveu de Gilbert et le 
cousin de Yolee qui venait aider à 
la ferme depuis tout petit mais qui 
n’avait jamais manifesté de volonté 
d’embrasser la carrière d’agricul-
teur.  

Un accompagnement 
très complet 

« J’étais chauffeur dans une coopéra-
tive mais je venais tout le temps leur 
donner un coup de main et puis cela 
s’est mal passé à mon boulot. Ils 
m’avaient parlé de leurs recherches 
et d’un seul coup c’est devenu très 
clair il fallait que je me lance », révèle 
Olivier Dessaud.  
Lui aussi, a été suivi par la cham-
bre d’agriculture qui lui  a 
conseillé des formations et qui l’a 
aidé à faire ses démarches auprès 
de Pôle emploi. Ils ont tous ren-
contré le technicien ovin,  le 
conseiller juridique et le respon-
sable de l ’installation et de la 
transmission à la chambre d’agri-
culture.  «   I ls  nous ont tout 
expliqué  ; le fermage, la transmis-
sion du foncier, la Pac, etc., précise 
Liliana Goletto L’accompagne-
ment a été total, ils ont étudié nos 
comptes, nous ont aidé pour les 
nouveaux statuts, la revalorisation 
des parts sociales, etc. C’est vrai-
ment plus facile quand il y a tout 
sur place. » ■

La famille Goletto a fait appel au PAT de la chambre d’agriculture pour trouver un successeur à Liliana la mère 
qui voit sa retraite se profiler.  

Anticiper pour éviter d’être prise de court

Liliana et Yolee Goletto (à gauche) ne pensaient pas que l'associé idéal était sous leur nez depuis des années. Olivier Dessaud, leur neveu et 
cousin, les a rejointes il y a quelques mois. 
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J oseph Grimaud a élevé des 
vaches laitières à Saint-
Bonnet-en-Champsaur durant 

toute sa carrière et la retraite 
approchant aucun de ses enfants 
ne souhaitait reprendre l’exploita-
tion il lui a donc fallu se résoudre à 
chercher un repreneur. Il s’est donc 
tourné vers la chambre d’agricul-
ture qui lui a présenté deux candi-
dats potentiels mais leurs projets 
de vie et leurs échéances ne 
concordaient pas avec ceux de 
Joseph Grimaud. «  Ils voulaient 
s’installer tout de suite et moi je vou-
lais attendre ma retraite », confie- 
t-il. 

Une belle histoire 
de famille 

Il en avait déjà parlé à Yannick 
Reynaud qui était employé au sein 
du groupement d’employeurs 
auquel il appartenait, sans comp-
ter que Yannick est également son 
cousin. Cependant, les aspirations 
des deux hommes ne s’accordaient 
pas non plus puisque Joseph tenait 
à ce que le repreneur poursuive 
son activité de vaches laitières et 
que Yannick possédait déjà un 
troupeau de chèvres, ses parents 
étant installés dans cette activité.  
« Je voulais vraiment transmettre 
aussi mes bêtes mais quand cela ne 
l’a pas fait avec les deux candidats 

j’ai fini par en reparler avec Yannick, 
poursuit-il. Finalement, c’était une 
très bonne solution car il connaissait 

très bien l’exploitation même si cela 
signifiait que je devais me séparer de 
mon troupeau et que je devais m’oc-

Dans le Champsaur, Joseph Grimaud et Yannick Reynaud ont réalisé une transmission harmonieuse allant 
même jusqu’à échanger leurs maisons.  

Transmission rime parfois avec concessions

Yannick Reynaud (à gauche) et Joseph Grimaud se tiennent sur la terrasse de la maison construite par Yannick et que Joseph habite 
aujourd'hui. 

A.
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.

cuper de revendre une grande partie 
de mon matériel. » La Safer les a 
aidés afin de garder l’intégrité de 

l’exploitation et de conserver les 
mêmes surfaces pour qu’elle soit 
viable.  
Petite particularité dans cette his-
toire  : les deux familles ont égale-
ment échangé leurs maisons. 
Yannick habite dorénavant la mai-
son familiale que Joseph avait héri-
tée de son grand-père, et Joseph et 
sa femme ont emménagé dans la 
bâtisse neuve que Yannick a 
construite de ses mains. « Au début 
on voulait faire une location car 
Joseph ne voulait plus habiter sur 
l’exploitation et je voulais être près 
du troupeau pour le surveiller, 
explique Yannick, et puis on nous a 
dit que nous pouvions carrément 
échanger les habitations donc on l’a 
fait. » 
Fait encore plus cocasse la mère de 
Joseph a continué à habiter à la 
ferme avec la famille de Yannick 
qui a veillé sur elle jusqu’à son 
décès. 
Joseph Grimaud avoue qu’il est 
content que le fruit de son travail 
reste dans la famille et n’a pas 
hésité à prêter main forte à son 
cousin pour assurer la continuité 
des terres et modifier les bâti-
ments. Une aide précieuse pour 
Yannick qui peut toujours compter 
en cas de problème sur Joseph qui 
connait la ferme et son fonctionne-
ment sur le bout des doigts. ■

D epuis juillet 2018, Kevin 
Collomb est officiellement 
installé en arboriculture à 

Garde-Colombe avec Luc Bar-
niaudy qui a été pendant deux ans 
son maître d’apprentissage durant 
son BTS.  
Ce fils d’éleveurs, originaire de la 
commune de L’Épine, n’avait pas 
trop le choix s’il voulait faire car-
rière dans l’agriculture. Il lui fallait 
s’installer ailleurs, ses parents 
n’ayant pas encore atteint l’âge de 
la retraite et l’exploitation n‘étant 
pas dimensionnée pour faire vivre 
plusieurs familles. Il a donc décou-
vert l’arboriculture quand il a inté-
gré l’exploitation de Luc en 2015 
pour son alternance. Une activité 
qui lui a beaucoup plu. N’ayant pas 
de repreneur potentiel parmi ses 
trois enfants Luc Barniaudy souhai-
tait former un jeune pour anticiper 
sa retraite.  

Une transmission 
tout en douceur 

Et l’alchimie entre l’ancien et le 
jeune a bien pris puisqu’au-
jourd’hui ils exploitent de concert 
les 7 ha de pommiers, les 3 ha de 
poiriers plantés par Kevin pour son 
installation et les 70 ha de céréales 
et de fourrages auxquels s’ajoutent 
depuis 2018 des semences. 
Installés en EARL, ils possèdent 

chacun 50 % des parts et en 2022 
Kevin devrait en récupérer la tota-
lité quand Luc prendra sa retraite.  
« Nous avons pris notre temps pour 
faire les choses et nous avons 
attendu plusieurs années pour savoir 
si cela marchait bien ,  explique 
Kevin. C’était vraiment une opportu-
nité idéale pour moi car avant d’en-
tamer mon alternance je connaissais 
Luc de vue et j’avais fait une pre-
mière alternance avec l’ADFPA chez 
mon oncle, pas très loin d’ici. C’est 
même Luc qui m’a aidé à faire mon 
BTS, ce qui a été une très bonne 
chose car cela m’a permis de ne pas 
m’installer trop jeune (il a 27 ans, 
Ndlr). Il avait une vraie volonté de 
transmettre et que cela se passe bien 
donc cela s’est fait doucement. Petit 
à petit, les rôles se sont inversés, j’ai 
pris de plus en plus de décisions et 
d’initiatives. Je suis content qu’il soit 
toujours là, c’est sécurisant. » 
L’appartenance à une Cuma a éga-
lement permis au jeune homme de 
limiter ses investissements de 
départ et, par la même occasion, 
les risques. En 2019, il a acheté des 
terres sur lesquelles il a un projet 
de bâtiments et d’habitation ce qui 
permettra progressivement de 
rapatrier son outil de travail qui 
pour le moment est accolé à l’habi-
tation de Luc. ■

A.
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Kevin Collomb a effectué son apprentissage sur l’exploitation de Luc Barniaudy qui comptait sur ce dispositif 
pour trouver celui qui lui succéderait. 

L’apprentissage comme porte d’entrée à la reprise 
d’une exploitation

Avant de reprendre officiellement l'exploitation Kevin Collomb (à gauche) a été pendant deux ans en alternance dans le cadre de son BTS, 
avec Luc Barniaudy qui souhaitait former un jeune à sa succession. 
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L e pâturage des lavandes-dins 
était une pratique courante 
par le passé dans les exploita-

tions qui présentaient souvent 
trois ateliers, à savoir l’élevage, les 
grandes cultures et les lavandes-
dins. Les troupeaux de l’exploita-
tion passaient alors dans les 
lavandes-dins avec un intérêt dou-
ble  : désherber les parcelles et 
nourrir les bêtes. Par la suite, les 
exploitations se sont spécialisées 
provoquant la perte de ces tech-
niques. Néanmoins, une reprise de 
ces pratiques de pâturage est visi-
ble depuis quelques années et cer-
tains de ces agriculteurs ont été 
interrogés afin de caractériser 
quelques grands principes permet-
tant un pâturage efficace des 
lavandes-dins sans les abîmer. 
Le pâturage ne peut commencer 
qu’à partir de la seconde année de 
plantation des lavandes-dins afin 
de ne pas les endommager. 
La période du pâturage des 
lavandes-dins varie en fonction de 
la disponibilité des brebis et de 
l’année et peut avoir lieu au prin-
temps et en automne. Au prin-
temps, elle peut s’étaler de mi-
mars à début mai, en fonction de 
l’espèce cultivée, de la situation 
géographique et de l’enherbement 
de la parcelle.  
Les brebis peuvent être amenées 
dès le développement des adven-
tices. La sortie des brebis est, quant 
à elle, décidée par les exigences de 
propreté du lavandiculteur.  
Soit le souhait est de n’avoir 
aucune fleur mangée impliquant 
un certain salissement de la par-
celle.  
Soit le souhait est d’avoir une par-
celle propre en autorisant la 
consommation de quelques bou-
tons floraux, permettant une matu-
rité plus homogène et une culture 
plus vigoureuse sans que le rende-
ment ne soit fortement impacté. Le 
lavandiculteur doit donc directe-
ment exprimer ses besoins auprès 
du berger et surveiller l’avancée du 
pâturage pour éviter tout désac-
cord. 

Des précautions 
à prendre 

Quant aux stades de la culture, les 
avis divergent. Certains éleveurs 
conseillent de retirer les brebis 
lorsque les feuilles de lavandes-
dins sont bien tendres, que le bou-
ton floral est encore dans les 
feuilles et que la teneur en huile 
essentielle est faible, et de les 
remettre quand les fleurs bleuis-
sent et que l’huile essentielle 
monte. D’autres éleveurs pensent 
que les brebis peuvent rester 
jusqu’à ce que la hampe florale 
atteigne 6-8 cm. 
Les conditions de passage opti-
males sont sur des parcelles 
sèches, évitant ainsi les problèmes 
de tassement du sol et de piétin 
sur les pattes de brebis, et avant le 
passage de bineuse ou de griffon. 
Il est important de préciser qu’un 
désherbage mécanique sera 

quand même nécessaire après le 
passage des brebis afin de garder 
la culture propre.  
Les brebis apprécient particulière-
ment les laiterons jeunes, les légu-
mineuses, les graminées, les ché-
nopodes et les amarantes. Elles 
apprécient les gaillets peu déve-
loppés mais n’aiment pas les 
bouillons blancs et les centaurées 
du Solstice. 
Quelques grandes idées sont à 
prendre en compte avant de com-
mencer : 
w Surfaces de dégagement 
Il est nécessaire de prévoir des 
zones dans lesquelles les brebis 
seront placées soit la nuit, soit en 
attendant que les parcelles sèches 
en cas de pluie ou de fortes rosées, 
soit afin de diversifier l’alimenta-
tion pour éviter qu’elles s’ennuient 
et mangent la culture, soit pour 
respecter les périodes de repos des 
brebis. 
w Pas tout le monde en même 
temps 
Certaines brebis ne doivent pas se 
retrouver dans les lavandes-dins. 
C’est notamment le cas des mères, 
présentant des besoins nutrition-
nels importants, et les agneaux, 
qui sont très actifs et joueurs. Les 
brebis fragiles ou en cours de ges-
tation ne doivent également pas 
s’y retrouver car les brebis mar-
chent beaucoup et les risques d’in-
fertilité et d’avortement pourraient 
augmenter. Enfin, il faut éviter ou 
surveiller de manière importante 
les agnelles car elles se montrent 
assez actives et attaquent plus 
rapidement la culture. 
w Chacun son caractère 
Les préalpes et les mourérous sont 
des brebis rustiques plutôt actives, 
qui mangent facilement les adven-
tices mais s’attaquent plus facile-
ment aux lavandes-dins. Quant aux 
mérinos et aux métisses, ce sont 
des brebis plus tranquilles mais qui 
s’ennuient rapidement dans les 
parcelles et sont plus difficile sur 
certaines adventices.  
w Et les chiens ? 
La présence des chiens n’est pas 
systématique. En général, pour les 
brebis gardées, les chiens de pro-
tection et de travail sont avec le 
berger et le troupeau. Pour les bre-
bis parquées, seuls les chiens de 
protection restent avec le trou-
peau. 
w Brebis parquées ou gardées ? 
Le parcage des brebis permet aux 
brebis de pâturer sans stress et de 
s’étaler doucement dans la parcelle 
mais demande une programma-
tion en aval des lieux de parcs 
assez proches de la zone à pâturer 
afin d’éviter trop de mouvement 
du troupeau. Le berger devra être 
attentif lors de l’installation et de la 
désinstallation des parcs afin de 
surveiller que les brebis ne s’atta-
quent pas aux lavandes-dins. 
Les brebis gardées demandent une 
vigilance particulière du berger 
quant aux cultures environnantes 
afin qu’elles ne mangent pas ces 
dernières. Lorsque le pâturage se 

fait sur une grande parcelle, il est 
préférable de guider les brebis sur 
une partie en les faisant avancer 
doucement afin de contrôler leur 
progression au sein de la parcelle. Il 
est important de garder en 
mémoire que la garde des brebis 
doit se faire sans stress, sans chien 
trop agressif pour que les brebis ne 
passent pas trop fort au-dessus des 
lavandes-dins et ne les cassent. 
 
Le pâturage des lavandes-dins par 
les brebis est une pratique 
ancienne très intéressante afin de 
contrôler le développement des 
adventices tout en diminuant le 
travail manuel et en nourrissant un 
troupeau. Il est néanmoins impor-
tant de préciser que seule la sur-
veillance et la connaissance des 
habitudes de chacun permet de 
faire un bon travail pour les deux 
parties  : éleveur et lavandi-
culteur. n 
 

Sarah Parent et 
Marine Plancquaert, CA04 

 
 

Une fiche technique est disponible  
sur le site de la chambre d’agriculture  
des Alpes-de-Haute-Provence  
« Pâturage des lavandes-dins »

PAPAM | Le pâturage des lavandes et des lavandins était souvent 
pratiqué par les anciens dans le cadre des exploitations mixtes. 

Une méthode qui a prouvé 
son efficacité par le passé

La sortie des brebis est décidée en fonction des exigences de propreté du propriétaire de la parcelle. 

D
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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  -----------------------
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--
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---

-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
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L e monde de la construction a 
bien changé depuis la fable 
des trois petits cochons et, de 

nos jours, il n’est plus sot de cons-
truire un bâtiment agricole en bois 
comme se sont attachés à le 
démontrer la chambre d’agriculture 
des Alpes-de-Haute-Provence 
représentée par Nicolas Milesi du 
service Valorisation du Bois et 
Territoire, Claire Harmand de Fibois 
Sud, association qui réunit tous les 
acteurs de la filière bois régionale, 
et Laurence Mundler, architecte 
conseil de la Maison régionale de 
l’élevage qui offre un service de 
conseil en bâtiments aux éleveurs 
et aux producteurs.  
En présence de Michel Grambert, 
adjoint au maire de Selonnet très 
impliqué dans la filière bois et 
ancien président de l’association 
régionale des communes fores-
tières (Cofor), ils ont animé une jour-
née technique regroupant une 
vingtaine d’agriculteurs venus des 
deux départements alpins et repré-
sentant des domaines aussi divers 
que les plantes aromatiques, l’éle-
vage, l’apiculture ou les cosmé-
tiques au lait d’ânesse, dans le but 
de présenter et valoriser les qualités 
de ce matériau très bien adapté aux 
bâtiments agricoles.  

Un atout pour 
le bien-être animal 

Dans un contexte de transition 
énergétique, le bois a, en effet, un 
rôle majeur à jouer dans la 
construction en tant que matériau 
renouvelable qui emprisonne du 
CO2 et, mis en œuvre en filière 
sèche, n’a aucun impact sur l’eau. Il 
présente de nombreux atouts dans 
la construction en termes de rapi-
dité d’exécution, de légèreté et de 
réduction des nuisances du chan-
tier. Il est efficace pour le confort et 
le bien-être animal grâce à ses qua-
lités thermiques et isolantes, il faci-
lite la ventilation et réduit la 

JOURNÉE TECHNIQUE | La chambre d'agriculture des Alpes-de-Haute-Provence et ses 
partenaires ont distillé leurs conseils en matière de constructions en bois.  

Construire des bâtiments agricoles : 
le bonheur est dans le bois !  

Joël et Lucas 
Gallice : 
reconstruire et 
passer en bio  
Parmi les porteurs de projets présents, 
Joël Gallice et son fils Lucas venus en voi-
sins de La Bréole. Ce n’est certes pas de 
gaieté de cœur qu’ils partent sur un projet 
de nouveau bâtiment, mais par obligation 
car le précédent a été totalement détruit 
par un incendie il y a trois mois. En pleine 
opération de chiffrage de leurs anciens 
bâtiments (une bergerie en bois lamellé-
collé de 800 m2 entièrement isolée avec 
système de ventilation, un hangar de 
500  m2 pour le fourrage et le grain et un local de 240 m2 pour le matériel) pour les assurances, ils réfléchissent à la 
reconstruction d’une bergerie d’environ 1 500 m2 avec une amélioration de l’alimentation du foin (pont roulant) et un stockage 
de fourrage avec des panneaux photovoltaïques en toiture dont le permis de construire est déjà acquis. Les matériaux utilisés dé-
pendront aussi de l’assurance et des devis qui ont été sollicités. La bonne nouvelle c’est que Lucas, moniteur de ski l’hiver, va s’ins-
taller et constituer un Gaec à trois avec ses parents. Avec un objectif, passer en bio d’ici un an ou deux...     

DANS NOS RÉGIONS

Une journée 
de visites  
◗ À Selonnet, le Gaec du Buissonnet 
conduit par Éric, Denis, Emeric et Jérémy 
Michel en bovins lait a construit un bâ-
timent en bois pour sécher du foin : 
840 m2 sont consacrés à la grange sur 
une superficie totale de 1  440 m2. Ce 
bâtiment multifonctionnel et connecté 
à son époque a couté 702  000  € 

(130 000 € de subventions) mais permet 
de produire du lait sans ensilage comme 
le souhaite la coopérative de l’Ubaye. Ce 
foin de bien meilleure qualité a permis 
au Gaec de diminuer par deux ses achats 
de tourteaux et de soja. Enfin, dans une 
bonne odeur de foin bien plus agréable 
que celle de l’ensilage, les vaches ont 
plus d’appétence, mangent mieux, et 
développent moins de maladies (co-
liques, pieds, etc.).  

◗ Toujours à Selonnet, au quartier des 
Champsaurs, Stéphanie Isoard qui conduit 
un troupeau de bovins viande Aubrac de 
50 têtes a repris une étable en bois local 
construite par la famille Dou. Un bâtiment 
100 % local avec du bois coupé à Selonnet, 
scié à Seyne par la scierie Patrice Isoard et mis 
en œuvre par Luc Sbrava, charpentier à La 
Bréole. Le chantier est pertinent sur le plan 
économique puisque, avec un coût de 
162 950 € pour 760 m2, il représente 217 € HT 
au m2 bâti et 3 309 € HT par vache adulte 
logée. Là aussi, l’éleveuse met en avant le 
bien-être animal et une diminution specta-
culaire des pathologies. 
 
◗ À Turriers le Gaec Baylait Passion en 
bovins mixte (lait et viande) conduit par 
Jérôme et Sandrine Bayle a construit un très 
grand bâtiment agricole tout en un de 
2 400 m2 : stabulation libre et logettes, salle de 
traite, abri pour les veaux, séchage du foin en 
grange pour un coût total de 1 737 901 € HT, 
dont 605 019 € de photovoltaïque. Les agri-
culteurs mettent également en avant l’intérêt 

du séchage en grange et la qualité du foin, le 
bien-être animal et l’intégration paysagère. 
Sans oublier l’intérêt d’un unique bâtiment re-
groupant plusieurs utilisations, ce qui facilite 
le travail.  
 
◗ À Bayons, le Gaec du Pont conduit par 
la famille Ailhaud en ovins viande a 
construit une bergerie polyvalente en bois 

local issu de forêt communale et scié sur 
place : un projet remarquable par la dé-
marche de circuit court, par sa perfor-
mance économique (117 000 € HT pour 
595 m2, soit 195 € HT par m2, le faible coût 
étant une condition sine qua non) et par 
un temps de réalisation record (moins de 
cinq mois entre l’abattage des arbres de 
la charpente et l’arrivée des brebis). 

G
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condensation, améliore la qualité 
de l’air, apporte un confort acous-
tique et permet de maitriser l’inten-
sité lumineuse.  
En termes d’esthétique et d’intégra-
tion paysagère, sa couleur et sa tex-
ture s’intègrent harmonieusement 
dans les paysages alpins et il ne 
nécessite aucun entretien. Construit 
pour durer (il peut tenir des siècles), 
il est facilement évolutif et, si le bois 
brûle, sa combustion est lente et il 
garde ses caractéristiques méca-
niques bien plus longtemps que 
l’acier.  

Gestion durable 
de la forêt 

Enfin, et ce n’est pas la moindre de 
ses qualités, le bois, produit issu de 
l’agriculture, permet de consommer 
local en valorisant une ressource 
abondante dans nos contrées, en 
incitant les propriétaires à une ges-
tion durable de leurs massifs fores-
tiers et en choisissant de construire 
avec la filière locale, du coupeur au 
charpentier en passant par le 
scieur : un parfait exemple de circuit 
cour. Les exploitants agricoles peu-
vent donc légitimement s’intéresser 
au bois pour une construction 
neuve, mais aussi pour une exten-
sion ou une réhabilitation. Et 
comme ils peuvent se heurter à des 
questions techniques, financières et 
d’approvisionnement, quatre visites 
sur le terrain, deux à Selonnet, une à 
Turriers et une à Bayons, suivaient la 
présentation en salle pour profiter 
du retour d’expérience de ceux qui 
ont franchi le pas... et ne le regret-
tent surtout pas !  ■ 

 
Gilbert Mathieu 

 
• Claire Harmand : 06 69 39 16 42 ou  
c.harmand@fibois-paca.fr  
• Laurence Mundler : 06 64 94 43 68 ou  
l.mundler@mre-paca.fr 
• Nicolas Milesi : 07 84 29 94 34 ou  
nmilesi@ahp.chambagri.fr  

Après une présentation en salle, des visites d’exploitations ont permis de se faire une idée sur le terrain et de profiter des retours 
d’expériences. 

Visite du Gaec du Buissonet à Selonnet qui a mis en place le séchage en grange dans un 
bâtiment en bois.
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Chez Stéphanie Isoard à Selonnet, les participants ont pu découvrir une étable construite 
avec du bois local. 

G
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A u 1er janvier 2022, un nou-
veau règlement européen 
(voir figure 1) sera appliqué 

pour l’agriculture biologique, avec 
comme volonté de mieux démar-
quer l’élevage biologique des pro-
ductions conventionnelles. Cette 
nouvelle règle concerne la confor-
mité des bâtiments bio.  
Le Comité national de l’agriculture 
biologique (CNAB) de l’INAO a validé 
un calendrier pour la mise en confor-
mité des bâtiments porcins par rap-
port aux exigences d’accès à un 
espace extérieur.  
Le modèle « type » pour un bâtiment 
porcin en agriculture biologique, 
conforme au règlement biologique 
pour la France, qui a été validé par 
l’INAO est le suivant :  

w   bâtiment ouvert sur trois côtés ; 
w  5 % minimum de découverte de 
l’aire d’exercice extérieure. Cette 
découverte peut prendre la forme de 
cheminées/ouvertures dans le toit. 
Les organismes certificateurs relève-
ront et notifieront les manquements 
mais les agriculteurs ne seront pas 
sanctionnés avant les dates des 
échéances. Au-delà de ces dates, les 
non-conformités résulteront en des 
sanctions avec déclassement des 
lots. (Pour rappel, voir le tableau des 
surfaces intérieures et extérieures 
pour les bâtiments). 
On compte également des évolu-
tions réglementaires au niveau de 
l’alimentation avec un renforce-
ment du lien au sol  : 30 % des ali-
ments devront provenir principale-

ment de l’exploitation, d’unités de 
production biologique ou d’autres 
opérateurs bio ou en conversion de 
la même région (actuellement 20 %). 
En ce qui concerne le renouvelle-
ment du cheptel, l’achat annuel de 
cochettes nullipares non bio dans la 
limite de 20 % des besoins en renou-
vellement sera toujours autorisé, du 
fait de la non-disponibilité de 
cochettes bio.  
On peut noter une évolution posi-
tive : le relèvement du seuil de la 
catégorie « porcelet ». Un porcelet 
est un jeune animal de moins de 
35 kilos, contre 30 kilos actuelle-
ment. Cette évolution apporte plus 
de souplesse dans leur conduite et 
leur logement. n 

Nathalie Espié, CA 05

ÉLEVAGE PORCIN | À partir du début de l’année prochaine une nouvelle réglementation 
européenne va entrer en fonction pour l’élevage biologique. 

Logement des porcs bio : se mettre 
en conformité avec la législation

L ’Association syndicale libre 
(ASL) de Siguret regroupe des 
propriétaires de Baratier et St 

Sauveur qui avaient, au XIXe siècle, 
acheté au clergé et à M. Bonaventure 
ces propriétés pour les utiliser en 
alpage. Cet espace a, par la suite, été 
classé « Forêt de Protection » à la 
suite de la mise en place de la loi 
Restauration des terrains en mon-
tagne (RTM).  
Depuis 1991 et après la création 
d’une desserte pour les camions gru-
miers, des coupes de bois sont régu-
lièrement mises en vente auprès des 
acteurs locaux de la filière bois. Cette 
gestion nécessaire au développe-
ment durable de la forêt et au main-
tien du pâturage, en sous étage, est 
difficilement appréhendée par tous 
les propriétaires de l’ASL.  

Un chantier 
bien préparé 

De façon à faire profiter directement 
du bois de leur forêt aux proprié-
taires, le conseil syndical a décidé, 
avec l’appui de la chambre d’agricul-
ture des Hautes-Alpes, de réaliser 
une opération de sciage en forêt au 

profit des propriétaires de l’ASL. Il 
s’agit de mettre à disposition un lot 
de bois de mélèze ou de pin Cembro 
scié aux dimensions voulues par 
chaque propriétaire qui viendra le 
récupérer au cœur de la forêt. Les 
propriétaires ont ainsi la chance 
d’obtenir du bois scié à faible coût 
mais cette opération poursuit un 
autre objectif  : leur faire prendre 
conscience que leur patrimoine géré 
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EXPLOITATION FORESTIÈRE | Une opération de sciage a été organisée en partenariat avec la chambre 
d’agriculture des Hautes-Alpes au profit de l’Association syndicale libre de Siguret.  

La forêt en circuit très très court

durablement depuis 30 ans produit 
du bois de qualité et qu’ils peuvent 
ainsi en profiter directement. 
Cette opération a été préparée 
depuis le printemps et a nécessité 
l’implication sans faille du directeur 
de l’ASL, Henri Bellot, qui a été assisté 
par la chambre d’agriculture.  
Concrètement, les arbres à scier ont 
été désignés en fonction du volume 
nécessaire par catégorie d’essences : 

Le chantier de sciage a débuté le 20 septembre. Les propriétaires pouvaient ensuite venir 
récupérer leur lot. 

DANS NOS RÉGIONS

mélèze et pin cembro. Ils ont été 
exploités après le 15 août de façon à 
éviter tout risque de bleuissement 
du bois de pin cembro. C’est la Sarl 
D’Incan de Guillestre qui a réalisé les 
travaux d’abattage, de façonnage et 
de stockage des grumes sur la place 
de sciage. Elle est située au cœur de 
la forêt à 2 000 m d’altitude, sur un 
replat, ce qui implique que l’opéra-
tion de sciage doit être réalisée avant 
l’arrivée des premières neiges. 
Le chantier de sciage a donc débuté 
le 20 septembre avec l’entrepreneur 
retenu par l’ASL : Sylvain Imbert de 
Puy Sanières.  
L’approvisionnement de la scie : 
découpes, le cubage et l’organisa-
tion du chantier ont été réalisé avec 
l’appui de la chambre d’agriculture.  

Cinq jours 
de travail 

Toute la semaine les propriétaires 
sont venus les uns après les autres 
récupérer leur lot de bois scié avec 
remorques et tracteurs ou véhicules 
tout-terrain. C’est ainsi que 62 m2 de 
mélèze et pin cembro ont été débité 
puis acheminés vers la vallée pour y 
être stockés avant leur mise en 

œuvre. Cinq jours ont été néces-
saires pour venir à bout de ce chan-
tier ce qui représente un rendement 
excellent pour une scie mobile dans 
ces conditions : plus de 12 m3/jour. 
Les connexes de sciage (doses) ont 
également étaient récupérés et ser-
viront de bois de chauffage pour les 
propriétaires. 
Des projets de réalisation d’appentis, 
de terrasses, de bardages de bâti-
ments seront réalisés avec les débits 
de mélèzes. Le pin cembro, une fois 
séché, sera destiné le plus souvent à 
la réalisation de mobilier ou autre 
menuiserie. Ils seront mis en œuvre 
soit directement par les propriétaires 
ou le plus souvent par les artisans 
locaux.  
« Posséder un meuble, une construc-
tion ou une partie de sa maison réali-
sée avec du bois issus de sa forêt qui est 
située sur les pentes de la vallée où l’on 
habite est une fierté », s’exclamaient 
les propriétaires. n 

Jean-Michel Rayne, CA 05 

Pour tout renseignement :  
Jean-Michel Rayne, chambre  
d’agriculture des Hautes-Alpes, 
Tél. : 06 71 07 71 37.

Le calendrier de mise en conformité.

Type de bâtiment Type de non-conformité Échéance

Engraissement

Cas 1 (bâtiment fermé sur tous les côtés) Travaux à terminer avant le 30 juin 2021

Cas 2 (bâtiment avec un seul côté ouvert) Travaux à terminer avant le 31 décembre 2021

Cas 3 (bâtiment ouvert sur trois côtés mais avec une aire 
d'exercice extérieure complètement couverte) Travaux à terminer avant le 1er janvier 2023

Cas 3 (bâtiment ouvert sur trois côtés mais problème  
répartition des aires intérieures et extérieures et 

 aires d'exercice extérieures couvertes)
Travaux à terminer avant le 1er janvier 2025

Post-sevrage Absence d'accès à une aire extérieure Travaux à terminer avant le 1er janvier 2026

Maternité (gestation) Absence d'accès à une aire extérieure Travaux à terminer avant le 1er janvier 2026

Maternité 
(Mise-bas  Lactation) Absence d'accès à une aire extérieure Travaux à terminer avant le 1er janvier 2028

So
ur

ce
 : 

AP
CA

Surfaces intérieures et extérieures pour les bâtiments.

'
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(Figure 1) Structure du nouveau règlement.

Caractéristiques
Surface intérieure Surface extérieure 

(aire d'exercice)

M²/ tête M²/ tête

Truies allaitantes 
avec porcelets 

de 40 jours max
7,5 2,5 

Porcs d'engraissement

Jusqu’à 35 kg 0,6 0,4 
Jusqu’à 50 kg 0,8 0,6 
Jusqu’à 85 kg 1,1 0,8

Jusqu’à 110 kg 1,3 1
Plus de 110 kg 1,5 1,2

Porcs reproducteurs 

Femelle 2,5 1,9

Mâle
6 

10 si enclos utilisé 
 pour monte naturelle

8 
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Collecte des déchets agricoles les 16 et 17 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 
 

MSA Alpes Vaucluse 

 Pour plus de renseignements : Nicolas Prat, Tél. 04 92 40 11 64

Soucieuse de produire mieux, la 
profession agricole s’organise pour 
continuer à récupérer et éliminer les 
déchets agricoles. Les distributeurs 
d’agrofourniture, la chambre d’agri-
culture des Alpes-de-Haute-Pr- 
vence et Adivalor organisent sur le 
département les mardi 16 et mer-
credi 17 novembre: une collecte des 
emballages vides de produits phy-
tosanitaire, d’engrais liquides et de 
produits d’hygiène de l’élevage lai-
tier (conditionnement en saches)  ; 
une collecte des emballages vides 
d’engrais et semences  : Big bags 
1 point (conditionnement en fagot 
de 10),  Big bags 4 points (condi-
tionnement en fagot de 5), sacs 
papiers (conditionnement en fagot 
de 50), sacs plastiques (condition-
nement en fagot de 50). 
Ajout d’un nouveau distributeur  : 
Agri’Alp à Volx qui collectera les 
emballages vides de produits 
phyto, d’engrais liquides et de pro-
duits d’hygiène de l’élevage laitier 
ainsi que les emballages vides d’en-
grais. 

MARCHÉS DES PRODUITS LAITIERS

Source : FranceAgriMer

 
 
 
 
  
 
Prix du lait   
                                                      Moy.                Var. 
Prix réel (1 000 litres)            393,07            +6,91 
Prix standard 
(1 000 litres)                             374,87            +2,93 

 
 
 
 
 
 
Prix du lait bio 
                                                      Moy.                Var. 
Prix réel (1 000 litres)            487,55            +0,70 
Prix standard 
(1 000 litres)                             470,87            -4,03

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 août

MARCHÉS DES GRANDES CULTURES

MARCHÉS DU BÉTAIL

 

France (disponible ou rapproché) en euros/tonne 
                                                                                                                              26 octobre                2 novembre 
 Blé 76/220/11 Rendu Rouen                                                                        280                               287 
Blé Meunier Départ E-et-L                                                                             274                                283 
 Blé dur rendu Port La Nouvelle                                                                   480                             477,50 
Orge de Mouture Rendu Rouen                                                                   255                                264 
 Orge de Mouture Départ Eure-et-Loire                                                    246                                254 
Maïs FOB Rhin                                                                                                    246                                inc. 
 Maïs Rendu La Pallice                                                                                      243                                244 
Colza Rendu Rouen                                                                                          685                                701 
 Colza FOB Moselle                                                                                         694,50                          707,50 
Tournesol oléique Rendu Saint-Nazaire                                                     627                                625 
 Pois fourrager départ Marne                                                                        320                                335

MERCURIALES 

AGNEAUX - Moy hebdo. 

GROS BOVINS ENTREE ABATTOIR - Moy hebdo.

GROS BOVINS VIFS - Moy hebdo.
En euros/100 kg net Du 25 au 31 octobre 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 430,00 438,00    —   525,00 525,00      545,00
U 422,00 431,00   296,00 404,00   426,00 489,00 432,00 457,00   454,00 440,00
R 407,00  —  296,00 385,00 —  392,00 419,00 415,00 416,00 350,00  394,00 407,00
O   359,00 344,00 296,00 — 362,00 336,00 354,00    337,00 325,00 334,00 
P    —    303,00      303,00  

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 7,70 7,59 —
Zone Sud — — —
Moyenne des 2 zones 7,70 7,61 —
19-22 kg COUVERT (3)
Zone Nord 7,86 7,72 —
Zone Sud 7,94 7,55 7,14
Moyenne des 2 zones 7,87 7,64 7,16
19-22 kg GRAS (4)
Zone Nord — — —
Zone Sud — — —
Moyenne des 2 zones — 6,66 —
plus de 22 kg CIRÉ (2)
Zone Nord — — —
Zone Sud — — —
Moyenne des 2 zones 6,89 — —
plus de 22 kg COUVERT (3)
Zone Nord 6,92 6,92 —
Zone Sud — 7,07 —
Moyenne des 2 zones 6,95 6,98 —
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 — 7,49 —
Zone Sud — 7,85 —
Moyenne des 2 zones — 7,61 7,26
13-16 kg COUVERT (3)
Zone Nord — 7,58 7,37
Zone Sud — 8,00 7,78
Moyenne des 2 zones — 7,86 7,67
13-16 kg GRAS (4)
Zone Nord — — —
Zone Sud — — —
Moyenne des 2 zones — — —
16-19 kg CIRÉ (2)
Zone Nord 7,72 7,51 —
Zone Sud — 7,76 —
Moyenne des 2 zones 7,73 7,57 6,97
16-19 kg COUVERT (3)
Zone Nord 7,82 7,70 7,37
Zone Sud — 7,88 7,37
Moyenne des 2 zones 7,85 7,80 7,37
16-19 kg GRAS (4)
Zone Nord — — —
Zone Sud — — —
Moyenne des 2 zones — — —

Du 18 au 24 octobre 2021

Prix Moyen Pondéré : 7,57 (+0,04)       Moyenne Métropole Rungis : 8,13 (+0,28)

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 18 au 24 octobre 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 4,49 4,46 4,51    —   6,75 6,72  6,54 6,69 —    
U+ 4,31 4,33 4,45   3,37 —   4,79 5,61  4,84 5,40 6,00  5,55  
U 4,31 4,31 4,39   3,37 —   4,79 4,99 — 4,84 4,82 5,48 4,49 4,96  
U- 4,31 4,28 4,35   3,37 4,44   4,79 4,68 — 4,84 4,54 5,14 4,38 4,77  
R+ 4,14 4,25    3,32 4,16   4,33 4,44 — 4,25 4,38 4,74 4,30 4,62  
R 4,14 4,12  3,65  3,32 4,09   4,33 4,24 — 4,25 4,26  4,25   
R- 4,14 3,98  3,65  3,32 4,02 3,70  4,33 4,00 — 4,25 4,11    3,67 
O+ 3,56   3,65 — 3,02 3,89 3,68  3,69  3,58 3,77 3,96    3,64 
O 3,56   3,64 3,48 3,02 3,78 3,69 3,45 3,69  3,51 3,77     3,60 3,40
O- 3,56    3,48 3,02 — 3,63 3,49 3,69  3,42 3,77     3,52 3,38
P+ 3,45    3,46    3,47    3,36     3,43 3,37
P 3,45    3,38    3,44    3,36      3,33
P- 3,45            3,36      3,22

Prix Moyen Pondéré : 3,97 (+0,03)

 Agneaux 

Semaine 43 - 2021 

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

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

 Porcs et porcelets 

Semaine 43 - 2021 
Porcs                                                                 
Cotation Sud-Est                                     1,47   € 
Cotation nationale                                 1,39   € 
Référence Cadran                                   1,229 € 
Moyenne                                                   1,43   € 
Porcs de pays 
Vente en vif :                                                
Porcs gras                                                  1,12   € 
Porcs extra                                                1,23   € 
Carcasses : classe II                                 1,43   € 
Porcelets : achat 
Porcelet Bretagne (GP)                          1,07   € 
Porcelet indexé (FNCBV)                      1,81   €

•  Le service de Prévention des Risques Professionnels de la MSA Alpes Vaucluse organise prochainement 2 journées : 
- Échanges sur la gestion des chiens de protection des troupeaux dans l'activité des bergères/bergers →  Le mardi 23 novembre  à Gap, pour les bergères et 

bergers des Hautes-Alpes. 
- Contention et manipulation des ovins → Le vendredi 26 novembre, pour les éleveurs ovins, dans le secteur de Manteyer.

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. 

Pilotage d’entreprise 
• 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 
→ Le 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.

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/

•  Évaluation de la conformation des bovins en vif et en carcasse → Le 18 et le 19 novembre 2021 à Gap - Abattoir. 
• Je conduis mon exploitation vers la certification HVE → Le 2 et le 3 décembre à Gap. 
•  Mettre en place un atelier Raisin de table bio → Le 6 décembre et le 7 décembre à Laragne. 
• Préparer sa retraite et réussir sa transmission → Le 25 novembre à La Roche-de-Rame et le 30 novembre  à Gap. 
•  Observer son troupeau avec la méthode « Signes de vaches » → Le 30 novembre à Gap.

Les distributeurs AlpeSud, GPS et 
Ets Magnan collecteront sur leurs 
dépôts : les ficelles et filets utilisées 
pour le conditionnement des four-
rages (ne pas mettre les ficelles 
et filets dans le même sac), et 
les films agricoles d’ensi-
lage et d’enrubannage. 
Il est indispensable de 
bien respecter les 
consignes (rinçage, 
conditionnement…) 
pour que le distribu-
teur prenne en charge 
vos déchets. C’est un 
point important pour 
développer le recy-
clage de ces déchets.  
En raison du contexte sanitaire lié à 
la crise du Coronavirus, il est 
conseillé de se renseigner au préala-
ble auprès des distributeurs parte-
naires (AlpeSud, Ets Magnan, GPS, 
Ets Garcin, Prodia, Mille et Fils, 
Agri’Alp) sur les modalités d’organi-
sation de la collecte. n 
 

Nicolas Milesi, CA 04

Vous pouvez également consulter le site  
internet de la chambre d’agriculture 04  
pour télécharger les documents relatifs  
à la collecte et notamment les consignes  
de conditionnement : http://www.paca. 
chambres-agriculture.fr/la-chambre- 
dagriculture-des-alpes-de-haute- 
provence/vous-etes-agriculteur/la- 
collecte-des-dechets-agricoles/

Carte des sites de collectes.

Calendrier des réunions des délégations locales de la chambre 
d’agriculture des Alpes-de-Haute-Provence 
Ubaye → Mardi 30 novembre à 9 h 30 à Barcelonnette - Mairie, salle de réception (2e étage). 
Seyne-les-Alpes → Mardi 30 novembre à 14 h 30 à Montclar - Mairie, salle polyvalente. 
Sisteron → Jeudi 2 décembre à 17 h 30 à Sisteron - Maison Entreprise, salle de conférence (rez-de-chaussée). 
Digne-les-Bains → Lundi 6 décembre à 17 h 30 à Digne-les-Bains - Chambre d’agriculture, salle des sessions. 
Annot-Entrevaux → Jeudi 9 décembre à 14 h 30 à Annot - Mairie, salle de gauche sous sol l’ancien Hôtel Grac (salle Dol). 
St-André-Castellane → Jeudi 9 décembre  à 17 h 30 à Saint-André-les-Alpes - Mairie, salle du conseil municipal. 
Forcalquier → Mardi 21 décembre  à 17 h 30 à Saint-Michel-l'Observatoire - Mairie, salle polyvalente. 
Val de Durance → Mercredi 5 janvier 2022 à 17 h 30 à Oraison - Rue Marius Sayé, salle Louise Bruneteaud. 
Banon → Mardi 11 janvier 2022 à 17 h 30 à La Rochegiron - Mairie, salle de réunion. 
Valensole → Mercredi 12 janvier 2022 à 17 h 30 à Roumoules - Salle polyvalente n°1.
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CHRONIQUE OVINE
Impact de la sélection de la valeur laitière 
des mères sur les résultats d’abattage 
des agneaux

Pour accroître la rentabilité des ateliers ovins allaitants, les éleveurs disposent de plusieurs leviers 
d’actions comme l’amélioration génétique de leurs animaux. 
Le lait est la principale ressource alimentaire de l’agneau lors de son 1er mois de vie. Ainsi, la vitesse de 
croissance de l’agneau est directement liée à la capacité laitière de la mère. Celle-ci est calculée sous 
forme d’index valeur laitière chez les éleveurs sélectionneurs.  
Une étude a été menée par l’OS ROSE sur l’impact de la valeur laitière des mères sur les résultats 
d’abattage de leurs agneaux chez les éleveurs sélectionneurs de mérinos d’Arles et préalpes du Sud.  
Les informations nécessaires ont été récoltées à partir des bases de données OVALL et d’abattage de 
la coopérative l’Agneau Soleil. 
Les agneaux ont été divisés en trois catégories en fonction des index valeur laitière de leurs mères : 
valeur laitière faible, moyenne et forte. Les résultats d’abattage des agneaux (poids carcasse, confor-
mation, gras et durée d’engraissement) ont été comparés entre les trois catégories.  
Les résultats, présentés ci-contre, sont ceux de la préalpes du Sud, mais les mêmes tendances ont été 
observées pour la mérinos d’Arles. Des études statistiques ont été réalisées pour vérifier la significati-
vité des résultats.  
Les agneaux issus de mères à forte valeur laitière ont une durée d’engraissement réduite de huit 
jours, avec un poids carcasse supérieur (+790 g) et une meilleure conformation que les agneaux issus 
de mère à faible valeur laitière. En effet, les agneaux de conformation U et R sont majoritairement 
issus de mère à fort index valeur laitière. 
Le calcul du solde sur coût alimentaire des trois catégories montre que les agneaux issus de mères à 
fort index valeur laitière ont un solde sur coût alimentaire augmenté de 10 € par rapport à ceux issus 
de mères à faible index valeur laitière. En d’autres termes, les agneaux issus de bonnes laitières rap-
portent 10 € de plus à l’éle-
veur.  
Cette étude conforte le travail 
de éleveurs sélectionneurs sur 
la valeur laitière des brebis et 
met en avant l’intérêt pour les 
éleveurs utilisateurs (notam-
ment en signe de qualité) 
d’acheter des agnelles sélec-
tionnées. n 

Justine Cavallo 
(OS Races Ovines du Sud-Est) 
Coordination : Rémi Leconte 

(MRE - Paca)  

L’Entérotoxémie chez les ovins 

L’entérotoxémie est une maladie 
dont la cause est alimentaire et bac-
térienne, souvent fatale pour l’ani-
mal qui la contracte.  
Cette dernière est causée par la 
résorption de toxines bactériennes 
(Clostridium) dans la circulation 
sanguine. Ces bactéries anaérobies 
sont produites dans l’intestin.  
L’entérotoxémie est provoquée par 
une ration des brebis trop riche 
couplée à une alimentation des 
agneaux mal adaptée.  
Cette dernière survient lors d’un 
apport en protéines ou en glucides 
trop important et brutal (ex. : excès 
d’azote soluble dû à la mise à 
l’herbe), une absence de transition 
alimentaire et une ration peu 
fibreuse à faible taux cellulosique 
peuvent accentuer le phénomène.  

Cette maladie peut également 
résulter d’autres pathologies telles 
qu’un parasitisme gastro-intestinal 
ainsi que des variations climatiques 
brutales ou un stress important.   
L’entérotoxémie se distingue sous 
trois formes :  
La forme suraiguë : mort fou-
droyante de l’animal en 24 h sans 
signes cliniques, douleur abdomi-
nale, hyperthermie, convulsions et 
coma.  
La forme aiguë : mort en deux à 
quatre jours, plus classique chez les 
caprins, diarrhée contenant du 
sang, signes nerveux, guérison rare.  
La forme chronique  : forme la plus 
rare qui se traduit par une diarrhée 
évoluant sur plusieurs jours, hémor-
ragie et lésions interne.  
Il n’existe pas vraiment de traite-
ments possibles pour une entéro-

toxémie, seuls des moyens préven-
tifs sont envisageables.  
Un vaccin à administrer aux brebis 
est possible, il protègera la mère qui 
transmettra ses anticorps à son 
agneau et le protègera pendant 
environ deux mois.  
La bonne gestion de l’alimentation 
du troupeau est la base d’une 
conduite saine et durable, il est 
important de calculer les besoins 
des animaux afin d’y répondre au 
mieux en respectant le stade phy-
siologique de l’animal et d’ajuster 
les quantités à distribuer en fonc-
tion des fourrages et des matières 
premières disponibles sur l’exploita-
tion.  
Avec une ration bien équilibrée le 
risque de contracter des maladies 
telles que l’entérotoxémie est forte-
ment diminuée. n 

Laurie Enrico, CA05 
 

Contact : Laurie Enrico, conseillère  
en productions animales à la chambre  
d’agriculture des Hautes-Alpes,  
Tél. : 06 08 32 84 27 ou 
laurie.enrico@hautes-alpes.chambagri.fr
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L’entérotoxémie est provoquée par une ration des brebis trop riche couplée à une alimentation des agneaux mal adaptée.

Épidémiologie 
w Touche souvent les animaux adultes ou les agneaux en fin d’engraissement  
w Touche fréquemment les plus beaux sujets en premier  
w Maladies souvent d’origine nutritionnelle  
w Arrive plus fréquemment lorsque les bêtes sont en bergerie

Un petit tour sur les foires...
Palmarès de la foire du Monétier-les-Bains 
w Encouragements : Jules Monier pour ses Salers (jeune éleveur Monétier) 
w Traction animale : Pierre Salvodelli pour ses chevaux Comtois 
w Dressage : Rémi Giraud (cheval espagnol) du Monétier 
w Ovins 3e prix : Jean-Noël Crespo d’Embrun 
w Ovin 2e prix : Gaec de l’Orée du Puy 
w Ovins 1er prix : Gaec du Moutonnier (Laurent Giraud d’Eygliers) 
w Race à viande 2e prix : Jules Monier (Salers) 
w Race à viande 1er prix : Thierry Borel (Aubrac) d’Avançon 
w Tarine 2e prix : Roger Gensul de Châteauroux 
w Tarine 1er prix : EARL du Plan (Bonnenfant de la Rochette) 
w Abondance 3e prix : Gilbert Eymard du Monétier 
w Abondance 2e prix : Éric Buisson du Monétier 
w Abondance 1er prix : Gaec du Petit Puy (famille Thillet de Villar-St-Pancrace) 
Le jury était constitué d’Angélique Andrieu, conseillère élevage chambre 
d’agriculture, Anthony Sionnet, éleveur de génisses à la Grave et Jean-
Jacques Sionnet, éleveur ovin à la Grave. 
   

À La Grave 
Lors de la foire du 
Chazelet une cen-
taine de génisses 
étaient présentées, 
un peu moins que 
d’habitude, issues de 
cinq élevages. Il y 
avait des bêtes de 
qualités qui ont pro-
fitées d’une très belle 
saison d’herbe dans 
les alpages de 
Martignare et du pla-
teau d’Emparis. 
Toutes ont été ven-
dues. Ce qui laisse 
présager d’une forte demande pour l’année à venir. Une bonne partie sont 
des génisses reprisent par des éleveurs de Savoie et Haute-Savoie qui tra-
vaillent en confiance avec les éleveurs haut-alpins. Pour les autres il y avait 
environ 6-7 marchands. Une bonne ambiance régnait à la foire qui est l’occa-
sion pour les éleveurs du département de se rencontrer ainsi que leurs 
homologues des Savoie, voir les bêtes, et  appréhender les tendances du 
marché. Les prix ont été plutôt bons en raison de la demande, de 1 000 € 
jusqu’à 1 750 à 1 800 € pour les plus chères. n

Durée moyenne d’engraissement en fonction de la catégorie laitière maternelle chez les agneaux 
de race préalpes du Sud

Moyenne du poids carcasse en fonction de la catégorie laitière maternelle chez  les agneaux 
de race préalpes du Sud
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Les génisses présentées à la foire de La Grave se sont bien 
vendues.
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CONTACTEZ  
VOTRE SERVICE COMMERCIAL 

 HABITUEL

4 dimensions :
• 1,55 m 
• 2,05 m
• 2,45 m
• 3,05 m

4 dimensions :
• 2.05 m
• 2.45 m
• 3.05 m
• 3.75 m

MUR TMUR L

RECTANGLE

Solutions STOCKAGE béton arméFERET Vente directe par le fabricant ANTI ACIDITÉ

•  Tassage optimisé 
•  Couloir de circulation 

en partie haute  

• Existe 
en version  

1,5 m - 2 m -  

2,45 m et 3 m

          Existe en : 
• 90 x 230 x 125                 
• 90 x 230 x 65                   

• 120 x 240 x 125              
• 120 x 240 x 65                

• 150 x 240 x 125 
• 150 x 240 x 65 Disponibilité

en 2,50 m, 
3 et 4 m 
de haut

•   Stabilisation  
des murs  
par remplissage  
(terre, sable…)

•  Économie au transport

VSTOCK

NOUVEAU

‘‘A COULOIR’’

61430 SAINTE-HONORINE-LA-CHARDONNE 
Tél. 02 33 37 93 02 • www.feret-maconnerie.frMickaël FERET • 06 86 96 86 45

NOUVEAU

boutique.reussir.fr
et ABONNEZ-VOUS EN LIGNE

DÉCOUVREZ LES REVUES
DU GROUPE 

MOISS-BATTEUSES 

26 - Vds presse enrubanneuse TAARUP 
Bio 2006 - très bon état - 9 500 bottes 
1ère main.Tél. : 06 03 98 29 34 

58 - Vds faneuse LELY 6 toupies, 7,60 m 
- andaineur LELY  4,50 m - faucheuse KUHN 
3110, 3,10 m, 7 assiettes - faucheuse VICON 
conditionneuse 3,20 - tonne à eau, 
3 000 litres sur châssis - désileuse portée 
AGRAM, 1,5 m3. Tél. : 06 06 49 04 11 

MATÉRIEL DIVERS 

71 - C. cess. Vds herse rot. LEMKEN HM 
3 500 €, andain doub KUHN 7302, 8 000 €, 
chisel BONNEL 3 m, 500 €, pel. HITACHI FH 
1502, GO 18 000 €. Tél. : 06 03 42 06 75 

71 - C. S. Vds aplatisseur Fao db ent., 
cuve, vis, 2 500 €, TR KUBOTA 128, TBE, 
30 000 €, KUBOTA 7151, KVT, PFA av, 
2 900 h, charg. 70 000 €, rem. mono, 2 esx, 
12 t, 3 000 €, télesc. MANITOU 63 hL SU, 
pneus nf, 24 000 €. Tél. : 06 03 42 06 75 

01 - Vds désileuse distributrice EMILY 
2 m3, 2017, TBE, L 2,40 m, cause cessation. 
Tél. : 06 75 87 18 03 

58 - Vends pulvérisateur KUHN porté 
1 200 litres, 18 m, CT OK 2024, DPAE, 
5 tronçons. Tél. : 06 06 49 04 11 

58 - Vends benne PROMODIS 10 t, pneu 
600 - 50 - 22.5, rid. ensilage, - benne 
ROBUST 12 t, pneu 600 - 50 - 22.5, rid 
ensilage, - bétaillère BRUNEAU, 4,60  m, TBE 
- plateau Maître 8 m, 7 t.Tél. : 06 06 49 04 11 

VÉHICULES 

69 - Vds Jumpy frigo 76 000 km année 
2014, prix 14 000 € HT à débattre. 
Tél. : 06 59 47 43 28 

34 - Achète TOYOTA à partir de 1980 
dans l'état même ss ct + tous pick-up. 
Tél. : 06 42 69 14 31

 ACHAT-VENTE DIVERS 

42 - Prod. Vds maïs épis, qual.+++ 
riche en mat. sèche - pl entière en balles 
enrubann. et livrés. 
Tél. : 04 77 36 74 81 ou 06 66 93 88 00  

RENCONTRES 
38 - Jeune femme sincère joyeuse 
ouverte cherche homme, j'ai un handicap 
physique alors si vous voulez me contacter. 
Tél. : 06 23 64 97 82 

21 - 78 - Je suis femme seule (décès), 
bon niveau social et culturel recherche 
Monsieur 65 - 75 ans. 
Tél. : 06 34 55 45 05 

OVINS 
06 - Vends 30 agnelles métis née 
 en 02/2021. Tél. : 06 66 26 24 44 

BOVINS 
58 - Réduction cheptel HBC cause 
santé, vends 10 vaches gestantes 
- 12 génisses de 2 ans - 25 mâles 
reproducteurs 1 et 2 ans dont 14 vêlages 
faciles, 12 SC et 18 génotypés, or. 
insémination. François Bouche - Cercy-la-
Tour. Tél. : 06 16 07 54 55 

21 - Élevage charolais Baudot 21140 
Pont et Massène vend 40 taureaux   et 
propose un choix important de veaux 
mâles. Élevage ayant sélectionné depuis des 
décennies, facilités de vêlages, toutes 
garanties apportées et livraison toutes 
distances, sélection de père en fils depuis 
longtemps. Tél. : 06 07 75 59 74 Jean-Luc - 
06 67 58 18 03 Michel- 06 74 69 62 41 
Bertrand 

03 - Élevage LENA Olivier 03360 Urçay 
vends reproducteurs limousins 14 à 16 mois 
HBL, fils de Lano (RRE) et Magistral (RJ), - 
reproducteurs Hétérozygotes sans cornes, 
génisses de l'année sevrées, TGS.  
Tél. : 06 28 02 04 05

71 - Vends 20 génisses charolaises 
gestantes, HBC ou non, FCO 8 et 4, TGS, 
terme 01-22. Ducert, Martigny. 
Tél. : 06 07 75 81 61 

58 - Vends reproducteurs Blond d'Aqui- 
taine de 1 à 4 ans, calmes, bonnes origines, 
viande et élevage. Tél. : 06 83 26 95 44 

71 - Vends taureaux HBC, viande 
gabarit, vêlages faciles. Gaec Goulliard - 
Toulon sur Arroux. Tél. : 06 74 09 49 89 

21 - Vends taureaux 18 mois et veaux 
reproducteurs HBC. SCEA Tursin Sébastien 
21210 Villargoix. Tél. : 06 85 51 56 86 

71 - Vds 40 trx HBC, repro., Gaec 
Lauryssen succ. Gaec Bonnot, 71220 La 
Guiche. Tél. : 06 81 89 18 52 

71 - Vds pour la reproduction génisses 
limousines 2 ans et taureaux limousins 12 
à 18 mois. Tél. : 06 20 55 81 02 

71 - Vends au choix ou en lot bons 
veaux charolais, non complémentés, prix 
intéressant. Tél. : 03 85 58 76 55 

18 - EARL Breton vends 3 taureaux de 
18 mois et veaux reproducteurs Charolais 
HBC de l'année avec qualités maternelles, 
de viande et de finesse. 
Tél. : 06 82 25 17 13 

18 - Vds 10 génisses de 3 ans ; génisses 
de forme Blonde d’Aquitaine ; 20 taurillons, 
en très bon état, le tout à finir d’engraisser ; 
3 vaches et 1 veau d’un mois.  
Tél. : 06 98 34 14 58  

CHIENS 

18 - Vends supers chiots Border Colley, 
2 mâles ; 2 femelles, vaccinés, intelligents, 
mordants travail, gardiens, gènes travail, 
père origine Auxemery (noir et blanc), mère 
origine Gamin (tricolore), n° de la mère 
250269801480218. Tél. : 06 98 34 14 58

POSSIBILITÉ DE MONTAGE / ÉLEVAGES /
VITICOLE / STOCKAGE / PME-PMI / CHEVAL /

GARANTIE DÉCENNALE

CHARPENTE - COUVERTURE - BARDAGE

05 65 81 29 66 / www.batiments-kit-uniservice.com

STRUCTURE
GALVANISÉE

DEPUIS
30 ANS

ÉCONOMIQUE • ESTHÉTIQUE • DURABLE • SIMPLE

BÂTIMENT 

OFFRE EMPLOI 

58 - Exploitation laitière robotisée 
recherche second d'exploitation, poste à 
responsabilité, CDI, temps plein, logement 
disponible. 
Tél. : 06 74 52 22 55 ou 06 78 11 36 98 

71 - Domaine viti. Mâcon, cherche 
salarié ou couple, CDI , motivé. 
Tél. : 06 19 18 27 05 

FONCIER 
05 - JA fils d’agriculteur, BTS APA, en 
cours 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 

21 - Vends ferme grande maison et 
nombreux bâtiments avec terrain attenant 
9 ha, 21140 Semur en Auxois. 
Tél. : 06 03 25 76 69 

PAILLE - FOURRAGE 
05 - Vends bottes de paille carrées 
120 x 80 x 60, 10 €. Tél. : 06 20 16 67 90 

18 - Vds foin, récolte 2021, 1ère et 2e coupe 
de très bonne qualité, paille, blé et orge. 
Livraison possible. Tél. : 06 10 78 30 21  

ALIMENT BÉTAIL 

04 - Vds foin et sainfoin, bottes rondes, 
agriculture biologique. Tél. : 06 77 76 65 11 

TRACTEURS 

52 - Vds tracteur CASE 5150, 12 500 h, 
BE, 13 500 euros). Tél. : 06 77 11 67 69 

58 - Vends tracteur CASE Maxum 125, 
2 700 h, rel. av, pneu 20 % MICHELIN. 
Tél. : 06 06 49 04 11 

TRAVAIL DU SOL 

52 - Vends ramasseuse de pierres 
KONGSKILDE, TBE, 3 grilles, 29 500 euros. 
Tél. : 06 77 11 67 69 

58 - Vends combiné semis 3 m. herse 
rot. KUHN neuve + semoir AMAZONE 
24 rangs à disques - semoir  maïs 4 rangs + 
micro insecticide RAU-VICON, état neuf 
- charrue réversible 4 socs M 123, 16 pouces 
+ jeu pièces usure, état neuf  - déchaumeur 
à disques (22) GALUCHO + rouleaux VRING 
+ semoir DELIMBE, état neuf - vis à grain 
sur chariot galva 10 m., diam. 250, 30 T/h 
- herse prairie Ponge 6 m. 
Tél. : 06 06 49 04 11



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. XA 05 21 0151 01 (AL)          Loué sur une partie de la surface 
AUBESSAGNE : 82 a 55 ca : 'Chauffay': B- 509- 510- 511- 512 
Urbanisme : P.L.U - Zone A 
                                                           
LE GLAIZIL : 24 a 49 ca :    
P.L.U - Zone A 
Urbanisme : R.N.U - Hors P.A.U 
 
Ref. AS 05 21 0141 01 (MBL)       Libre                                                        (Avec bâtiment) 
ESPINASSES : 38 a 58 ca : 'Le Serre': B- 1286- 1289[F1]- 1289[F2] 
Urbanisme : P.L.U - Zone Ab 
 
Ref. XA 05 21 0132 01 (MBL)       Loué sur toute la surface 
PUY-SAINT-ANDRE : 57 a 69 ca : 'Les Aires': C- 626- 627- 628- 629- 630- 631- 632- 
637- 644- 645- 652 
Urbanisme : P.L.U - Zone As 
 
Ref. AA 05 21 0114 02 (MBL)       Libre                                                        (Avec bâtiment) 
ROUSSET : 1 ha 24 a 80 ca : 'Le Clauset': B- 599- 982[919](Z)- 982[919](A1)[F2] 
Urbanisme : P.L.U - Zones Aa, Nh et Nn 
Appel de candidatures sous réserve de l’exercice du droit de priorité de l’acquéreur évincé 
tel que défini à l’article L143-1-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime 
 
Ref. Ap 05 21 0114 01 (MBL)        Libre 
ROUSSET : 56 a 89 ca : 'Le Clauset': B- 982[919](A)[F1]- 993[985] 
Urbanisme : P.L.U - Zone Aa 
 
Ref. XA 05 21 0149 01 (AL)          Loué sur toute la surface 
SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR : 1 ha 09 a 55 ca : 'Entre Riou': ZK- 132[111](B)- 
132[111](AJ)- 132[111](AK) 
Urbanisme : P.L.U - Zone A 
 

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 14/11/2021
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NOUVELLES SYNDICALES
Le monde agricole demande au Sénat 
d’aller au bout de la proposition de loi 
régulant le marché du foncier 
Dans l’attente d’une grande loi fon-
cière, les députés ont adopté une 
proposition de loi d’urgence pour 
régulation du foncier agricole, por-
tée par Jean-Bernard Sempastous 
(LREM). Elle s’apprête maintenant à 
être examinée au Sénat. 
 L’enjeu de cette loi est crucial pour 
notre souveraineté alimentaire. 
Nous comptons sur les sénateurs 
pour aller au bout de son examen, 
fruit d’un travail important et de 
compromis solides. En octobre 
2020, dans le cadre de notre mani-
feste « Nos propositions pour une 
politique de préservation et de régu-
lation du foncier  », nous avions fait 
le constat d’un grand nombre de 
dérives sur le marché du foncier 
agricole, notamment le recours 
croissant à des montages socié-
taires. Ce contournement du cadre 
légal existant conduit à l’agrandis-
sement démesuré des exploita-
tions et à la concentration exces-
sive du foncier agricole.  
Ces comportements vont à l’en-
contre de l’impératif de renouvelle-
ment des générations, qui dépend 
d’un accès facilité au foncier pour 
les jeunes.  

Nous avions appelé à une rénova-
tion du contrôle des structures, 
pour lutter contre ces phéno-
mènes et s’adapter aux évolutions 
des marchés fonciers. Le calendrier 
parlementaire, particulièrement 
chargé, n’a pas permis l’émergence 
de cette réforme.  
Toutefois, face à l’urgence de régu-
ler ces pratiques nouvelles, nous 
avons travaillé à la construction 
d’un dispositif d’agrément par le 
préfet des opérations sociétaires, 
après instruction par les Safer. 
Cette solution a été portée dans 
une proposition de loi présentée 
par le député Sempastous qui a 
été adopté en première lecture à 
l’Assemblée nationale le 26 mai 
dernier. Elle sera examinée au 
Sénat, en commission le 20 octo-
bre et en séance publique le 
3 novembre. Dans cette dernière 
ligne droite, nous demandons aux 
sénateurs de conforter le travail 
effectué par les députés, sans reve-
nir sur le travail pragmatique effec-
tué par l’ensemble des acteurs 
agricole et politique.  
La régulation foncière, nécessaire 
pour permettre le renouvellement 
des générations en agriculture et 

préserver la souveraineté alimen-
taire, doit faire l’objet d’une large 
union au-delà des clivages poli-
tiques. Cette loi d’urgence sera un 
précieux outil pour faire face à un 
phénomène qui ronge notre 
modèle agricole. Bien que circons-
crite à un sujet technique, cette 
proposition de loi constitue une 
partie des fondations qui doivent 
permettre de bâtir, dès le début de 
la prochaine législature, une 
grande loi foncière.  
Notre souveraineté alimentaire ne 
se fera qu’avec des agriculteurs 
nombreux sur tous les territoires. 
La protection et la régulation de 
l’accès au foncier est le socle de la 
relève, indispensable au maintien 
de notre modèle agricole, basé sur 
des exploitations à taille humaine. 
Nous, Chambres d’agriculture 
France, FNSEA, FNSafer et Jeunes 
Agriculteurs, saurons rappeler cet 
impératif aux candidats aux élec-
tions présidentielles. En attendant, 
nous devons faire notre possible 
pour éviter les pires dérives. n 
 

Chambres d’agriculture France, 
FNSEA, FNSafer et Jeunes 

Agriculteurs

La Confédération paysanne vient de 
déposer un recours auprès du 
Conseil d’État contre le dernier 
arrêté paru sur la flavescence dorée. 
Cette maladie, véhiculée par un 
insecte piqueur-suceur, entraîne 
une mortalité des inflorescences ou 
un flétrissement des raisins et peut 
entraîner la mort du végétal. 
Cette procédure fait suite au 
recours gracieux que nous avions 
adressé au ministre de l’agriculture 
le 24 juin dernier demandant la 
modification de cet arrêté. Le minis-
tre de l’Agriculture n’y a pas 
répondu. 
L’article 16 de l’arrêté du 27 avril 
dernier rend obligatoire le traite-
ment à l’eau chaude de plants de 

pépinières et des boutures de 
vignes mères seulement pour les 
zones délimitées* où le vecteur est 
absent. Nous demandons à ce que 
ce que le traitement à l’eau chaude 
soit rendu obligatoire pour tout le 
territoire. La région Bourgogne l’a 
rendu obligatoire dans toutes ses 
appellations dès 2009. Il est donc 
possible de généraliser cette 
méthode de lutte. 
Dans son recours, la Confédération 
paysanne cite plusieurs travaux et 
expertises scientifiques qui mon-
trent que le traitement à l’eau 
chaude est une mesure efficace 
pour lutter contre cette maladie. 
Depuis le début de la lutte contre la 
flavescence dorée, il n’y a pas eu 

d’amélioration de la situation. La 
généralisation du traitement des 
plants à l’eau chaude, assortie d’une 
prospection fine par la profession, 
est donc indispensable pour 
essayer d’avancer dans la gestion 
de cette maladie de la vigne. 
Pour la Confédération paysanne, ce 
traitement est efficace et contraire-
ment aux traitements insecticides, il 
n’a pas d’impact environnemental 
et sanitaire. Il doit donc être un outil 
de la lutte contre la flavescence 
dorée. n 
 

Confédération paysanne 

* Zone délimitée : la zone délimitée comprend 
la zone infestée et une zone tampon. 

Viticulture : la Confédération paysanne 
saisit le Conseil d’État pour obtenir la généralisation 
du traitement à l’eau chaude

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. XA 04 21 0143 01 (DI)            Libre 
L'ESCALE : 94 a 35 ca : 'Les Baumes': AE- 5 - 'Les Baumes Nord': AD- 394- 395- 396- 
438[396]- 439[394] 
Urbanisme : Zone A du PLU 
 
Ref. XA 04 21 0137 01 (DI)            Libre 
LURS : 1 ha 08 a 75 ca : 'Les Rouvieres': D- 576                                                                       
NIOZELLES : 4 ha 14 a 40 ca : 'Les Clauses': B- 271- 310[F1]- 310[F2] 
Urbanisme LURS : Zone N du PLU 
Urbanisme NIOZELLES : Zone N du PLU 
 
Ref. AS 04 21 0140 01 (DI)             Libre                                                         (Avec bâtiment) 
SISTERON : 3 ha 70 a 89 ca : 'Paresous': F- 674- 693(J)- 693(K)- 694- 1273[675]- 
1275[695](J)- 1275[695](K) 
Urbanisme : Zone A du PLU

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

AU PLUS TARD LE 21/11/2021 
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

L’augmentation du prix de la 
baguette est au cœur d’un grand 
nombre d’articles de presse et de 
reportages télévisés ces derniers 
jours. Bien que certains médias expli-
quent cette hausse des prix de 
manière juste et réaliste, d’autres pré-
fèrent, une fois de plus, attirer la fou-
dre sur le dos des agriculteurs. 
France grandes cultures (FGC) sou-
haite rappeler que selon les dernières 
statistiques nationales disponibles 
dans le rapport de l’Observatoire de 
la formation des prix et des marges 
(OFPM), sur les 10 dernières années, 
le seul prix du blé représente en 
moyenne 5,5 centimes* par baguette 
de pain, donc environ 4,5 centimes 
payés à l’agriculteur. 
Une hausse de 30 % des seules 
céréales correspond à une augmen-
tation de l’ordre de 1,7 centimes par 
baguette. Il conviendra donc de ne 
plus vouloir faire reposer cette aug-
mentation d’une dizaine de centimes 
du prix de la baguette sur le seul prix 
des céréales, mais bien sur une 
hausse généralisée des charges, des 
frais de transport, de l’énergie, et 
éventuellement, des marges de cer-

tains intermédiaires entre les agricul-
teurs et les consommateurs. 
Depuis dix ans, le prix de vente du 
blé est inférieur au coût de produc-
tion moyen des exploitations céréa-
lières françaises. Cela représente une 
perte moyenne pour l’agriculteur de 
l’ordre de 3 centimes par kg de blé ! 
Cette perte est tout juste compensée 
« en moyenne » par les aides de la 
Politique agricole commune (Pac), 
permettant aux producteurs les plus 
favorisés de survivre et obligeant les 
autres à disparaître. 
Une rémunération juste des agricul-
teurs, qui leur permettrait de vivre 
dignement de leur métier, ne se tra-
duirait, pour le consommateur que 
par une hausse du prix de la 
baguette de 3 centimes ! 
En 2017, la CR et FGC avaient déjà 
mené une action pour défendre les 
agriculteurs sur ce sujet : https: 
//www.coordinationrurale.fr/livrai-
son-de-baguettes-a-lassemblee-
nationale. n 

Coordination rurale 
*En moyenne sur 11 ans, le prix de blé par kg 
de baguette est de 22 centimes d’après le rap-
port de l’OFPM. 

La Coordination rurale appelle à une 
hausse du prix de la baguette

Votre journal 
sur la toile ! 

www.facebook.com/espacealpin
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PORTRAIT
Le Gaec des Pélissones prépare son avenir avec une transmission raisonnée. 

Il faut surtout que l’aventure continue ! 
«J e ne doute pas qu’on 

parvienne à nos fins  ». 
Richard Rougon est 

confiant dans le succès de ce nou-
veau chapitre que le Gaec les 
Pélissones doit écrire. Cette 
confiance raisonnée dans l’avenir 
de cette ferme à plusieurs titres 
exemplaire, c’est ce qui caractérise 
l’aventure économique agricole 
familiale conduite par Richard 
Rougon mais aussi par son épouse 
Patricia et leurs deux fils Anthony 
et Kevin. Ce nouveau chapitre c’est 
le recrutement de nouveaux asso-
ciés quand Richard et Patricia font 
faire valoir leurs droits à une 
retraite bien méritée. Cette opéra-
tion d’admission transmission est 
conduite depuis plusieurs mois 
avec le concours de la chambre 
d’agriculture et particulièrement 
de son nouveau service dédié 
animé par Maïté Martinez (voir 
notre dossier). « Déjà on a accueilli 
deux prétendants, commente 
Richard Rougon. Mais pour des rai-
sons diverses et très différentes, 
l’insertion n’a pas abouti. On doit 
accueillir un troisième acteur inté-
ressé au mois de février prochain. 
Pour nous aider nous venons de réa-
liser une formation de deux jours 
consacrée à l'accueil et l'intégration 
d'un nouvel associé. En fait, notre 
souhait premier c’est que l’aventure 
continue ! » 
Le mode opératoire de ce parrai-
nage prend la forme d’un stage de 
six mois qui permet de mesurer les 
exigences de chaque partie pre-
nante. Un nouvel acteur qui devrait 
donc rallier une entreprise agricole 
dont la réussite remarquable 
conforte l’image d’une agriculture 
bas-alpine conquérante. 

L’embellie des 
pommes de terre 

Tout a commencé dans ce quartier 
de la Pointe à Seyne-les-Alpes 
quand Richard Rougon succède 

« C’est au tour de Patricia en 1992 
d’intégrer le Gaec, on a commencé 
aussi la vente directe de petits fruits, 
de volailles et de lapins. On vendait 
beaucoup aux pâtissiers, 50 kilos de 
framboises tous les trois quatre jours. 
En 2005, après avoir travaillé en ate-
lier collectif, on a créé notre propre 
atelier de découpe. À l’arrivée de 
mon fils Anthony dans le Gaec on a 
créé un élevage de porcs en plein air, 

Nous accordons une grande place 
au bien-être animal qui devient un sujet de plus 

en plus important dans notre société. 
“

”poursuit-il. Deux ans après c’est 
l’aménagement d’un point de vente 
locale. La mise en place d’un réseau 
de distribution est plus ancienne, 
puisque depuis 2013 nous livrons 
environ une fois par mois des com-
mandes prises essentiellement au 
téléphone dans la région marseil-
laise  : Le Canet-de-Meyreuil, Gignac 
et la Valentine via un drive mobile  ! 
Mais aussi dans le Var. Enfin on ali-
mente ‘La belle ferme’ à Manosque 
une vitrine des  producteurs bio 
locaux unis dans une démarche col-
lective de vente directe. » 

Des bovins écossais 
« Anciennement éleveurs de vaches 
charolaises, nous nous sommes tour-
nés vers la race Aberdeen Angus en 
2009. Originaire d’Écosse, c’est une 
race qui a la particularité de ne pas 
avoir de cornes et c’est aussi la plus 
répandue sur la planète ! L’animal est 
robuste, facilement adaptable, peu 

à son grand-père et à son père qui 
a transféré la ferme du Serre-
Vinatiers à la Pointe. La famille fai-
sait dans le mulet avant de passer 
aux bovins laitiers. Une partie du 
lait était commercialisée en vente 
directe.« Mon père et mon oncle fai-
saient aussi dans la culture de la 
pomme de terre. Il y avait un gros 
marché à Nice. L’argent de ce négoce 
avait permis la construction de la 
maison familiale ! Je n’étais pas parti 
pour travailler à la ferme. J’ai tra-
vaillé deux ans comme comptable 
de Digne. Mais mon père est décédé 
à 53 ans j'avais 18 ans, quatre ans 
plus tard, mon frère qui était, lui, 
attaché à la ferme a fait une allergie 
au fourrage. C'est ainsi que je me suis 
retrouvé aux Pélissones. En 1989 le 
Gaec est créé, on s'est orienté alors 
sur les vaches allaitantes tout en 
continuant les pommes de terre », 
raconte-t-il. 

Richard Rougon, son épouse Patricia et leurs deux fils Anthony et Kevin sont engagés dans une opération de transmission salutaire. 

B.
F.

manière de vivre, de réfléchir et de 
consommer dans notre quotidien ». 
D’ailleurs Richard Rougon ne cache 
pas que le bien-être de sa famille 
n’est pas oublié et que la civilisation 
des loisirs n’a pas oublié d’aborder les 
rivages des Pélissones. Comme quoi 
la réussite économique d’une ferme 
engagée dans l'agriculture paysanne 
peut aussi permettre le confort social 
de ses protagonistes ! n 

Bernard Fali

exigeant et très précoce. Il supporte 
aussi bien de grosses chaleurs esti-
vales que le froid hivernal. Sa rusti-
cité est son point fort, elle lui permet 
de profiter des pâturages même 
lorsque ceux-ci sont de faible qualité, 
précise-t-il. Cela nous permet de 
nourrir nos animaux avec exclusive-
ment de l’herbe et des fourrages pen-
dant l’hiver. Seuls les animaux desti-
nés à la vente directe bénéficient 
d’un peu de céréales pour terminer 
l’engraissement. Cette alimentation 
et cette facilité d’élevage nous per-
mettent de proposer une viande de 
qualité, tendre et surtout très saine. » 

Le bien-être animal 
et humain 

La ferme des Pélissones élève 
donc aussi des porcs sur une par-
tie de l’exploitation entre bois et 
clairières dans lesquels ils peuvent 
chercher leur nourriture naturelle-
ment. Entourés d’arbres et de 
buissons, servant à se protéger 
des rayons du soleil durant l’été et 
disposant d’une cabane pour les 
premières fraîcheurs de l’hiver, ils 
sont nourris avec un aliment spé-
cial engraissement, composé 
essentiellement de céréales et 
garanti sans OGM. Achetés à une 
exploitation voisine dans les 
Hautes-Alpes leur engraissement 
en plein air demande un délai 
plus long mais apporte une 
saveur et une couleur de viande 
très différente des porcs élevés 
intensivement en bâtiment. 
Lorsque l’hiver arrive les porcs 
sont installés dans un bâtiment 
bénéficiant d’un grand confort. 
« Nous accordons une grande place 
au bien-être animal qui devient un 
sujet de plus en plus important dans 

notre société. Notre mode d’élevage 
est très simple : nous avons environ 
50 vaches, qui donnent naissance à 
50 veaux chaque année. Ces veaux 
resteront avec leurs mères jusqu’à 
huit mois, âge auquel la vache ne 
produit plus de lait et le sevrage peut 
donc se faire naturellement, 
explique-t-il. Ensuite une sélection 
est faite, tous les mâles sont gardés 
jusqu’à leurs trois ans pour vous être 
vendus en bœufs. Les meilleures 
femelles sont gardées pour la repro-
duction et les moins bonnes d’entre 
elles sont commercialisées en vente 
directe. Nos animaux passent six 
mois de l’année dans les prés et en 
montagne où ils s’alimentent exclusi-
vement d’herbe. Lorsque l’hiver arrive 
nous rentrons tout ce petit monde 
dans l’étable où ils seront au chaud, 

Le fait d’être en agriculture biologique 
ne concerne pas seulement notre ferme, 

cela influence également notre manière de vivre, 
de réfléchir et de consommer dans 

notre quotidien.

(huiles essentielles) pour soigner nos 
animaux. Ces solutions en remplace-
ment des traitements vétérinaires tra-
ditionnels (allopathie) sont à la fois 
efficaces, naturelles, peu coûteuses et 
présentent l’avantage de ne pas lais-
ser de résidus de traitement dans la 
viande. Ce n’est qu’après avoir maî-
trisé ces nouvelles techniques d’éle-
vage via des formations très pédago-
giques encadrés par un groupement 
de vétérinaires spécialisés que nous 
avons décidé de nous convertir à ce 
mode de traitement. Au final, la sup-
pression de 70 % de nos frais vétéri-
naires classiques avec de surcroît des 
animaux en meilleur santé ! Le fait 
d’être en agriculture biologique ne 
concerne pas seulement notre ferme, 
cela influence également notre 

“
”au sec et nourris des fourrages récol-

tés durant l’été. Convertis en agricul-
ture biologique depuis 2005, nos pre-
mières mesures pour une agriculture 
plus naturelle remontent à bien plus 
longtemps…, détaille Richard 
Rougon. Nous avons commencé par 
faire du compost de fumier pour une 
meilleure fertilisation de nos champs 
sans apport d’engrais chimiques. Puis 
nous nous sommes intéressés à l’ho-
méopathie  et à l’aromathérapie 
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