
Dix ans, cela se fête ! Le magasin de producteurs Couleurs paysannes a organisé pour les 
célébrer une journée festive aux abords de son magasin situé aux quatre chemins à Valensole. 
L’occasion pour les producteurs adhérents de montrer leur savoir-faire et de faire déguster 
quelques-uns de leurs produits. Au programme également un spectacle de magie, la rencontre 
avec les animaux de la ferme, des balades à dos d’âne, etc. Un agriculteur-aéronaute a même 
fait décoller le public à bord de sa montgolfière ! Petits et grands étaient aux anges. 
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Le plateau de Valensole, star des influenceurs  
pour le lancement de la saison estivale

Fin juin, l’Agence de développe-
ment des Alpes-de-Haute-Provence 
a décidé de frapper un grand coup 
pour le lancement de la saison 
d’été. Pour cela, elle a sorti l’un de 
ses atouts-maîtres : le plateau de 
Valensole vu du ciel !  
Quoi de mieux que la magnifique 
mosaïque de couleurs offerte par le 
lavandin, l’immortelle, l’hysope, la 
sauge, l’origan et les oliviers ?  
Une dizaine d’influenceurs repré-
sentants plusieurs milliers de « follo-
wers » avait été invitée à vivre une 
expérience hors du commun 
durant trois jours. Ils ont tout 
d’abord été accueillis dans un vil-
lage de tentes sur l’aérodrome de 
Puimoisson où ils ont découvert 
leur destination secrète pour le len-
demain. Certains allaient partir en 
Ubaye, d’autres dans le Verdon ou le 
pays de Seyne mais en préambule 
dès potron-minet ils ont été propul-
sés dans les airs à bord de quatre 
montgolfières qui les ont emmenés 
flotter au-dessus du plateau de 
Valensole pour admirer le travail 
des agriculteurs.  
Une réalité qui leur a sauté aux yeux 
et qui leur a permis de prendre plei-
nement conscience du travail entre-
pris par ces hommes et ses femmes 
qui dessinent chaque année un 
tableau différent. Que ce soit Nico 
de Trek attitude ou Amandine alias 
La Fille à l’envers ils ont tous deux 
admis que vu d’en haut le spectacle 
est d’autant plus frappant. « Je le 
savais déjà mais avec l’altitude on s’en 
rend encore plus compte, s’exclamait 
Amandine, influenceuse marseil-
laise. Cela m’a donné encore plus 
envie de les défendre et d’insister sur 
cette réalité auprès de ma commu-
nauté. J’aime mettre ma voix au ser-
vice sur ces paysages et de ces rencon-
tres en parlant aussi de l’envers du 
décor. » 
Un travail lui aussi loué par François 
de Canson, président du Comité 
régional du tourisme dans son dis-
cours inaugural. « Nous savions que 
les agriculteurs faisaient un travail à 
main d’hommes exceptionnel dans ce 
territoire. Ils façonnent ces terres 
depuis des générations et il faut le 
faire savoir. C’est un tableau qui prend 

« Une catastrophe n’arrive  
jamais seule »  

Notre agriculture est sous tension alors 
qu’un conflit majeur en Europe s’installe 
depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie. 
Nous pensions que ce genre de guerre à nos 
frontières n’existerait plus, hélas les dicta-
teurs, les régimes autoritaires ou anti-démo-
cratiques ont largement repris du service 
dans l’échiquier politique mondial. 
Alors que la guerre en Ukraine entraîne des 
risques sévères de pénurie alimentaire pour 
de nombreux pays n’ayant pas la capacité de 
nourrir ses populations, une spéculation 
mondiale se met en place avec des hausses 
vertigineuses sur nombre de matières pre-

mières : céréales, tourteaux, énergie, métaux, engrais, etc. 
L’évolution des cours de ces matières premières n’est pas sans inci-
dence sur les comptes des exploitations, d’ailleurs une inflation 
record arrive à l’échelle mondiale comme dans les cours de nos 
fermes. 
En général, une catastrophe n’arrive jamais seule. Alors qu’il aurait 
fallu pouvoir produire à plein rendement cette année pour compen-
ser les manques de produits agricoles mis en marché, voilà qu’une 
sécheresse record sur l’ouest de l’Europe et notamment en France 
vient impacter notre agriculture. Les épisodes de dérèglement clima-
tiques s’intensifient : gels tardifs, orages de grêle dévastateurs, séche-
resse rarement vue et fortes canicules sont le cocktail avec lesquels 
les agriculteurs doivent composer. Devant ce constat inquiétant, 
l’agriculture est porteuse de solutions ; d’ailleurs nombre d’agricul-
teurs ont modifié leurs pratiques, assolement etc.  
Devant ce réchauffement climatique et les sécheresses à répétition,  
nous agissons et devons amplifier le travail à court terme et à long terme.  
D’abord mettre en place des moyens économes d’irrigation : goutte-
à- goutte, micro-jets partout où cela est possible. Ensuite, moderniser 
les réseaux d’irrigation : passage du gravitaire en aspersion, réduction 
des pertes, etc. Puis faire des retenues qui permettent de stocker à 
certaines périodes afin de pouvoir les utiliser à d’autres. Il n'est pas 
normal de mettre dix ans pour que sorte un projet : nous sommes 
dans l’urgence. 
Même si nous devons agir sur nombre de sujets pour rendre notre 
agriculture davantage résiliente face aux aléas climatiques, écono-
miques ou sociétaux, je tiens à le rappeler, nos agriculteurs se débat-
tent dans un contexte très compliqué pour nourrir nos populations 
en produits sains, variés et de qualité, dans un environnement pré-
servé qui fait de notre pays l’une des premières destinations touris-
tiques du monde. 
Nos élus qui viennent d’être renouvelés ne doivent pas oublier le rôle 
essentiel de l’agriculteur dans la stabilité d’un pays, le contexte géo-
politique actuel nous le rappelle. 
Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous un très bon été. 

Éric Lions,  
président de la chambre d’agriculture des Hautes-Alpes 

ÉDITORIAL
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un nouveau visage chaque été. C’est 
un territoire béni des dieux. Il peut être 
la vitrine d’un tourisme humain et 
d’expériences », s’enthousiasmait-il. 
Ainsi, durant plusieurs semaines le 
hashtag #irresistiblealpesdehaute-
provence a permis de voir fleurir 
des centaines de clichés sur les 

réseaux sociaux mettant en avant 
les atouts du département et l’œu-
vre estivale des agriculteurs bas-
alpins. Un coup de projecteur 
mérité et bienvenu à l’heure où des 
incertitudes planent sur ces cul-
tures. n 
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Pour le lancement de la saison estivale, l’Agence de développement avait vu grand et 
grandiose avec un vol en montgolfière au-dessus du plateau de Valensole. Ils avaient convié 
des influenceurs et leurs abonnés par leur entremise ainsi que quelques privilégiés comme 
la préfète, les conseillers départementaux et de nombreux journalistes. 
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Un site internet pour localiser les troupeaux à Allos
Les alpages d’Allos accueillent  
 13 troupeaux ovins et leurs chiens 
de protection durant la saison esti-
vale. Afin de prévenir les accidents 
avec les usagers de la montagne 
une expérimentation visant à amé-
liorer la cartographie des espaces 
de pâturage et permettant le signa-
lement des incidents, baptisée 
Pastorando avait été mise en place 
en 2020 sur la commune. Il est rapi-
dement apparu indispensable de 
faire évoluer cet outil pour le rendre 
plus précis, accessible via son télé-
phone, et y intégrer les principaux 
itinéraires de randonnée.  
La Communauté de communes 
Alpes Provence Verdon (CCAPV) et 
la commune d’Allos souhaitaient 
également mieux faire connaître et 
comprendre le pastoralisme, diffu-
ser les bonnes pratiques, etc. Elles 
souhaitaient permettre aux randon-
neurs et VTTistes de choisir leurs iti-
néraires en connaissant la probabi-
lité de rencontrer les troupeaux et 
leurs chiens de protection.  
Le projet a bénéficié d’une subven-
tion en 2021 de l’État, au titre du 
Plan de relance et du fonds de 
transformation numérique des col-
lectivités territoriales afin de pou-
voir mettre en place cette expéri-
mentation cet été. 

La carte est accessible en ligne 
depuis le 15 Juin, ce qui a permis de 
vérifier le bon fonctionnement et 
d’apporter de premières adapta-
tions avant son lancement. Depuis 
quelques semaines, les troupeaux 
sont équipés progressivement le 
jour de leur arrivée sur l’estive. 

Deux colliers  
par troupeau 

Deux colliers sont installés par trou-
peaux ce qui permet de générer 
une position chaque demie heure. 
Des cercles sont positionnés sur la 
carte pour matérialiser les trou-
peaux. L’utilisateur est positionné 
sur la carte par son téléphone, les 
sentiers principaux de randonnée et 
de vtt sont affichés. En sélection-
nant une zone de pastoralisme, une 
fiche apparait indiquant les caracté-
ristiques du troupeau, le nombre de 
chiens de protection, parfois les 
photos de ces chiens, etc.  
Les utilisateurs peuvent également 
accéder aux comportements à 
adopter face aux chiens ainsi que 
des outils de présentation du pasto-
ralisme pour sensibiliser les prome-
neurs.  
En cas d’incident, les bergers ou les 
randonneurs peuvent enfin réaliser 
un signalement qui est directement 
transmis au médiateur pastoral. 

Le maillot à pois rouges  
pour les producteurs haut-alpins

Le Tour de France cycliste faisait 
étape dans les Hautes-Alpes mer-
credi 13 et jeudi 14 juillet. Le troi-
sième plus grand événement spor-
tif du monde est une vitrine 
formidable pour les territoires tra-
versés. Et, cette année, le point cul-
minant atteint par le peloton se 
situe au col du Granon (2 413 m), 
dans le Briançonnais. C'est dire que 
les grimpeurs étaient les favoris des 
pronostiqueurs pour la victoire. 
Le succès est souvent collectif, et, à 
ce titre, les producteurs haut-alpins 
méritaient eux aussi d'endosser le 
maillot à pois rouges qui récom-
pense le meilleur grimpeur de la 
Grande Boucle. En effet, leur ascen-
sion dans la qualité et la diversité 
des produits est une réalité qui se 
constate au quotidien. Les nom-
breux invités qui étaient présents au 
village VIP installé à Saint-Chaffrey 
n'ont pas tari d'éloges sur les pro-
duits en dégustation : viande avec 
le burger des Hautes-Alpes, charcu-
terie, fromages, tourtons, glaces, 
bières, vins, pains, fruits et jus de 
fruits, etc. Village proposé par 
l'Agence de développement écono-

mique et touristique du Départe-
ment et Groupama. 
Au Mônétier-les-Bains, c'est la 
FDSEA 05 qui avait planté son cha-
piteau. Elle relayait l'action de la 
Fédération nationale qui a lancé sa 
campagne de promotion des 
métiers de l'agriculture déployé à 
l'occasion du Tour de France 2022. 
La FNSEA participe à la fameuse 
caravane publicitaire avec un char à 
l'effigie de la campagne qui s'inti-
tule : « Ma nature, mon futur, l'agri-
culture ». Avec pour objectif de pro-
mouvoir les métiers et les 
formations agricoles. Un village 
Emploi permettait ainsi de favoriser 
les rencontres entre le public et les 
professionnels du secteur. Le syndi-
cat avait également organisé dans 
l’après-midi une Olà pour acclamer 
le passage de la caravane publici-
taire et plus particulièrement le char 
de la FNSEA.  
C'est donc à double titre que les 
professionnels de l'agriculture haut-
alpine pouvaient lancer : Vive le 
Tour ! n 
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Un bilan sera fait en fin d’été avec le 
médiateur pastoral, l’office de tou-
risme, les éleveurs, les partenaires et 
les retours utilisateurs, pour voir ce 
qui doit être amélioré. Plusieurs terri-
toires et partenaires du massif alpin 
se sont déjà montrés intéressés pour 
suivre l’avancement et les résultats 
de cette expérimentation. n 

Grâce à son téléphone l’utilisateur peut 
localiser le troupeau et ainsi adapter son 
itinéraire. Il peut également recevoir des 
conseils sur l’attitude à adopter face aux 
chiens de protection ou en apprendre plus 
sur le pastoralisme.

D
R

Les entreprises agricoles et agroalimentaires éligibles à l’aide « gaz et électricité » 
Depuis le 1er juillet, les entreprises 
grandes consommatrices de gaz et 
d’électricité sont éligibles à l’aide  
« gaz et électricité » du Plan de rési-
lience. Temporaire, ciblée et plafon-
née, cette aide vise à soutenir la 
compétitivité des sites les plus 
consommateurs de gaz et d’électri-
cité.  
Ouvert à tous les secteurs d’activité, 
ce dispositif respecte l’encadrement 
temporaire de crise pour les 
mesures d’aide d’État visant à sou-
tenir l’économie à la suite de l’agres-
sion de la Russie contre l’Ukraine, 

publié par la Commission euro-
péenne le 23 mars 2022.  
Entreprises éligibles :  
w les entreprises dont les achats de 
gaz et/ou d’électricité atteignent au 
moins 3% de leur chiffre d’affaires 
2021 ;  
w et qui ont subi un doublement du 
prix du gaz et/ou de l'électricité sur 
la période éligible (mars à août 
2022), par rapport à leur moyenne 
de prix sur l’année 2021.  
Cette aide prend la forme d’une 
subvention. Selon la situation de 
l’entreprise agricole ou agroalimen-
taire, elle est égale à :  

w 30 % des coûts éligibles, plafon-
née à 2 millions d’euros, pour les 
entreprises subissant une baisse 
d’excédent brut d’exploitation (EBE) 
de 30% par rapport à 2021 ou ayant 
des pertes d’exploitation (condition 
vérifiée à la maille trimestrielle).  
w 50 % des coûts éligibles, plafon-
née à 25 millions d’euros, pour les 
entreprises subissant des pertes 
d'exploitation et dont le montant 
des pertes est au plus égal à deux 
fois les coûts éligibles. L’aide est 
limitée à 80 % du montant des 
pertes d’exploitation.  

Pour les entreprises qui font partie 
d’un groupe, le montant des pla-
fonds d’aide est évalué à l’échelle 
du groupe.  
Pour obtenir l’aide :  
La demande d’aide est à déposer :  
w par le biais d’un formulaire dans 
l’espace professionnel de la messa-
gerie sécurisée de l’entreprise, 
depuis le site https://www.impots. 
gouv.fr/ ;  
w dans un délai de 45 jours à comp-
ter du 4 juillet pour la 1re période éli-
gible (mars à mai) ;  

w dans un délai de 45 jours à comp-
ter du 15 septembre pour la 2e pé-
riode éligible (juin à août).  
Elle doit être accompagnée des 
pièces justificatives suivantes : une 
déclaration sur l’honneur de l’entre-
prise ; une attestation d’un tiers de 
confiance expert-comptable ou 
commissaire aux comptes ; des 
balances générales (quand disponi-
bles) ; des factures d’énergie ; des 
fiches de calcul de l’excédent brut 
d’exploitation (quand disponibles) 
et de l’aide ; d’un relevé d’identité 
bancaire. n

Calendrier des interventions sur les populations de 
sangliers dans les Alpes-de-Haute-Provence  

M
.F
.

Le journaliste de France Télévision, originaire des Hautes-Alpes, Laurent Bellet s’est fait un 
plaisir d’interviewer les membres de la Confrérie de la pomme des Alpes.

Les produits haut-alpins étaient les stars du village VIP de Saint-Chaffrey. 
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L undi 4 juillet était une grande 
journée pour le Comité des 
plantes à parfum, aromati- 

ques et médicinales (CPPARM), la 
Commanderie de la lavande, l’Uni-
versité européenne des saveurs et 
senteurs (UESS) et PPAM de France 
car toutes ces structures ont donné 
le coup d’envoi de la candidature 
des champs de lavandes au patri-
moine mondial de l’Unesco.  
En effet, elles ont décidé depuis 
quelques mois de faire reconnaître 
l’or bleu de Provence à l’échelle mon-
diale. Un long parcours pour faire 
entrer les « paysages olfactifs et poé-
tiques de lavandes » dans cette grande 
famille qui comprend déjà des pay-
sages emblématiques français avec, 
entre autres, le bassin minier du Nord-
Pas-de-Calais ; ou les Causses et les 
Cévennes, paysage culturel de l’agro-
pastoralisme méditerranéen ; ou 
encore les climats du vin de Bour -
gogne.  
Pour lancer cette candidature, une 
journée itinérante a été mise sur pied 
avec un premier rendez-vous dans la 
Drôme au pied du château de Grignan 
puis les participants ont pris le chemin 
de Sault en Vaucluse pour achever 
leur périple à Forcalquier dans les 
Alpes-de-Haute-Provence.  

Une candidature  
à la hauteur 

Fidèles à la mémoire de Jean Giono, 
l’écrivain manosquin, qui ne cessait 
de clamer que « la lavande était l’âme 
de la Haute-Provence » tous les acteurs 
de la filière se sont unis derrière cet 
objectif de longue haleine puisque 
ce processus est très long et deman -
de de la persévérance. Pour le mener 
à bien, les professionnels se sont 
adjoint l’aide de Nadia Bedar en tant 
que directrice de la candidature qui 
a déjà accompagné la ville de Grasse 
et accompagne la filière de la ganterie 
de Millau dans leurs démarches.  
Lors de son allocution en conclusion 
de cette « tournée des lavandes » à 
Forcalquier, épicentre des plateaux 
de Valensole et d'Albion, elle a confié 
qu’elle tremblait depuis le début de 
la journée comme si elle tombait 
amoureuse pour la première fois. 
Amoureuse de cette lavande qui 
s’adresse selon elle à « nos cœurs d’en-
fants » et qui renvoie à toutes ces 

familles d’agriculteurs qui soignent 
et transmettent ce patrimoine. Elle a 
évoqué un « chemin rude, difficile, mais 
passionnant » avec une « épreuve du 
feu » à passer avant la reconnaissance. 
Elle estime que cette candidature est 
à la hauteur des 49 déjà reconnues, 
voire même au-dessus, car elle marie 
des objectifs de développement dura-
ble, une reconnaissance d’un savoir-
faire et des paysages immatériels. 
L’heure est actuellement à l’inventaire 
pour recenser tous les événements 
et biens culturels liés à la lavande. 
Cette candidature suscite déjà l’en-
gouement de nombreuses personnes 
dont des parfumeurs qui se sont déjà 
engagés à valoriser encore plus la 
lavande dans leurs produits. Cepen-
dant, toutes les bonnes volontés sont 
encore les bienvenues pour construire 
cette belle aventure qui ne fait que 
commencer, qu’elles soient issues du 
monde du tourisme, économique, 
politique, etc. 
Dans son discours introductif Laurent 
Depieds, président du CPPARM et de 
l’UESS, a tenu à rendre hommage à 

Francis Vidal, président de la Com-
manderie de la lavande de Haute-
Provence, à l’origine de cette idée un 
peu saugrenue de prime abord, pour 
certains trouvée au détour de la thèse 
d’une étudiante qui le suggérait.  
Lionel Terrail, en charge de la Route 
des lavandes, se félicitait que les pro-
ducteurs aient souhaité associer le 
monde du tourisme à cette démarche 
et révélait que depuis 13 ans il ne ces-
sait d’être émerveillé par le pouvoir 
d’attraction de cette fleur à qui la Pro-
vence doit une grande partie de son 
attractivité.  

Un soutien unanime  
De nombreux soutiens politiques bas-
alpins, drômois et vauclusiens s’ajou-
tent à la longue liste des partisans de 
cette candidature. Celle-ci bénéficie 
également du soutien de l’État qui 

PAPAM | Les structures de producteurs de lavande veulent faire reconnaître par l’Unesco les 
paysages olfactifs et poétiques de lavandes.  

La petite fleur bleue en route vers  
le patrimoine mondial 

Afin de célébrer le lancement de cette candidature au patrimoine mondial de l’Unesco les partenaires ont sillonné les champs de lavande de la Drôme et de Vaucluse avant de rejoindre 
Forcalquier, l’épicentre de cette culture. 
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David Gehant, maire de Forcalquier et vice-président de la Région (à g.) et Patrice De Laurens, 
Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ont éfé faits chevaliers  
de la commanderie de la lavande de Haute-Provence.

A.
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était représenté lundi soir par Violaine 
Démaret, la préfète des Alpes-de-
Haute-Provence et Patrice De Laurens, 
Directeur régional de l'alimentation, 
de l'agriculture et de la forêt (Draaf). 
Ce dernier, qui partira à la retraite à la 
fin du mois, a même eu l’honneur 
d’être intronisé chevalier de la Com-
manderie de la lavande de Haute-Pro-
vence. Tous ont rendu hommage à 
l’ange gardien des PAPAM et au travail 
exceptionnel qu’il a fait durant toutes 
ces années. Ils se sont également tous 
élevés avec beaucoup d’humour 
contre ce départ y compris la préfète.  
Il n’a pas été le seul à passer sous le 
fil de l’épée de Francis Vidal puisque 
David Gehant, le maire de Forcalquier, 
a lui aussi été distingué. Il a eu une 
pensée émue pour l’enfant de sept 
ans qui avait bricolé un alambic dans 
la cuisine de ses parents et qui serait 

très fier aujourd’hui de se voir honoré 
par la Commanderie. Il en a profité 
pour rappeler le soutien de la Région 
qui s’associe officiellement à cette 
démarche et la volonté farouche de 
défendre la filière face à toutes les 
menaces qui la guette.  
Le jeune Filéas, 11 ans, a conclu cette 
journée forte en émotions avec un 
texte de Jean Giono lu avec brio 
devant une assemblée attendrie et 
déterminée à s’unir pour défendre la 
petite fleur bleue de Haute-Provence.  
Une route qui sera longue mais qui 
a déjà été ouverte par d’autres qui 
ont prouvé que c’était possible, 
comme le Géoparc de Haute-Pro-
vence qui a été le premier au monde 
à obtenir cette distinction comme l’a 
souligné Violaine Démaret. n 

Alexandra Gelber

Les dix critères de sélection de l’Unesco :   
1. représenter un chef-d'œuvre du génie créateur humain ; 
2. témoigner d'un échange d'influences considérable pendant une période donnée ou dans une aire culturelle déterminée, sur le déve-
loppement de l'architecture ou de la technologie, des arts monumentaux, de la planification des villes ou de la création de paysages ; 
3. apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition culturelle ou une civilisation vivante ou disparue ; 
4. offrir un exemple éminent d'un type de construction ou d'ensemble architectural ou technologique ou de paysage illustrant une ou 
des périodes significative(s) de l'histoire humaine ; 
5. être un exemple éminent d'établissement humain traditionnel, de l'utilisation traditionnelle du territoire ou de la mer, qui soit repré-
sentatif d'une culture (ou de cultures), ou de l'interaction humaine avec l'environnement, spécialement quand celui-ci est devenu vul-
nérable sous l'impact d'une mutation irréversible ; 
6. être directement ou matériellement associé à des événements ou des traditions vivantes, des idées, des croyances ou des œuvres ar-
tistiques et littéraires ayant une signification universelle exceptionnelle (Le Comité considère que ce critère doit préférablement être 
utilisé en conjonction avec d'autres critères) ; 
7. représenter des phénomènes naturels ou des aires d'une beauté naturelle et d'une importance esthétique exceptionnelles ; 
8. être des exemples éminemment représentatifs des grands stades de l'histoire de la terre, y compris le témoignage de la vie, de processus 
géologiques en cours dans le développement des formes terrestres ou d'éléments géomorphiques ou physiographiques ayant une grande 
signification ; 
9. être des exemples éminemment représentatifs de processus écologiques et biologiques en cours dans l'évolution et le développement 
des écosystèmes et communautés de plantes et d'animaux terrestres, aquatiques, côtiers et marins ; 
10. contenir les habitats naturels les plus représentatifs et les plus importants pour la conservation in situ de la diversité biologique, y 
compris ceux où survivent des espèces menacées ayant une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la 
conservation. 
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Quelques jours après leur élection les députés, reconduits ou élus pour un premier mandat, 
reviennent sur leur rapport au monde agricole et les grandes lignes qu’ils comptent défendre au 
cours de ces cinq prochaines années.  

Les députés alpins et l’agriculture

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

« Je ne peux pas passer  
à côté de l’agriculture  
dans ma circonscription »
P our son deuxième mandat la députée 

Renaissance donne le ton dès le début et 
explique qu’elle formera un duo avec son sup-

pléant Nicolas Richier. Lors de son 1er mandat, elle 
s’était d’ailleurs immédiatement rapprochée des arbo-
riculteurs très présents dans sa circonscription. Il n’est 
donc pas étonnant que l’arboriculteur de Plan-de-
Vitrolles ait souhaité rejoindre la députée dans sa 
tâche qui souhaitait avoir un appui sur les questions 
agricoles. « Les enjeux agricoles sont extrêmement 
importants dans ma circonscription, il faut absolument 
travailler tous ensemble. Je veux continuer à faire remon-
ter les messages au plus haut niveau comme je l’ai fait 
lors de mon 1er mandat », explique la députée qui a été 
l’auteur de deux rapports, l’un sur la souveraineté ali-
mentaire et l’autre sur la filière lait de montagne. Deux 
sujets sur lesquels elle compte bien continuer à don-
ner de la voix. « Il y a tout un travail à mener sur les Zones 
de revitalisations rurales (ZRR) et la Spécialité tradition-
nelle rurale (STG). Il faut en créer dans le département 
pour que les produits de montagne rentrent dans les quo-
tas de produits labellisés », précise-t-elle. Dans la droite 
ligne du président de la République elle prône égale-
ment l’application des clauses miroirs et une harmoni-
sation à tous les niveaux aussi bien sur les normes que 
sur le volet social pour rendre plus simple l’emploi de 
main d’œuvre. « Nous voulons une agriculture saine et 
accessible à tous. Il va peut-être falloir revoir la loi Egalim 
2 car elle a du mal à s’adapter aux contraintes des pro-
ducteurs de fruits et légumes qui subissent d’importantes 
fluctuations des coûts », ajoute-t-elle.  n

Pascale Boyer 
ÂGE : 57 ans 
PROFESSION : cadre dans une 
entreprise de télécommunica-
tions 
ÉTIQUETTE : Renaissance 
CIRCONSCRIPTION : 1ère cir-
conscription des Hautes-Alpes 
SUPPLÉANT : Nicolas Richier 
COMMISSION : commission du 
développement durable et de 
l’aménagement du territoire

A.
G
.

« La souveraineté 
alimentaire est 
primordiale »
C omme son homologue de la 1ère circonscription, 

Joël Giraud s’appuie sur sa suppléante issue du 
monde agricole pour lui apporter son expertise 

sur ces questions. « J’ai toujours pensé que la souverai-
neté alimentaire avait un sens plus important que les 
labels, etc., souligne le député. Dans les Hautes-Alpes, 
l’agriculture est l’une des mamelles du département au 
même titre que le tourisme avec lequel elle n’est pas 
incompatible. Je suis en alerte permanente sur la Pac qui, 
heureusement, n’a pas fait les frais du Brexit. C’est un 
combat important et ma priorité est de coller au mieux à 
la spécificité « montagne » pour les grandes enveloppes, 
poursuit-il. Lors de notre 1er mandat nous avons fait des 
choses pas mal mais il faut suivre ces dossiers comme 
Égalim pour voir si cela fonctionne bien et permet bien 
aux agriculteurs d’augmenter leurs revenus. Il faut égale-
ment faire en sorte d’avoir plus de procédures d’indemni-
sation pour faire face aux aléas climatiques. Je poursuis 
également la réflexion sur les retraites car il faut que ce 
soit équitable, y compris pour les conjoints collabora-
teurs. Il faut aussi mettre au point des outils de régulation 
d’accès au foncier. Ceux-ci doivent permettre de sauve-
garder à la fois les paysages et l’agriculture. » 
Le député s’estime satisfait du comptage contradic-
toire du loup qui ne doit pas « être une affaire de spécia-
listes environnementaux » et permettra, selon lui, de 
rattraper la sous-estimation de la population. Il veut 
aussi défendre et aider l’arboriculture « filière d’excel-
lence qui a entamé de nombreuses évolutions ». Comme 
Pascale Boyer, il appelle de ses vœux l’application des 
clauses miroirs. n

 Joël Giraud  
ÂGE : 62 ans 
PROFESSION : administrateur 
civil au ministère de l’Écono-
mie et des Finances 
ÉTIQUETTE : Parti radical / Re-
naissance 
CIRCONSCRIPTION : 2e circons-
cription des Hautes-Alpes 
SUPPLÉANTE : Claire Bouchet 
COMMISSION : commission des 
finances

A.
G
.

« Je suis un enfant  
de la terre »
L e nouveau député de la 1ère circonscription des 

Alpes-de-Haute-Provence est fier de ses racines 
agricoles et ne rechigne pas à mettre en avant 

son appétence pour ces problématiques. « Je suis un 
enfant de la terre, mes parents étaient ouvriers agricoles. 
J’ai commencé à travailler très jeune à la campagne, je 
ramassais les fraises, j’ai sorti les caisses de pommes à la 
main. Je connais tout cela par cœur », déclare-t-il en 
préambule. S’il a fait carrière dans l’univers de la 
banque Christian Girard n’a jamais perdu ce contact 
avec la terre notamment par l’entremise de son frère 
qu’il a aidé à monter une entreprise de travaux agri-
coles et qu’il allait aider à peine son bureau quitté.  
Présent lors de la visite de la présidente de la 
Fédération des producteurs de fruits (voir p.14) il a été 
touché par les inquiétudes des arboriculteurs. 
« L’arboriculture est en danger à cause de la concurrence 
et par le fait que les autres pays n’appliquent pas tout ce 
que l’Europe demande, alors que la France lave plus 
blanc que blanc. Nous ne pouvons pas continuer à label-
liser des produits à la sortie des camions, il y a une triche-
rie énorme », s’insurge-t-il. Concernant la lavande et le 
lavandin menacés par les normes européennes il 
demande à ce qu’ils retrouvent leurs lettres de 
noblesse et invite à rester vigilant. Une vigilance aussi 
de mise selon lui concernant la Pac. Après son premier 
comité loup, il émet le souhait que des quotas soient 
fixés le loup n’étant plus en voie de disparition. Il 
appelle également à un comptage consciencieux qui 
permettrait de « ne pénaliser, ni la nature, ni les éle-
veurs ». n

Christian Girard  
ÂGE : 70 ans 
PROFESSION : retraité, ancien 
cadre bancaire 
ÉTIQUETTE : Rassemblement 
national 
CIRCONSCRIPTION : 1ère cir-
conscription des Alpes-de-
Haute-Provence 
SUPPLÉANT : Yves Benessy 
COMMISSION : commission de 
la défense nationale et des 
forces armées

A.
G
.

D
R

« La question agricole  
est centrale dans le 
département » 
S’ il n’est pas issu du monde agricole, depuis 

plus de 15 ans qu’il est installé dans les Alpes-
de-Haute-Provence, Léo Walter a appris à 

connaître et apprécier ce monde. À tel point qu’au 
moment de choisir une suppléante le choix d’une agri-
cultrice s’est assez vite imposé pour coller à la réalité 
du territoire. « En tant qu’enseignant en milieu rural c’est 
un secteur que j’ai côtoyé de près grâce à mes élèves et 
leurs parents dans les différents établissements où j’ai 
exercé, confie-t-il. J’ai aussi accompagné un ami proche 
lors de son installation en maraîchage pour les semis, le 
montage des serres, etc. Dans ce département de toute 
façon la question agricole est centrale. Notre vie quoti-
dienne est rythmée par les agriculteurs. Il y a un rapport à 
la nature immédiat. »  
Le député fraîchement élu compte rapidement se met-
tre en contact avec les organisations professionnelles, 
les experts, les syndicats, etc. pour « travailler à la fois de 
manière formelle et informelle ». Il souhaite mettre en 
place une commission sur la thématique de l’agriculture 
afin de bénéficier d’arguments et de diagnostics pour 
permettre des allers retours permanents entre le terrain 
et l’Assemblée nationale. Il veut se placer en tant que 
lanceur d’alerte. Il se réfère au programme de la France 
insoumise qui est très précis sur la question agricole et 
qui est disponible en ligne. « Nous sommes pour une 
agriculture qui nourrit la population et ceux qui la font, 
explique-t-il. Il ne faut pas prendre à la terre plus que ce 
qu’elle peut donner en une année. Nous sommes pour un 
ministère de l’alimentation et pas de l’agriculture pour 
réfléchir à la filière dans son ensemble. » n

Léo Walter 
ÂGE : 50 ans 
P R O F E S S I O N  :  d i r e c te u r 
d’école 
ÉTIQUETTE : La France insou-
mise / NUPES 
CIRCONSCRIPTION : 2e circons-
cription des Alpes-de-Haute-
Provence 
SUPPLÉANTE : Alice Allamel 
CO M M I S S I O N :  commission 
des affaires culturelles et de 
l’éducation
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DANS NOS RÉGIONS

V endredi 8 juillet, les deux 
syndicats professionnels ont 
manifesté leur colère, « car 

trop d’eau se perd ! » La presse dé-
partementale était donc invitée sur 
les hauteurs de Gap, où coule le flot 
encore fourni - mais pour combien 
de temps ? - en provenance du 
Drac, pour se faire l'écho de la situa-
tion d'ores et déjà délicate en cette 
période de sécheresse. « Les agricul-
teurs font le nécessaire au quotidien 
pour économiser l’eau, et cela au péril 
de leur production, mais tout le 
monde doit jouer le jeu et tout le 
monde doit entretenir les canaux d’ir-
rigation ! L’agriculture souffre déjà 
assez, pourquoi subir leurs erreurs ? 
La profession agricole en a ras-le-bol 
de ces gaspillages ! » 
Selon Florian Pellegrin, vice-président 
de JA 05 et président de JA Paca, ces 
erreurs consistent en des fuites non 
réparées depuis une vingtaine d'an-
nées, un rapport faisant état à cette 
époque-là de 150 l/s perdues à cause 
de fuites. Soit 13 millions de litres. « La 
situation s'est sans doute dégradée 
depuis », précise-t-il. Et de compléter : 
« Cela représente la consommation d'eau 
quotidienne de 90 000 habitants ! »  
Le cortège s'est ensuite déplacé en 
direction du siège administratif du 
canal de Gap. Le président Robert 
Nebon et le directeur Vincent Detru-
chis acceptaient de recevoir et dialo-
guer avec les agriculteurs. Les 
échanges s'apparentaient d'emblée 
à un dialogue de sourds, tant les usa-
gers de l'eau étaient vindicatifs, s'ap-
puyant sur la situation qu'ils dénon-
çaient. 
« Alors, les réclamations, c'est quoi ? », 
interpellait le directeur de l'Association 
syndicale autorisée qui œuvre dans 
le bassin gapençais. Le ton était 
donné. « Sur les 17 km de son parcours, 
seules quelques centaines de mètres 
ont été réparées ou entretenues », rétor-
quait Florian Pellegrin. Sandrine Hau-
ser venait tout juste d'affirmer : 
« aujourd'hui, il y a de grandes difficultés 
sur l'eau ; il faut apporter les soins néces-
saires pour économiser cette denrée 
qui se fait rare ». Vincent Detruchis : 
« j'entends dire que l'eau du canal est 
mal gérée. La région de Gap est a contra-
rio la mieux gérée ! Nous développons 
et organisons la ressource ».  

En écho, les agriculteurs réagissaient : 
« nous y sommes pour quelque chose ! » 
Concernant les fuites, le directeur 
apportait des précisions : « le système 
d'irrigation est centenaire, il est en terre ; 
nous décelons 5 l/s de déperdition au 
kilomètre. Envisager le cuvelage (couche 
résistante à base de béton, qui protège 
le lit du canal et ses côtés, afin d'offrir 
une force suffisante pour résister à la 
pression de l'eau, Ndlr) est financière-
ment impossible sur la totalité du 
canal. » 

« Notre première 
mission est de travailler 
pour vous » 

Au cours de la visite sur le terrain qui 
a précédé, une martelière fermée lais-
sait néanmoins s'échapper une quan-
tité d'eau assez importante, ce qui 

avait beaucoup surpris les syndica-
listes. « C'est voulu de laisser passer de 
l'eau », répondait Vincent Detruchis. 
Parmi les 12 000 irrigants adhérents 
du canal de Gap, il y a un contingent 
important de particuliers et ce flux 
s'échappant du canal principal leur 
est partiellement destiné. 22 000 par-
celles sont irriguées par le canal et les 
40 000 habitants de Gap sont alimen-
tés en eau potable. 
« Notre première mission est de travailler 
pour vous », rappelait le directeur et 
le président Robert Nebon s'érigeait 
contre le procès qui lui est fait : « des 
kilomètres ont été réparés, nous n'avons 
pas rien fait ! » Le directeur énumérait 
les travaux réalisés : « la réserve de Cor-
réo, c'est 10 M€ pour 350 000 mètres 
cubes ; le lac des Jaussauds a vu son 
volume agrandi de 150 000 mètres 

IRRIGATION | La FDSEA et Jeunes Agriculteurs des Hautes-Alpes dénoncent ce qu'ils jugent être 
« les défaillances et le gaspillage d’eau du canal de Gap ». 

Haro sur les fuites du canal de Gap

Les agriculteurs, membres de la FDSEA 05 et de JA 05, se sont insurgés contre les fuites d’eau sur le canal de Gap. 

La queue de retenue du lac de Serre-Ponçon est extrêmement basse.

M
.F
.

M
.F
.

Le point  
sur les restrictions   
Après avoir décidé le 7 juillet une inter-
ruption de l'arrosage gravitaire, une 
nouvelle restriction est appliquée par le 
canal de Gap à compter du 11 juillet. 
« Face au très faible débit dérivé sur le 
Drac, l'ASA du Canal de Gap se voit dans 
l'obligation d'imposer des restrictions 
supplémentaires sur ses réseaux d'arro-
sage par aspersion : désormais, de 20 h 
au lendemain 8 h. » 
Quant à l'arrosage de vergers dans la 
vallée de la Durance au cœur de la jour-
née, sera-t-il rendu impossible d'ici 
peu ?

Serre-Ponçon : pas le moment d'opposer les usages de l'eau ! 

« Inédit ! » « Exceptionnel ! » « Du jamais 
vu ! »... les qualificatifs volent au-des-
sus des flots bleus de la grande retenue 
artificielle au moment de constater un 
niveau du lac effectivement jamais 
aussi bas au début d'un mois de juillet. 
Rémi Incerti, responsable de la centrale 
de Serre-Ponçon, a rappelé le 29 juin : 
« La nivologie a été l'hiver dernier de 
55 % inférieure à la normale ; la pluvio-
métrie 45 % au-dessous de la normale. 
C'est une situation historiquement basse 
depuis la construction du barrage. » 
La Durance charrie en ce moment un 
volume oscillant entre 25 et 30 m3/s à 
Embrun, et l'Ubaye 5 à 6 m3/s au Lau- 
zet-Ubaye. Des débits très faibles. La 
côte du lac était ainsi lundi 11 juillet à 

10 m au-dessous de la côte optimale de 
780. Et la baisse s'accentue de jour en 
jour. Le problème auquel est confronté 
la centaine de prestataires exerçant de 
nombreuses activités nautiques est 
donc « de s'adapter au mieux, d'aména-
ger les plages pour l'accueil de la clien-
tèle, avec le souci de la sécurité absolue 
», a précisé Vincent Sallaz, représentant 
desdits prestataires répartis sur l'en-
semble du lac, Durance et Ubaye, lors 
de la réunion de crise tenue ce même 
29 juin par le Smadesep (Syndicat 
mixte de Serre-Ponçon). 
Représentant le département des Alpes 
de Haute-Provence, Jean-Michel Tron as-
surait que les irrigants provençaux 
avaient réduit de 25 % leur consomma-

tion en juin, signifiant par là leur compré-
hension du partage de l'eau. En Provence 
perçait aussi ce qui semblait être une op-
position entre les différents usages de 
l'eau. « L'alimentation en eau potable de 
la population est certainement plus essen-
tielle que le tourisme, les loisirs sur le lac 
de Serre-Ponçon », affirmait le président 
de l'ASA de la Haute Crau dans les co-
lonnes de La Provence. Le tourisme repré-
sentant le secteur économique majeur 
des Hautes-Alpes, pas sûr que cette ré-
flexion soit très appréciée. Au sein du 
Smadesep, l'unanimité est toujours pré-
sente pour ne pas opposer les usagers de 
l'eau, ressource essentielle pour chacun 
des usages précisément. 

M.F.

cubes ; 4 M€ investis sur la prise d'eau 
des Ricoux, au départ du canal ; chaque 
année, 300 000 € sont consacrés au rem-
placement des conduites corrodées ». 
Chacune des parties ayant argu-
menté, il restait à aborder l'avenir, 
même brièvement. « Le problème est 
celui de la ressource en eau. Le projet 
de la réserve de la Garde a avorté suite 
à des recours en justice. Celui du Châ-
telard est en cours, pour une capacité 
de 950 000 m3. » Pour les agriculteurs, 
« le problème ce sont les délais ! » Afin 
que le canal de Gap détienne la maî-
trise foncière, c'est précisément une 
question de temps. « Le dépôt du dos-
sier devrait être déposé dans les huit 
mois qui viennent », assurait le direc-
teur. Finalement, bien que difficile, le 
dialogue a eu lieu. n 

 
Maurice Fortoul
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DANS NOS RÉGIONS

A vec les risques d’orage finale-
ment écartés et 1 500 réser-
vations, la seconde édition 

du Rosé day pierreverdant s’est 
ouverte en fanfare et sous les meil-
leurs auspices. 
Après deux années mises entre 
parenthèses par la crise sanitaire, 
l’événement est reparti d’un très 
bon pied : 3 000 visiteurs au total 
pour quelque 2 100 verres dégustés.  
Co-organisée par la commune, 
l’Office de tourisme communau-
taire DLVAgglo et l’Organisme de 
défense et de gestion des vins des 
Alpes du Sud (ODG), la manifesta-
tion s’est déployée sur le parc 
André-Turcan, le théâtre de verdure 
s’étant parfaitement prêté à l’instal-
lation des comptoirs et des stands 
d’alimentation comme à l’esprit fes-
tif et convivial de l’international 
Rosé day.  
Les huit domaines de l’ODG se sont 
joints à cette célébration de l’été : la 
cave coopérative Petra Viridis 
(Pierrevert - Quinson), les domaines 
de Régusse et de la Blaque 
(Pierrevert), le domaine Lou Roucas 
(Villeneuve), la cave de La Made-
leine (entre Volx et Manosque), le 
Château de Rousset (Gréoux-les-
Bains), le Château Saint-Jean-lez-
Durance (Manosque), le domaine 
des Bergeries de Haute-Provence 
(Châteauneuf Val-Saint-Donat). 

« Présenter 
nos produits et faire  
plaisir aux gens » 

Le retentissement de l’événement 
ancre sur le territoire local le rendez-
vous annuel du vin rosé, vient aussi 
conforter le projet franco-italien 
« Ampelo », œuvrant au développe-
ment du tourisme œnologique.  
« Après deux années blanches, nous 
sommes très satisfaits de cette 
relance, de l’affluence des visiteurs, 
des animations et d’une mise en place 

TERROIR | Le 24 juin dernier la célébration du vin de l’été a remporté un franc succès. 

3 000 visiteurs au Rosé Day de Pierrevert

De jolis couvre-chefs distribués à l’entrée du théâtre de verdure.

N
.V
.

«L e label GEOfood vise à 
valoriser les productions 
locales à l’échelle du 

territoire du Géoparc renforçant ainsi 
la relation entre le patrimoine 
géologique et les traditions ali- 
mentaires locales », dira Patricia 
Granet-Brunello, maire de Digne-
les-Bains, présidente de Provence 
Alpes Agglomération (PAA), en 
inaugurant cette initiative très cul-
turelle et très patrimoniale dans les 
locaux du musée-promenade de 
Digne-les-Bains.  
Le déploiement de ce label est créé 
en lien étroit avec les trois cham-
bres consulaires qui jouent un rôle 
essentiel pour mobiliser l’ensemble 
des acteurs du système alimentaire 
producteurs, transformateurs, res-
taurateurs. 

Quatre producteurs ont lancé ce 
label  : Guylène Cheron, safranière 
installée dans la vallée des Duyes, 
Gisèle Emeline apicultrice dans la 
vallée de l’Asse, la famille Pélestor 
productrice de poires Sarteau à 
Draix, Marie-France Girard produc-
trice d’huile d’olive à Estoublon. 
Des pionniers qui ont reçu leur 
label au cours de cette soirée de 
lancement. 

Un gage de qualité 
« Un label initié par un Géoparc 
Norvégien qui vise à la promotion 
d’une agriculture et de pratiques ali-
mentaires durables et raisonnées et 
participer ainsi à un récit géologique 
commun créant du lien entre le ter-
roir et le patrimoine culinaire local », 
ajoutera Bernard Teyssier président 

B.
F.

CIRCUITS COURTS | Pour valoriser les productions locales, un nouveau label vertueux a été lancé par 
Provence Alpes Agglomération.  

Un label GEOfood pour magnifier 
le Géoparc de Haute-Provence

du Géoparc. Un label qui est aussi 
et surtout un gage de qualité gus-
tative, d’engagement dans des pra-
tiques vertueuses pour l’environ-
nement. « Le déploiement du label 
GEOfood fait partie des actions pro-
mues dans le cadre du Plan alimen-
taire territorial destiné à faire monter 
en gamme les producteurs et les res-
taurateurs du territoire permettant 
de valoriser les produits riches en 
saveurs et en histoire sur le territoire 
du Géoparc de Haute-Provence, pré-
cisera encore Bruno Acciaï vice-
président de PAA délégué à l’agro-
alimentaire. Il offre aux consom- 
mateurs la garantie de produits issus 
du territoire témoignant de leur 
engagement en faveur du dévelop-
pement durable ». n 

B.F.
Inauguration du label GEOfood sur fond de dégustation au musée-promenade  
de Digne-les-Bains.

parfaitement organisée », s’est réjoui 
Frédéric Port, le président de la cave 
Petra Viridis. Cette manifestation 
d’intérêt pour la production viticole 
locale s’inscrit dans une conjoncture 
« très compliquée », que Frédéric Port 
explique par deux probléma-
tiques majeures  : le manque de 
main d’œuvre et la pénurie des 
matières premières nécessaires à la 
fabrication des pièces de condition-
nement (bouteilles, cartonnage, 
capsules…) La carence laisse en 
suspens une grande partie de la 
mise en bouteille et la profession 
dans l’attente de livraisons incer-
taines. 
« Aujourd’hui, nous sommes très fiers 
de présenter nos vins AOP Pierrevert 
et IGP 04, poursuit le président. Nous 
espérons de bonnes retombées, nous 
voulons aussi faire plaisir aux gens. 
C’est le but du Rosé Day. » n 

Nadia Ventre

3 000 visiteurs pour 2 100 verres 
consommés durant cette soirée festive 

autour de l'un des produits phares 
de l'été en Provence. 

Une ambiance festive et conviviale.

N
.V
.
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.
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Marchés de producteurs, journées en alpage, fête du terroir, foires, concours de labour, etc. les 
animations estivales à consonance agricole ne vont pas manquer dans les semaines à venir.   

Les producteurs alpins  
à la rencontre du public  

Cet été encore, les producteurs haut et bas-alpins seront présents aux quatre coins des deux départements pour faire découvrir leurs produits 
et leur savoir-faire aux touristes. 

Un été qui débute  
sous les meilleurs auspices

 

P remier été sans la moindre 
restriction sanitaire depuis 
deux ans, un ciel et des tem-

pératures qui affichent leurs plus 
beaux atours cette saison estivale 
s’annonce plutôt bien dans les deux 

départements alpins. L’occasion pour 
les producteurs de faire partager leur 
savoir-faire, leurs métiers et leurs 
produits lors de nombreuses mani-
festations. 
Bienvenue à la ferme ou HAUTES-
ALPES Naturellement® ont concocté 
un programme de marchés de pro-
ducteurs fort fourni avec de nom-
breux rendez-vous au cours des 
deux prochains mois.  
Portés par l’engouement pour les 
produits locaux et les circuits courts, 
ces rendez-vous sont toujours plé-
biscités par les consommateurs qui 
profitent de leurs congés pour 
découvrir leur terroir d’adoption 
pour quelques jours ou quelques 
semaines. Même si un léger repli a 
pu être constaté par les profession-
nels ces derniers mois, Johanna 
Guillermin, présidente de l’associa-

Dossier réalisé par Alexandra Gelber

tion Bienvenue à la ferme Alpes 
Provence (BAF) dans les Alpes-de-
Haute-Provence et Florian Pascal, 
président du Réseau des magasins 
de producteurs de Provence-Alpes-
Côte d’Azur sont tout de même très 
optimistes pour cet été. Ceci, malgré 
les inquiétudes qui ont plané avec 
la sécheresse qui pénalise les acti-
vités nautiques sur les grands lacs 
alpins. « C'est un début de saison plus 
serein pour nos producteurs malgré 
une légère baisse de la vente en cir-
cuits-courts d'après confinement, pré-
cise la présidente de BAF 04. 
L'engouement à consommer local est 
toujours bien ancré et une tendance 
à consommer responsable continue 
d'émerger. Les activités agritouristiques 
sont plus que jamais très prisées ! La 
volonté de l'association Bienvenue à 
la ferme Alpes Provence est de recréer 

des moments festifs sur les marchés 
paysans en organisant tout au long 
de l'été des dégustations de produits 
fermiers, d'animations et des démons-
trations autour de notre métier. De 
nouveaux producteurs font leurs 
débuts et nous sommes ravis de les 
accueillir. »  

De nombreux  
rendez-vous 

Un été chargé pour l’association qui 
en plus de ses marchés habituels à 
Moustiers-Sainte-Marie, Estoublon 
et Gréoux-les-Bains (voir p 10) pro-
posera des nouveauté avec, entre 
autres, en partenariat avec le Projet 
alimentaire territorial de Provence 
Alpes Ag glomération, une balade 
gourmande sur le marché de 
Moustiers-Sainte-Marie le 7 août 
avec le chef cuisinier Frédéric Payan 

D
R

A.
G

.

Johanna Guillermin, présidente de l'association Bienvenue à la ferme Alpes-Provence 
est optimiste pour cette nouvelle saison. 
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ainsi que des jeux et quizz sur le mar-
ché paysan d'Es toublon du 1er août 
pour gagner des paniers de produits 
locaux de nos adhérents. En août 
également, l’association participera 
à la foire de la lavande de Digne-les-
Bains, aux côtés du Projet alimentaire 
territorial de Provence Alpes 
Agglomération. 
Émilie Gerek, éleveuse de brebis lai-
tières à Mane participe depuis l’an 
dernier au marché de Gréoux-les-
Bains qu’elle a intégré en plus des 
marchés paysans qu’elle fait de son 
côté. « L’été nous faisons une grosse 
partie de nos ventes sur ces marchés 
et pour nous c’est une nécessité d’y 
participer car cela nous permet de ven-
dre sans intermédiaire, confie-t-elle. 
J’ai choisi les marchés BAF car ce sont 
de vrais marchés de producteurs, pas 
des revendeurs. Ils bénéficient d’une 
belle visibilité auprès des curistes qui 
sont de bons clients. »  

Du côté des magasins de produc-
teurs, Florian Pascal ajoute : « la 
météo est vraiment de notre côté et 
beaucoup de touristes sont déjà là, 
mais il ne faut tout de même pas 
occulter la problématique du pouvoir 
d’achat, nous nous rendons compte 
que le montant du panier moyen a 
baissé et que parfois l’ambiance est 
morose. Cependant, cela ne nous 
empêche pas d’être optimistes pour la 
saison car malgré une petite baisse au 
4e trimestre 2021 nous bénéficions tou-
jours de l’engouement pour les circuits 
courts et nous sommes confiants sur 
l’évolution de nos structures ».  

Le fleuron  
de l’agriculture 

Les professionnels constatent une 
nouvelle tendance de fond qui 
bénéficie aux produits locaux 
notamment transformés. Les pro-
ducteurs ont d’ailleurs bien analysé 
ce mouvement en élargissant leurs 
gammes pour répondre à cette 
demande estivale.  
« Les producteurs ont besoin de réin-
jecter de la valeur ajoutée à leurs pro-
duits pour pouvoir en vivre et d’exploi-
ter de nouveaux circuits. Les magasins 
de producteurs leur permettent d’en 
récupérer 80 %, explique Florian 
Pascal, et c’est ce que nous essayons 
d’expliquer aux consommateurs qui 
n’en sont pas toujours conscients. Il 
faut qu’ils comprennent que leur 
manière d’acheter a aussi un impact 
et est également un acte militant. Ces 
nouveaux canaux de vente permettent 
aux agriculteurs de bien vivre de leur 

Un guide des producteurs locaux  
pour le parc du Luberon  

Le parc naturel régional du Luberon 
vient d’éditer une nouvelle brochure, 
le « Guide des producteurs locaux en 
vente directe, du Luberon à la mon-
tagne de Lure », destinée aux habi-
tants et aux visiteurs. 
Du Luberon à la montagne de Lure, 
ce guide vous emmène sur les mar-
chés locaux, dans les magasins de 
producteurs et chez de nombreux 
producteurs qui font le choix de 
vous accueillir à la ferme. Il re-
groupe près de 300 contacts : lieux 
de vente collectifs, marchés pay-
sans, magasins de producteurs, 
adhérents BAF, Accueil paysan, 
caves vinicoles, maraîchers, fro-
magers, apiculteurs, distillateurs, oléiculteurs, etc. 
Ce guide est disponible gratuitement à la Maison du Parc et sur tous les stands 
du parc, et dans les points de vente et offices de tourisme. 
Il est également téléchargeable sur :  https://bit.ly/3lAS5t5 

Marchés Bienvenue à la ferme Alpes-Provence 
w Gréoux-les-Bains : 29 août 
w Moustiers-Sainte-Marie : 7 août 
w Estoublon : 1er août et 22 août 
w Aiglun : date marché festif d’été à venir 
 
Marchés de producteurs dans les Hautes-Alpes 
w Champoléon : le mercredi 3 août, « aux Borels », à partir de 16 h 
w Baratier : les lundis du 11 juillet au 22 août, de 16 h à 21 h 
w Pont-du-Fossé : les mardis du 12 juillet au 23 août, de 16 h à 21 h 
w Orpierre : les mercredis du 13 juillet au 24 août, de 16 h à 21 h 
w Ancelle : jeudi 28 juillet, le 11 août, de 16 h à 20 h 
w Saint-Étienne-en-Dévoluy : les jeudis 21 juillet, 4 et 18 août, de 16 h à 20 h 
w Saint-Bonnet-en-Champsaur : les vendredis du 15 juillet au 19 août,  
de 16 h à 21 h

travail et c’est devenu une réelle façon 
de faire alors qu’avant c’était à la 
marge. » 
Un phénomène dont profite égale-
ment la marque haut-alpine 
HAUTES-ALPES Naturellement® 
(HAN) qui a lancé sa campagne esti-
vale mardi 5 juillet à la ferme de Pic 
Ponçon à Gap.  
Éric Lions, le président de la chambre 
d’agriculture des Hautes-Alpes, ravi 
de donner le coup d’envoi des ani-
mations d’été s’enthousiasmait en 
rappelant les chiffres dont peut s’en-
orgueillir la marque : « HAN est le 
fleuron de notre agriculture ce sont 
plus de 160 producteurs agréés, 
1 200 produits estampillés. Nous avons 
une agriculture qui correspond aux 
attentes des consommateurs. Sans 
vantardise nous pouvons nous préva-

loir d’avoir une agriculture réelle qui 
est proche de celle rêvée. Au début 
nous avions une campagne estivale 
qui durait 15 jours cette année elle va 
durer 75 jours ! Chaque année nous 
allons plus loin ». 
À partir du 10 juillet ce sont 35 mar-
chés de producteurs qui se tiendront 
dans le département sur sept sites 
et qui réuniront 50 producteurs (voir 
ci-dessus). 

Communiquer pour 
éduquer 

En plus de ces marchés les produits 
HAN prendront aussi place dans des 
espaces dédiés dans les grandes sur-
faces du département avec une 
communication ciblée et harmoni-

sée. 63 points de vente HAN sont 
disponibles dans les Hautes-Alpes.  
« Tout ceci est une manière de dire ce 
que l’ont fait et comment on le fait, 
poursuit Éric Lions. Nous sommes à 
la croisée des chemins soit on regarde 
les choses arriver soit on essaye d’an-
ticiper. Nous devons mettre en avant 
la richesse et la diversité de notre 
département auprès des touristes. 
Tourisme et agriculture sont les deux 
piliers des Hautes-Alpes et ils se sou-
tiennent il faut donc les préserver. » 
Que ce soit dans les Alpes-de-Haute-
Provence ou les Hautes-Alpes, les 
agriculteurs ne seront, eux, pas en 
vacances et seront présents pour 
satisfaire les papilles, le nez et les 
yeux de visiteurs grâce au fruit de 
leur travail. ■
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Émilie Gerek, éleveuse de brebis installe 
son étal au marché de Gréoux-les-Bains 
depuis l'an dernier.  

Florian Pascal préside le Réseau des 
magasins de producteurs de Paca. 

Eric Lions le président de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes a lancé la saison 
estivale à la Ferme de Pic -Ponçon à Gap avec tous les partenaires de HAUTES-ALPES 
Naturellement ®.



Les foires et les fêtes  
Dans les Alpes-de-Haute-Provence 
w Le week-end du 30 et 31 juillet : la fête de St Pons (à Seyne) du canton JA des 

Vallées de la Blanche et de l'Ubaye 
w Le samedi 27 août : Terre en Fête, avec la finale départementale de labour, à 

Sisteron 
w Samedi 3 septembre : foire de La Javie 
w Samedi 17 septembre : foire de Saint-André-les-Alpes 
w Samedi 24 septembre : foire de Barcelonnette 
w Samedi 8 octobre : foire de Seyne-les-Alpes 
w Samedi 22 octobre : foire de Thoard

Dans les Hautes-Alpes 
w Samedi 23 juillet : les JA de Chorges proposeront des repas à la Fête de Chorges 
w Samedi 20 août : les JA de la Vallée du Buëch reprennent la Foire aux béliers de 

Savournon : vente de béliers, concours de belotte et repas.  
w Samedi 17 septembre : les JA de Chorges organisent la Foire de Réallon. 
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L es deux départements alpins 
proposent traditionnellement 
aux estivants et aux locaux 

découvrir la vie des troupeaux dans 
leurs quartiers d’été. Cette année ne 
dérogera pas  àa la règle. Un moyen 
d’aller au contact de cette tradition 
ancestrale mais également de dégus-
ter de bons produits fruit du travail 
des éleveurs. 
 
Dans les Alpes-de-Haute-Provence 
trois rendez- vous sont prévus :  
w le 4 août sur le Groupement pas-
toral (GP) de Jausiers à Restefont (en 
partenariat avec La Routo) avec 
dégustation de viande grâce à l’as-
sociation CESAR, 
w le 9 août sur le GP du Vernet avec 
une dégustation de viande grâce à 
Interbev, 
w le 11 août au col d'Allos chez 
Frédéric Chaillan avec une dégusta-
tion de viande avec l’association 
CESAR. 
 
Dans les Hautes-Alpes Jeunes agri-
culteurs sera à la manœuvre pour 
deux rendez-vous :  
w Mercredi 27 juillet : Les JA de 
Embrun-Guillestre participeront à 
Vars en Fête avec au programme des 
animations sur l'alpage, un repas pro-
posé par les JA, fabrication de fro-
mage, stands et activités familiales. 

w Mercredi 3 août les JA du Champ -
saur-Valgaudemar et les JA de la 
Vallée du Buëch organisent la jour-

Une journée  
dans les alpages alpins 

Le guide  
des saveurs  
de nos terroirs et 
de l’accueil  
à la ferme pour 
les Hautes-Alpes 
est sorti !  

 

 

 

 

 

 

 

Le millésime 2022-2023 du traditionnel 
guide « Saveurs de nos terroirs, accueil 
à la ferme » de la chambre d’agriculture 
des Hautes-Alpes est disponible. Il re-
cense une large proposition de lieux, de 
manifestations et d’informations pour 
tout savoir et trouver les produits haut-
alpins. Véritable bible du terroir il classe 
par secteurs et type de produits l’offre 
de restauration et de vente à la ferme 
du territoire. Le lecteur peut également 
y retrouver le calendrier des marchés de 
producteurs, des explications sur les 
signes de qualité et les labels présents 
dans le département. Il est disponible 
chez les producteurs, sur les marchés, 
dans les offices de tourisme, etc.

Edition 2022/2023

www.chambre-agriculture05.fr
www.saveurshautalpines.fr

SAVEURS de nos TERROIRS 
ACCUEIL à la FERME

Gastronomie - Hébergement - Loisirs

née alpage au Col du Noyer. Au  
programme atelier des éleveurs, 
repas. ■

Véritable vitrine du terroir bas-alpin la fête du terroir organi-
sée par la FDSEA 04 en partenariat avec la ville de Digne-les-
Bains réunira jeudi 11 août des producteurs et artisans locaux, 
des animaux, des animations et des démonstrations de quoi 
réjouir petits et grands !  
 
Au programme :  
w 10 h - 11 h : spectacle équestre  
w 11 h - 12 h : spectacle de marionnettes par La ferme d'Héloïse 
w 16 h - 17 h :  spectacle de marionnettes par La ferme d'Héloïse  
w 17 h - 18 h : courses de vachettes camarguaises  
Tout au long de la journée vous pourrez retrouver un grand 
nombre d’exposants, des animaux de la ferme, des démonstra-
tions et des ateliers. Avec entre autres : démonstration de traite, 
atelier de poteries, distillation de Lavandin, ruche géante, fa-
brication et dégustation de jus de pommes, sculpteur sur bois, 
tombola, jeux géants en bois, exposition photos, etc.  

Les producteurs qui souhaiteraient participer ont 
jusqu’au 25 juillet pour s’inscrire auprès de la FDSEA 04, 
Tél. : 04 92 32 02 06 ou fdsea04@wanadoo.fr 

La 23e édition de la fête du terroir jeudi 11 août  
 à Digne-les-Bains

G
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PAPAM

Fin avril l’exploitation de Lionel 
Martin à Trescléoux a accueilli 
une journée technique sur le 

désherbage mécanique des plantes 
à parfum et médicinales (PAPAM), 
dans le cadre du projet départe-
mental Végét’Alpes porté par 
l’Agence de développement et ses 
partenaires. Lors de ce rendez-vous 
organisé par les partenaires du pro-
jet dont la chambre d’agriculture, 
Agribio 05 et l’ADDET 05 et la  
FD Cuma 05 sept constructeurs et 
trois concessionnaires avaient ré-
pondu présent. Une soixantaine de 
producteurs avait fait le déplace-

ment pour l’occasion et onze ma-
chines étaient présentées. Un nom-
bre réduit du fait du manque de 
matériel disponible compte tenu 
de la crise sanitaire et la guerre en 
Ukraine qui ont grevé les stocks des 
fabricants et des concessionnaires. 
Des robots autonomes étaient par 
exemple prévus, mais le manque 
de composants n’a pas permis d’en 
avoir de disponibles. 
Concernant les sols et, malgré les dif-
férents types présents sur les par-
celles, les conditions n’étaient pas 
optimales, les sols n’étant pas assez 
ressuyés après les 70 mm de pluie 

du week-end précédant la démons-
tration. 
La lutte contre les adventices, quelle 
que soit la culture, se prépare en 
amont du semis ou de la plantation 
afin d’implanter sur un sol le plus 
propre possible. Labour, outil à dents 
ou à disques, herse rotative permet-
tent de s’adapter au type de sol (avec 
ou sans cailloux).  
Lors du semis, il conviendra d’être le 
plus précis possible entre les rangs 
et sur le rang, en démarrant sur un 
côté droit de la parcelle pour semer 
ou planter autant que l’on peut en 
ligne droite.  

Un protocole  
à respecter 

Les interventions mécaniques vont 
avoir pour objectifs, d’une part de 
détruire les adventices pour éviter 
qu’elles ne concurrencent de manière 
trop importante la culture et, d’autre 
part, d’éviter la montée à graines qui 
favoriserait le salissement futur de la 
parcelle par une augmentation du 
stock de semences indésirables dans 
le sol. Dans tous les cas les interven-
tions se feront sur un sol ressuyé, par 
temps sec, avec au minimum une jour-
née de soleil et/ou de vent pour éviter 
la reprise des adventices. L’objectif n’est 
pas d’avoir une parcelle entièrement 

JOURNÉE TECHNIQUE | Une démonstration de matériel de désherbage mécanique a été 
organisée dans le cadre de Végét’Alpes par plusieurs partenaires impliqués dans le projet.  

Quelques clés pour choisir les bonnes machines 

Une soixantaine de producteurs était venue assister à ces démonstrations de matériels à 
Trescléoux dans les Hautes-Alpes. 

E.
M
.

exempte d’adventices, mais de les maî-
triser pour les maintenir en dessous 
d’un seuil de tolérance. 
Lors des trois premières années les 
plans sont fragiles, pas encore assez 
enracinés et pas assez développés, 
ce qui laisse de l’espace au déve-
loppement des mauvaises herbes. 
Durant cette période, il convient 
d’utiliser des machines qui puissent 
intervenir sur la totalité de la surfa- 
ce et surtout sur le rang entre les 
plants. 
Cette journée de présentation a per-
mis aux participants de voir une par-

tie des machines disponibles sur le 
marché et les nombreuses adapta-
tions possibles. Les bineuses présen-
tent de multiples solutions qu’il 
convient de bien étudier avant l’achat. 
L’achat et l’utilisation en commun au 
travers des Cuma permettent de pos-
séder plusieurs machines adaptées 
aux différentes périodes de la culture. 
Ce type d’investissement peut rece-
voir des aides publiques en fonction 
des programmes en cours. n 

Éric Meynadier, chambre  
d’agriculture des Hautes-Alpes

w La herse étrille  
Elle travaille à environ 2 cm de profon-
deur, indépendamment des rangs de la 
culture sur toute la surface. Ses dents 
souples vibrent avec l’avancement de 
l’outil et déracinent les adventices. Ces 
dents, espacées de 2 à 3 cm, peuvent 
être droites (pour sol caillouteux) ou 
courbées (plus agressives). Le diamètre 
(6, 7 ou 8 mm) est la longueur (de 400 
à 600 mm) doivent être choisis à l’achat 
en fonction de l’agressivité recherchée.  
Disponible en différentes largeur de 1,5 
m à 24 m. 
Budget : 7 000 € en 6 m 

w La roto étrille  
Elle est proche de la herse étrille, elle 
s’en différencie par son effet de bros-
sage : les étoiles roulent sur le sol (par 
l’effet d’avancement) et éliminent les 
plantes adventices par recouvrement et 
par arrachage. Sa conception permet 
une capacité de pénétration plus im-
portante que la herse étrille sur les sols 
fermés et une moindre sensibilité au 
bourrage par les débris végétaux. 
La herse roto étrille est composée d’une 
poutre sur laquelle se trouvent des 
roues de jauge pour contrôler la profon-
deur de travail. Sur cette poutre, des 
bras supportent les étoiles de travail (1 
ou 2 étoiles/bras). Les éléments peu-

vent être implantés de façons diffé-
rentes (fixe, suspendus ou en bogie), 
avec, pour gérer l’agressivité des dents, 
soit des doubles ressorts à effet con- 
traire (pour éviter le pianotage), soit 
des dents ressort, soit un simple ressort. 
Le réglage de cette agressivité peut se 
faire soit mécaniquement et individuel-
lement par élément soit centralisé hy-
drauliquement pour l’ensemble des 
bras. Les rotors étoiles doublement in-
clinés mesurent 500 mm de diamètre. 
Chacun porte 30 dents de 6 mm. L’an-
gle d’inclinaison est souvent de 30° afin 
que la machine puisse travailler l’en-
semble de la surface du sol. Le 
constructeur APV propose un réglage 
de cet angle (sept inclinaisons possi-
bles). 
Budget : 18 000 € en 6 m 

w Les bineuses 
La bineuse désherbe les inter‐rangs de 
cultures en ligne à écartements plus ou 
moins grands selon les socs et la préci-
sion du guidage. Elle peut aussi désher-
ber sur le rang si l’écartement entre 
plan le permet (300 mm). Les socs de 
la bineuse déchaussent ou coupent les 
racines des adventices situées sur l’in-

ter-rang et peuvent enfouir les jeunes 
adventices en ramenant de la terre sur 
le rang.  

Les différents types de socs :  
- Les socs droits 
facilitent la péné-
tration dans le sol 
et donnent lieu à 
un travail assez 
profond. Leur 
étroitesse ne per-

met pas un recouvrement du travail des 
différents socs. Ils peuvent être combi-
nés avec des socs plats ou à pattes d’oie. 
Les socs de vibroculteurs sont alors pla-
cés à l’avant pour ouvrir le sol, et amé-
liorer ainsi le travail des socs plats ou à 
pattes d’oie placés derrière. 

- Les socs patte d’oie tra-
vaillent à environ 5 cm de 
profondeur et permettent 
une bonne pénétration du 

sol s’ils ne sont pas plats. Ils peuvent 
avoir une action de buttage pour étouf-
fer les adventices sur le rang. Cepen-
dant, si la culture est fragile et que l’on 
ne vise pas d’action de buttage ou de 
recouvrement, il existe des demi-socs 
qui permettent une action de scalpage 
proche du rang. Les socs triangulaires 
peuvent être plats. Dans ce cas, leur ac-
tion est proche de celle des lames. 

- Les socs ou lames 
plates, leur travail se 
fait parallèlement au 
sol. Elles permettent 
de scalper l’inter-rang 
sur toute sa largeur.  

- Les lames à betterave 
(lames Lelièvre) pré-
sentent la particularité 
de ne travailler que sur 

un côté de la dent pour passer plus près 
du rang.  
Des rotors à dents entrainés par 
des moteurs hydrauliques  

Plusieurs types d’équipements com-
plémentaires existent  
• Les protège plants : disques étoilés ou 
lames fixes qui assurent la protection 
des plantes pendant les premiers pas-
sages, ils seront ensuite relevés (but-
tage). Selon les modèles, la hauteur et 
l’écartement peuvent être réglés pour 
ramener plus   ou moins de terre sur le 
rang. Ces disques étoilés flottants et 
tournants assurent un très bon suivi du 
sol et sont insensibles aux cailloux. Par 
contre, ils ne protègent les plants que 
sur une petite largeur contrairement 
aux lames. 

- Les doigts rotatifs : disques en plas-
tique en étoiles inclinés à 45° par rap-
port au sol. Ils travaillent sur le rang par 
ripage et arrachage de jeunes plan-
tules. Efficaces en sols légers et peu 
compacts sur adventices jeunes. Diffi-
ciles d’utilisation en sol lourd ou bat-
tant, et en présence de grosses mottes 
sèches et de cailloux  
Les systèmes de guidage, plusieurs 
systèmes existent pour faciliter la tâche 
du chauffeur : 
• Le guidage manuel : un opérateur est 
assis à l’arrière sur le châssis de la ma-
chine il va guider les éléments travail-
lant au plus près des plans. 
• Autoguidage, pour le suivi automa-
tique de la ligne de plants (caméra, pal-
peurs, RTK ou GSM pour précision 
centimétrique). La bineuse possède un 
double châssis d’origine ou une inter-
face (qui peut être de marque diffé-
rente) placée entre le tracteur et la 
bineuse. L’interface est à système pa-
rallélogramme ou à glissière. Ainsi, la 
bineuse peut être pilotée en translation 
droite-gauche par un système hydrau-
lique sur 40 cm (+/- 20 cm). Le pilo-
tage de cette translation peut être 
assuré par deux systèmes qui vont re-
centrer la machine par rapport au rang 
s’il y a un décalage : 

 - Une ca-
méra placée 
au- dessus 
du rang qui 
détecte la 
végétation 
et analyse le 
rang par dif-
férence de 
couleur et 
alignement. 
Pour une 
bonne effi-

cacité il faut que la ligne de plants soit 
bien marquée ou qu’il y ait une diffé-

rence de couleur 
nette entre les 
plants et le sol 
ce qui est loin 
d’être évident 
sur de jeunes 
plants.  
 
 
  

- Un palpeur mécanique qui touche le 
rang. Pour une bonne efficacité les 
plants doivent offrir une résistance. 

w La lame  
ou aile Bathelier 
Monté sur un châssis maintenu en po-
sition par deux roues de terrage à l’ar-
rière et de disques de guidage à l’avant, 
les outils travaillants sont deux lames 
appelées système Bathelier. Position-
nées en V lorsqu’une des deux lames 
rencontre un obstacle elle s’efface et 
commande la fermeture de l’autre 
lame.  
Attention ! Si vous avez des mauvaises 
herbes sur le rang bien enracinées, elles 
risquent de faire basculer la lame op-
posée sur le plant et de l’arracher. 

 Carré

Einböck

Einböck

Rey

AS Concept

Einbock : guidage 
par caméra

APV

Constructeurs présents :  
w CARRE, www.carre.fr représenté par la SAMA 05 
w EINBÖCK, www.einboeck.at représenté par Chastel et Meyzenq 
w REY Concept, www.reyconcept.fr, route du Mont Ventoux, 84390 Sault 
w AS CONCEPT, www.as-concept.fr, 9 rue Marc Seguin, ZA La Motte,  

26800 Porte-Les-Valences 
w APV, www.apv-france.fr représenté par T3M Blanc et Rochebois 
w MBT, www.mbt-agri.fr, Petite Route de Maillane, Quartier la Massane,  

13210 Saint-Rémy-de-Provence 
w MONOSEM, www.monosem.com, 12 rue Edmond Ribouleau, 79240 Largeasse 
Concessionnaires présents :  
w SAMA 05, Les résolues, 05300 Lazer, Tél. : 04 92 65 21 70 
w Chastel et Meyzenc, Pic Porcier, 05300 LAZER, Tél. : 04 92 65 06 29 
w T3M Blanc et Rochebois, 514 Bd Saint Joseph, 04100 Manosque, Tél. : 04 92 71 71 50 

Bineuse mono-rang avec  fertiliseur

Protège plan  
à lame

Carré : guidage  
par caméra

Protège plan  
rotatif

Carré : les palpeurs vus de dessus
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C omme bon nombre d’agri-
culteurs haut-alpins la préoc-
cupation principale de Jean 

Pierre Imbert en ce début d’été est 
la sécheresse. « Ah ! Il est tombé 
8 mm, s’exclame-t-il. Il faudrait deux 
à trois bonnes journées de pluie 
tellement c’est sec, c’est une catas-
trophe ! » Après avoir fini le parc de 
ses bêtes il se décide à parler de sa 
passion ou plutôt de l’une d’entre 
elles  : les sonnailles. Il possède un 
troupeau composé de 300 brebis 
de race mérinos et d’une quaran-
taine de chèvres du Rove. La Rove 
est une chèvre très rustique, en plus 
de son lait, elle est une excellente 
débroussailleuse. Jean-Pierre re-
cherche des animaux de couleur 
rouge tirant sur le noir. Dans les 
années 1990, l’éleveur a également 
eu des bovins de race aubrac pen-
dant une dizaine d’années, une très 
belle race allaitante. 

À chaque cloche,  
sa sonorité 

Passons aux sonnailles : « j’en ai plu-
sieurs dizaines, c’est une passion, c’est 
la musique du berger, c’est la cohé-
sion et la sécurité du troupeau, s’en-
thousiasme-t-il. C’est aussi tellement 
de souvenirs de la transhumance, des 
rencontres sur les foires, des durs 
moments en gardant dans la Crau, 
sur le plateau de Valensole ou encore 
en alpage mais aussi de beaux 
moments quand il fait beau que ça 
tinte bien, de savoir que telle brebis 
est là reconnaissable au son de sa 

cloche, une autre ailleurs. Le bélier 
avec son Redon. Nous avons plusieurs 
types de sonnailles faites en bois de 
cytise et le battant avec l’os d’un âne. 
Chacune a sa sonorité, par exemple, 
le redon que l’on met au bouc sonne 
grave, détaille-t-il. La pique, elle, est 
plus large en haut qu’en bas, on la 
met aux grosses brebis et elle tinte 
assez clair, aiguë. Le clavelas, c’est le 
contraire il est plus large en bas qu’en 
haut le son est donc différent. Le petit 
clavelas on le met aux bessonnes les 
brebis qui ont fait deux agneaux. La 
platelle, elle, est bien droite et elle était 
mise aux ânes pendant la transhu-
mance. Les colliers des sonnailles sont 
faits en cytise dont le bois est très dur 
mais il se plie bien ». 

Faire chanter 
la montagne 

Jean Pierre est intarissable, il en par-
lerait pendant des heures avec des 
yeux qui pétillent au-dessus de ses 
belles et célèbres bacantes. Il pour-
suit d’ailleurs  : « et puis, il y des 
cloches provenant du Val d’Aoste, des 
Pyrénées, des Savoies mais aussi de 
magnifiques clarines de vaches 
venant du Doubs, du Jura ou du 
Massif Central ! ». 
Autre sujet qui lui tient à cœur sa 
commune : Saint-Véran dont il est le 
1er adjoint. «  Saint-Véran c’est 
200 habitants mais l’été il est dur de 
s’y garer, explique-t-il. Tout le monde 
veut visiter le village le plus haut 
d’Europe, là où le coq picore les 
étoiles ! »  

Sur les 4 400 ha que compte la com-
mune plus de 3  000 sont en 
Association foncière pastorale (AFP) 
et elle compte deux troupeaux 
transhumants et quatre éleveurs : 
trois en ovin dont un jeune qui veut 
faire des brebis laitières et un éle-
veur qui a des ovins et des bovins à 
dominance charolaise. De quoi faire 
résonner la montagne envi- 
ronnante du « chant » des trou-
peaux pendant encore quelques 
années. n 

Jean-Jean Bernard

DÉCOUVERTE | Jean-Pierre Imbert, figure bien connue de Saint-Véran dans les Hautes-Alpes 
possède une belle collection de sonnailles pour lesquelles il se passionne. 

La « musique  
des bergers » passionne  
toujours autant

J.-
J.B
.

DANS NOS RÉGIONS
J.-
J.B
.

J.-
J.B
.

.-J
.B
.

Chaque 
sonnaille 
a une sonorité 
différente. 
Celle-ci lui  
est conférée 
par sa forme  
et les 
matériaux 
utilisés. 

Jean-Pierre Imbert est aussi connu pour ses célèbres bacchantes que pour sa collection 
de sonnailles. 

BANQUE POPULAIRE 

AUVERGNE RHÔNE ALPES 

VOUS ACCOMPAGNE DANS VOS 

PROJETS PHOTOVOLTAÏQUES

Nous vous proposons une étude et un 

accompagnement personnalisés pour 

votre projet. Pour plus d’informations, 

contactez nos conseillers.

Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes – Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du Code 
Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit – Siren 605 520 071 RCS Lyon Intermédiaire d’assu-
rance N° ORIAS : 07 006 015 – Siège social : 4, boulevard Eugène Deruelle – 69003 LYON - N° TVA intracommunautaire : FR 00605520071 – Crédit photos : iStock 
(Photo retouchée) –  Juillet 2022 – Document publicitaire non contractuel



Vendredi 15 juillet     2022 - L’ESPACE ALPIN14

ARBORICULTURE

V endredi 1er juillet, le Grou- 
pement des producteurs de 
fruits des Hautes-Alpes et du 

nord de Sisteron avait convié 
Françoise Roch et Stéphanie Prat, la 
présidente et la directrice de la 
Fédération nationale des producteurs 
de fruits à venir leur rendre visite. 
Pour l’occasion les producteurs locaux 
leur avait concocté une matinée char-
gée avec le matin de bonne heure la 
visite de l’exploitation de Nicolas 
Richier au Plan de Vitrolles, puis 
ensuite direction Sisteron et la station 
fruitière de la famille Samuel. Jérôme, 
le maître des lieux, s’est improvisé 
guide afin de faire découvrir à ses 
invités ses vergers accolés à la station. 
L’occasion d’évoquer in situ les pro-
blématiques du moment comme les 
difficultés de recrutement de main-
d’œuvre, l’irrigation ou encore le gel 
ou la grêle qui ont fortement impacté 
le secteur l’an dernier. Tous ont insisté 
sur le problème de la concurrence 
des pays étrangers dont les normes 

différentes des normes françaises 
pénalisent énormément la produc-
tion française. Dans la même veine 
ils ont tenu à revenir sur la transpa-
rence des origines de fruits qui intè-
grent le marché français.  
Concernant la main-d’œuvre, 
Françoise Roch a émis le souhait que 
la profession bénéficie de l’inscription 
sur la liste des métiers sous tension 
et a appelé les producteurs à faire 
pression sur leurs préfets respectifs 
pour obtenir gain de cause.  

Des contraintes  
« horribles » 

Concernant l’irrigation Jérôme 
Samuel a appelé à une gestion har-
monieuse de l’eau sur tout le lit de la 
Durance pour ne pas avoir de dispa-
rités régionales et a souhaité une 
action sur les débits réservés. Éric 
Lions, le président de la chambre 
d’agriculture des Hautes-Alpes a 
rebondi sur cette question de l’eau 
en rappelant les problèmes actuels 

dans le Buëch ou l’explosion des 
coûts de l'énergie qui impactait direc-
tement les agriculteurs qui devaient 
bénéficier de solutions pour financer 
des équipements. Cédric Massot, 
arboriculteur à la Motte-du-Caire 
ajoutait : « Nous devons continuer à 
montrer que nous jouons le jeu et que 
nous faisons des économies ».  
« Ce qui me fait mal c’est que l’État doit 
être un facilitateur et doit aider à faire 
avancer les dossiers pertinents, relançait 
Françoise Roch. Alors que c’est long et 
lourd, le parapluie s’ouvre très facile-
ment. Ailleurs en Europe quand on sait 
qu’une production est importante, les 
études sont rapides sur ce genre de dos-
sier, pas en France. Les contraintes sont 
horribles. » 

SYNDICALISME | La présidente et la directrice de la Fédération nationale des producteurs de 
fruits sont venues à la rencontre de producteurs des Hautes-Alpes et du nord de Sisteron vendredi  
1er juillet. 

S’unir pour avoir plus de poids

Françoise Roch, présidente de la Fédération nationale des producteurs de fruits (3e à droite) est 
venue rendre visite aux arboriculteurs alpins. Elle a été guidée par Jérôme Samuel et  
Nicolas Richier. Christian Girard, député bas-alpin et Pascale Boy   er, son homologue haut-alpine, 
étaient aussi présents. 

A.
G
.

Les producteurs alpins ont également 
abordé la zone Natura 2000 qui 
menace de nombreuses exploitations 
du secteur. 

Des efforts  
et des progrès 

Françoise Roch a prôné l’union pour 
peser plus lourd dans le paysage agri-
cole français. « Nous ne sommes pas 
suffisamment entendus. Nous sommes 
une toute petite filière alors que nous 
ne cessons de faire des efforts et de pro-
gresser », s’exclamait-elle.  
La délégation s’est ensuite rendue 
dans la station fruitière afin de décou-
vrir les équipements dont la cali-
breuse flambant neuve financée 
notamment grâce au Plan de relance 

de l’État. Cette rencontre s’est achevée 
en salle avec une présentation orches-
trée par les techniciens de la chambre 
d’agriculture haut-alpine afin de pré-
senter la filière locale en termes de 
surfaces et de variétés, mais égale-
ment les évolutions déjà engagées 
par celle-ci. Ils sont également reve-
nus sur les impasses techniques et 
les disparités européennes.  
À l’issue de cette rencontre tous s’ac-
cordaient sur le fait qu’il fallait qu’ils 
fassent bloc et s’unissent pour se faire 
entendre, mais également travailler 
par anticipation pour ne pas être pris 
de court sur de nombreux sujets et 
continuer à répondre aux attentes 
sociétales. n 

A.G. 

L a communauté des arboricul-
teurs de Pommes des Alpes de 
Haute-Durance a prouvé une 

nouvelle fois qu’elle était mobilisée 
pour faire bouger les lignes et avan-
cer dans le bon sens. Au cœur des 
préoccupations : l’état des lieux du 
verger, son évolution, sa protection 
face aux changements climatiques. 
En jouant la carte du collectif, la com-
munauté rappelle son attachement 
à cette pomme unique, la seule 
bénéficiant du Label rouge et d’une 
Confrérie très active !  

IGP, Label rouge : 
préserver la qualité 
du verger  

Ils étaient quatre-vingt arboricul-
teurs, le 24 juin dernier à Ventavon, 
pour échanger autour des nou-
veaux enjeux liés à leur métier et à 
la conduite de leur verger. Pierre 
Venteau, directeur de l’Association 
nationale pommes poires (ANPP) a 

pris la parole à distance pour faire 
un point précis sur la culture de la 
pomme en France, et sur le verger 
alpin en particulier. Puis la prési-
dente de l ’ IGP, Marie-Pierre 
Liautaud, a rappelé les engage-
ments liés au cahier des charges et 
a présenté les chiffres actualisés 
concernant l’IGP et le Label rouge :  
86 producteurs pour la golden :  
1 089 hectares en IGP, 1 096 ha en 
Label rouge, neuf sites de stockage, 
six sites de précalibrage, 11 stations 
de conditionnement.  

Quel verger  
pour demain ?  

Les accidents récents liés au gel, et 
plus généralement aux change-
ments climatiques, soulèvent natu-
rellement de nombreuses questions.  
Cédric Massot, administrateur, a pré-
senté un ensemble de solutions 
pour y faire face. L’ensemble des 
techniciens de la zone IGP - Label 

D
R

RENCONTRE | Les arboriculteurs des Alpes de Haute-Durance ont organisé une après-midi technique  
à Ventavon vendredi 24 juin.  

Échanger, partager pour avancer  

rouge a apporté des réponses tech-
niques et pragmatiques sur l’aération 

Une journée d’études fructueuse pour les arboriculteurs de Haute-Durance.

des arbres, leur éclairement pour 
favoriser la coloration des fruits, leur 

accessibilité pour la taille, l’éclaircis-
sage, la récolte, etc.  
Côté stratégie, quels clones et quels 
porte-greffes privilégier, quels outils 
utiliser pour protéger le verger et 
optimiser son irrigation ?  
Un tour d’horizon complet qui a per-
mis aux arboriculteurs, conscients 
des enjeux, d’aborder de façon 
concrète les problématiques du quo-
tidien. Ils évoquaient aussi la com-
munication vers les professionnels 
et les consommateurs. Aussi bien 
sur des événements tels que le 
Salon   international de l’agriculture 
ou le Rungis Tour, avec la Confrérie 
de la pomme, la visibilité est la clé !  
Sur les réseaux sociaux aussi (création 
de comptes Facebook et Instagram 
en mars 2022). « Toutes les forces vives 
sont à nouveau embarquées afin de 
fabriquer et maintenir une image de 
qualité pour l’IGP », concluait Cédric 
Massot. n  

B.F.

Avant de se rendre à la station de la famille Samuel à Sisteron, la délégation s'était donnée 
rendez-vous à Plan-de-Vitrolles chez Nicolas Richier. 

D
R

Lors de la visite de la station fruitière,  
les participants ont pu découvrir la nouvelle 
calibreuse financée grâce au Plan de relance 
de l’État. 

A.
G
.
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«Q uand nous disons que le 
Département est de 
retour, ce n’est pas 

qu’un slogan mais l’expression de 
l’ambition qu’est la nôtre de dynami-
ser concrètement le territoire et tenir 
haut nos couleurs en affirmant 
intensément les compétences que 
nous portons », a répété comme un 
mantra Éliane Barreille lors de cette 
conférence de presse prétexte à 
célébrer le premier anniversaire de 
la mandature ouverte par la nou-
velle présidente du conseil dépar-
temental des Alpes-de-Haute-
Provence. 
« On peut se féliciter aujourd’hui que 
la Région et le Département aient les 
mêmes aspirations politiques , a ren-
chéri Camille Galtier, maire et 
conseiller départemental de 
Manosque, président du groupe 
majoritaire Avenir 04, en ayant mis 
les bonnes personnes au bon 
endroit, les choix faits depuis un an 
en bonne intelligence avec l’opposi-
tion ont permis une avancée sur 
l’aménagement du territoire, les col-
lèges, le social, etc. Le Département a 
un rôle à jouer dans la proximité 
avec les collectivités locales à condi-
tion d’avoir un lien fort avec la 
Région ».  
Parmi ces avancées, il faut rappeler 
les travaux d’entretien et d’aména-

gement du réseau routier, le plan 
100 % collèges de 45 M€, le plan 
SDIS 2030 de 10 M€, l’aménage-
ment du territoire et les aides aux 
communes avec la revalorisation 
de 20 % du Fonds d’aide aux com-
munes (FODAC), qui passe de 
10 000 € à 12 000 €, et le social 
avec notamment les chèques soli-
darité 04 pour permettre aux 
bénéficiaires de l’APA et de la PCH 
de rémunérer directement leurs 
intervenants à domicile.   

Des bus médicaux 
contre la 
désertification 
médicale  

À mettre en exergue enfin l’an-
nonce de l’avènement dans le 
département de deux bus médi-
caux itinérants pour pallier la 
désertification médicale. Des outils 
originaux qui vont être mis en ser-
vice dans le département, en 
concertation avec l’Agence régio-
nale de santé. Financés pour moitié 
par la Région, ces bus d’une valeur 
de 130 000 € pièce permettront 
aux personnes éloignées des cen-
tres urbains, de consulter auprès 
de praticiens généralistes et spé-
cialistes. Des professionnels de 
santé qui sont en cours de recrute-
ment… 

Enfin côté monde agricole Éliane 
Barreille évoquera « une ambition 
forte et marquée  » avec le retour 
d’une polit ique en faveur de 
l’agriculture et de la forêt, sous la 
houlette de Jean -Michel Tron 
mais aussi de Marcel Gossa et de 

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | Éliane Barreille, la présidente du Département a dressé le bilan 
de sa première année de mandature à la tête du Conseil départemental.  

Un anniversaire enthousiaste

Éliane Barreille dresse le bilan d’une année de mandature entourée des colistiers.

B.
F.

Marion Magnan sur  la  par t ie 
forêt.  
Avec comme objectifs la sécuri-
sation alimentaire et les circuits 
courts, la remise en place des 
l iens par tenariaux avec les 
acteurs de l’agriculture et de la 

forêt, la révision du convention-
nement avec la chambre d’agri-
culture et la Région pour être 
plus impliqués, la participation 
évidemment au Salon interna-
tional de l’agriculture. n 

B.F.

DANS NOS RÉGIONS

L a commune de Montclar va 
soutenir le groupement pas-
toral de La Chau qui porte le 

projet de construction d’une 
cabane pastorale sur le pâturage 
communal éponyme. Plus précisé-
ment, cette cabane en bois permet-
tra au groupement de gagner en 
autonomie en logeant le berger sur 
place et en produisant sa propre 
électricité grâce à des panneaux 

solaires, à la fois pour les besoins 
domestiques et pour l’électrification 
des clôtures. Elle disposera égale-
ment de toilettes sèches. Le vacher 
de l’alpage pourra donc être logé 
sur place, ce qui facilitera la surveil-
lance du troupeau bovin durant la 
saison estivale. Le projet et son 
financement sont actuellement à 
l’étude, une affaire à suivre. n 

G.M.

G
.M
.

PASTORALISME | Le groupement pas-
toral de La Chau, soutenu par la commune 
de Montclar, veut équiper ses alpages. 

Une cabane 
autonome en projet 

La construction d’une cabane pastorale pour loger le berger est en projet sur le pâturage 
communal de La Chau. 

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

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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EN BREF

Source : FranceAgriMer

MARCHÉS DES PRODUITS LAITIERS

Source : FranceAgriMer

 
 
 
 
  
 
Prix du lait   
                                                      Moy.                Var. 
Prix réel (1 000 litres)            437,87            +7,41 
Prix standard 
(1 000 litres)                             416,56            +9,82 

 
 
 
 
 
Prix du lait bio 
                                                      Moy.                Var. 
Prix réel (1 000 litres)            423,22           -48,31 
Prix standard 
(1 000 litres)                             399,50           -53,95

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 30 avril Du 1er au 30 avril

MARCHÉS DES GRANDES CULTURES

MARCHÉS DU BÉTAIL

 

France (disponible ou rapproché) en euros/tonne 
                                                                                                                                  5 juillet                            12 juillet 
 Blé 76/220/11 Rendu Rouen                                                                        339                                     345 
Blé Meunier Départ E-et-L                                                                             331                                     334    
 Blé dur rendu Port La Nouvelle                                                                   n.p.                                     490 
Orge de Mouture Rendu Rouen                                                                   288                                     299 
 Orge de Mouture Départ Eure-et-Loire                                                    278                                     287 
Maïs FOB Rhin                                                                                                    280                                     310 
 Maïs Rendu La Pallice                                                                                      inc.                                     302 
Colza Rendu Rouen                                                                                          656                                     668 
 Colza FOB Moselle                                                                                           665                                     675 
Tournesol oléique Rendu Saint-Nazaire                                                     n.p.                                     700 
 Pois fourrager départ Marne                                                                        355                                     415

MERCURIALES 

AGNEAUX - Moy hebdo. 

GROS BOVINS ENTRÉE ABATTOIR - Moy hebdo.

GROS BOVINS VIFS - Moy hebdo.
En euros/100 kg net Du 4 au 10 juillet 2022

 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 525,00 540,00    —   560,00 560,00      610,00
U 518,00 537,00   453,00 527,00   522,00 547,00 531,00 527,00   543,00 532,00
R 504,00  —  453,00 514,00 —  498,00 509,00 515,00 503,00 485,00  509,00 513,00
O   494,00 485,00 453,00 — 495,00 484,00 478,00    478,00 475,00 478,00 
P    —    —      454,00  
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 8,28 8,20 —
Zone Sud — 8,29 —
Moyenne des 2 zones 8,29 8,22 —
19-22 kg COUVERT (3)
Zone Nord 8,32 8,19 8,09
Zone Sud 8,53 8,11 7,75
Moyenne des 2 zones 8,35 8,14 7,90
19-22 kg GRAS (4)
Zone Nord — — —
Zone Sud — — —
Moyenne des 2 zones — 7,34 —
plus de 22 kg CIRÉ (2)
Zone Nord 7,54 — —
Zone Sud — — —
Moyenne des 2 zones 7,55 — —
plus de 22 kg COUVERT (3)
Zone Nord 7,49 7,70 7,50
Zone Sud — 7,52 —
Moyenne des 2 zones 7,53 7,63 7,35
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 — 7,97 7,36
Zone Sud — 8,51 8,01
Moyenne des 2 zones — 8,23 7,75
13-16 kg COUVERT (3)
Zone Nord — 8,06 8,53
Zone Sud — 8,56 8,19
Moyenne des 2 zones — 8,47 8,24
13-16 kg GRAS (4)
Zone Nord — — —
Zone Sud — — —
Moyenne des 2 zones — — —
16-19 kg CIRÉ (2)
Zone Nord 8,31 8,13 7,31
Zone Sud — 8,42 7,80
Moyenne des 2 zones 8,33 8,22 7,48
16-19 kg COUVERT (3)
Zone Nord 8,33 8,16 8,40
Zone Sud — 8,45 7,97
Moyenne des 2 zones 8,35 8,36 8,08
16-19 kg GRAS (4)
Zone Nord — — —
Zone Sud — 8,06 —
Moyenne des 2 zones — 7,97 —

Du 4 au 10 juillet 2022

Prix Moyen Pondéré : 8,12 (+0,14)       Moyenne Métropole Rungis : 8,61 (=)

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 4 au 10 juillet 2022

 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 5,45 5,37 5,51    —   6,55 6,55  6,55 6,56 —    
U+ 5,30 5,31 5,50   4,84 —   5,56 6,03  5,60 5,81 6,24  5,86  
U 5,30 5,29 5,49   4,84 —   5,56 5,70 — 5,60 5,56 5,92 5,45 5,60  
U- 5,30 5,25 5,43   4,84 5,31   5,56 5,51 — 5,60 5,44 5,69 5,38 5,51  
R+ 5,17 5,22    4,79 5,35   5,31 5,40 — 5,29 5,36 5,45 5,32 5,42  
R 5,17 5,15  5,01  4,79 5,29   5,31 5,31 — 5,29 5,29  5,29   
R- 5,17 5,09  5,01  4,79 5,20 5,12  5,31 5,21 — 5,29 5,23    5,06 
O+ 4,94   5,04 4,92 4,55 5,12 5,10  5,06  5,00 5,07 5,15    5,04 
O 4,94   5,03 4,92 4,55 5,09 5,11 4,98 5,06  5,02 5,07     5,02 4,92
O- 4,94    4,88 4,55 5,03 5,06 4,98 5,06  4,99 5,07     4,98 4,91
P+ 4,90    4,90    4,97    4,85     4,94 4,90
P 4,90    4,86    4,97    4,85      4,86
P- 4,90            4,85      4,77

Prix Moyen Pondéré : 5,15 (+0,01)

      Agneaux 

Semaine 27 - 2022 

Agneaux 
Commission Avignon 
Prix entrée abattoir HT 
exprimé en euro/kg carcasse 
Poids 16-19 kg  
Qual. R3 :                                                           8,45 € 

Génisses viande 
FAM - Zone Grand Sud 
Prix entrée abattoir HT 
exprimé en euro/kg carcasse 
Poids 350 kg 
Qual. U :                                                            5,65 €

 Porcs et porcelets 

Semaine 27 - 2022 
Porcs                                                                 
Cotation Sud-Est                                     1,97   € 
Cotation nationale                                 1,92   € 
Référence Cadran                                   1,856 € 
Moyenne                                                   1,95   € 
Porcs de pays 
Vente en vif :                                                
Porcs gras                                                  1,52   € 
Porcs extra                                                1,63   € 
Carcasses : classe II                                 1,95   € 
Porcelets : achat 
Porcelet Bretagne (GP)                          1,58   € 
Porcelet indexé (FNCBV)                      2,62   € 

Le syndicat des trufficulteurs des 
Hautes-Alpes a proposé une ren-
contre sur le thème de l’irrigation 
des truffières et des économies 
d’eau. Cette rencontre s’est déroulée 
le 23 juin dans le Val d’Oule.  
La truffe noire (Tuber Melanos-
porum) se contente de peu d’eau 
car elle est adaptée au climat médi-
terranéen. Cependant, lors des sai-
sons qui connaissent de faibles pré-
cipitations comme cette année, 
sans irrigation, beaucoup de jeunes 
truffettes meurent durant la fin de 
printemps ou l’été.  
De même, lorsque la fin de l’été et le 
début d’automne sont secs, les 
truffes ne grossissent pas ou se flé-
trissent avant la récolte.  
La question posée est de savoir à 
quel moment il est opportun de 
déclencher les arrosages afin de 
limiter le stress hydrique du cham-
pignon tout en limitant au maxi-
mum la surconsommation d’eau.  

Un coût raisonnable 
La société « WETRUF » a présenté 
lors de cette réunion un matériel 
qui va permettre d’aider les truffi-
culteurs en matière d’irrigation  : Le 
« PF Tracer One ». Cet appareil, 
développé à la suite de travaux de 
recherche de l’INRA, permet de réa-
liser le suivi du Potentiel hydrique 
des sols (PF) quelles que soient leur 
structure et leur texture. Il mesure 
la force nécessaire demandée aux 
plantes et aux arbres pour extraire 
l’eau du sol afin de s’alimenter.  
Des sondes à plâtre sont installées 
dans les terrains à irriguer de façon 
fixe. Dans le cas de parcelles homo-

Irrigation des truffières : comprendre et maîtriser 
les apports d’eau

Durant cette journée, les participants ont assisté à une démonstration de pose de sonde 
dans les règles de l’art. 
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Le boîtier « PF tracer » permet de faire une lecture directe du potentiel hydrique des sols.
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M
.R
.

gènes, deux sondes par parcelle 
sont suffisantes. Un terrain très 
hétérogène peut nécessiter la pose 
de trois à quatre sondes par par-
celle. Elles sont installées de façon 
permanente ewt ont une durée de 
vie de deux à trois ans.  
Pour les installer, on réalise un trou 
d’environ 15 cm de profondeur 
d’où l’on extrait les plus grosses 
pierres. Le trou est copieusement 
arrosé, puis la sonde est enrobée 
avec de la boue et déposée au 
fond du trou (partie plâtre dirigé 
vers la surface du sol). Le trou est 
rebouché (terre sans grosses 
pierres) puis arrosé. Le cordon de 
connexion sera ensuite attaché à 
un piquet. 

Un seul boîtier « PF Tracer One » est 
nécessaire pour lire autant de 
sondes que l’on désire. Il permet, 
dès qu’il est connecté à la sonde de 
faire une lecture directe du PF. 
Lorsque les sols sont détrempés 
(après arrosage ou pluie), le PF est 
compris entre 2 et 2,5. Les végétaux 
ne sont plus en capacité d’extraire 
de l’eau du sol lorsque le PF 
dépasse 4,2. 
En matière d’irrigation des truffiers, 
il est conseillé de déclencher un 
arrosage à partir du moment où 
l’on atteint un PF de 3,8. L’irrigation 
doit se faire de préférence par 
aspersion ou micro aspersion (évi-
ter les canons à eau à cause du tas-
sement du sol). Les systèmes de 
goutte à goutte sont à proscrire. Il 
est recommandé d’apporter l’équi-
valant de 25 à 30 mm par arrosage. 
Le coût de l’investissement du 
matériel présenté est raisonnable : 
environ 37 € HT pour une sonde, et 
300 € HT pour un boîtier. n 

Jean-Michel Rayne, chambre 
d’agriculture des Hautes-Alpes 

 
Pour tout renseignement : 
• Syndicat des trufficulteurs 
des Hautes-Alpes, Stéphane Tenoux,  
Tél. : 06 83 55 03 21 
• Chambre d’agriculture  
des Hautes-Alpes, Jean-Michel Rayne,  
Tél. : 06 71 07 71 37
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Appel de candidatures  
(Publication effectuée en application 
des articles L 143-7-2 et R 142-3 du 
Code Rural et de la Pêche Maritime)

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

Ref. AS 05 20 0011 01 (MBL)        Loué par bail rural sur toute la surface 
CERVIERES : 18 a 48 ca : 'Le Vallin': H- 1137[6] - 'Pied de Roche': H- 314- 317- 343 
Urbanisme : P.L.U - Zones Aa et Aski 
 
Ref. AS 05 22 0040 01 (ARP)         
CHATEAUROUX-LES-ALPES : 58 a 56 ca : 'Les Brandons': E- 884- 885- 890- 891- 
1859[886] - 'Les rozans': D- 1873[621]- 1874[621] 
Urbanisme : Zone A au PLU 
 
Ref. Ap 05 21 0087 01 (SG)            
Autre occupation ou occupé sans bail rural sur toute la surface                                                 
LE POET : 64 a 72 ca : 'Fontaine Petite': A- 163 
Urbanisme : Zone A au PLU 
 
Ref. AA 05 16 0057 01 (MBL)        
NEVACHE : 3 a 00 ca : 'Maratra': C- 1008 
Urbanisme : P.L.U - Zone Ap 
 
Ref. Ap 05 22 0041 01 (ARP)         
Autre occupation ou occupé sans bail rural sur une partie de la surface                                    
SAINT-ANDRE-D'EMBRUN : 74 a 00 ca : 'Clot Ollivier': ZI- 35[P1]- 35[P2] 
Urbanisme : Zone A au PLU 
Certifié en Agriculture Biologique (tout ou partie) 
 
Ref. AA 05 20 0156 01 (MBL)        
SAINT-CHAFFREY : 39 a 06 ca : 'La Balmette': A- 1909 - 'Les Bateoux': C- 1147 - 'Les 
Clots Espitaillere': C- 1739 - 'Les Genisses du Fond': C- 1948 - 'Loutre Basse': D- 547 - 
'Puits Izouards': C- 628 - 'Rivets et Brochets': C- 929 
Urbanisme : PLU Ns, N, As, A 
 
Ref. AP 05 17 0088 01 (MBL)        
SAINT-CHAFFREY : 41 a 33 ca : 'La Sellette': D- 1321- 1368 - 'Le Sapey et la Combe': 
D- 1169 - 'Les Edouits de St Chaffrey': D- 834 - 'Les Eduits de Chantemerle': D- 973 - 'Les 
Hoches': AC- 467 - 'Pallieres de Chantemerle': D- 86 
Urbanisme : PLU Ns, N, As, A 
 
Ref. AP 05 17 0089 01 (MBL)        
SAINT-CHAFFREY : 10 a 59 ca : 'Les hoches': AB- 703- 704 
Urbanisme : PLU Ns, N, As, A 
 
Ref. AP 05 18 0153 01 (MBL)        
SAINT-CHAFFREY : 7 a 06 ca : 'Les Hoches': AC- 497 
Urbanisme : PLU Ns, N, As, A 
 
Ref. Ap 05 19 0005 01 (MBL)        
SAINT-CHAFFREY : 48 a 14 ca : 'Chapelle et Paroisse': AE- 329 - 'Les Bateoux': C- 
1131 - 'Les Hoches': AD- 342 - 'Les Molets': AD- 260 - 'Les Neyzets': C- 1459 - 'Les Pal-
lieres et les Prays': D- 224 - 'Serre la Croix': C- 1326 
Urbanisme : PLU Ns, N, As, A 
 
Ref. AP 05 19 0157 01 (MBL)        
SAINT-CHAFFREY : 2 a 11 ca : 'Les Hoches': AC- 735[487] 
Urbanisme : PLU Ns, N, As, A 
 
Ref. Ap 05 21 0029 01 (MBL)        
SAINT-CHAFFREY : 17 a 70 ca : 'Les Colombiers': E- 2102 - 'Les Eduits de Chante-
merle': D- 925 - 'Les Rochassets': E- 297 
Urbanisme : PLU Ns, N, As, A 
 
Ref. AP 05 21 0144 01 (MBL)        
SAINT-CHAFFREY : 81 a 32 ca : 'Espitaillere et Dormillion': C- 1664- 1706- 1707 - 
'Les Clots Espitaillere': C- 1766- 1767 - 'Les Ribes': AC- 947[894]- 948[896] - 'Pont 
Carles': AC- 322 - 'Pre Carles': B- 85- 97 
Urbanisme : PLU Ns, N, As, A 
 
Ref. AS 05 22 0207 01 (AL)            
SAINT-MAURICE-EN-VALGODEMARD : 78 a 95 ca : 'Les Plantas': D- 543 - 'Mauri': 
D- 593- 604- 624- 631- 752[609]- 756[594] 
Urbanisme : R.N.U - Hors PAU 
 
Ref. AP 05 22 0038 01 (SG)            
VAL BUECH-MEOUGE : 9 a 13 ca : 'Les Iles': 034A- 527[378] 
Urbanisme : Zone N au PLU

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  

74 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 31/07/2022

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

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

Ref. AA 05 21 0135 01 (SG)            
LA BATIE-MONTSALEON : 2 ha 97 a 13 ca : 'Nouvellenq': C- 375- 377- 379 
Urbanisme : Zone N au PLU 
Certifié en Agriculture Biologique (tout ou partie) 
 
Ref. AS 05 21 0181 01 (SG)                                                                            (Avec bâtiment- 
LA BATIE-MONTSALEON : 82 ha 37 a 35 ca : 'Arambre': C- 470[416] - 'Ferrieres': B- 
154- 164 - 'La Suteyte': ZB- 29(A)- 29(B)- 29(C)- 40(A)- 40(B) - 'Lachaup': ZH- 7- 21- 22- 
50(A)- 50(Z) - 'Les Catalans': C- 260- 266- 267 ZE- 1(A)- 1(B)- 3- 6- 8(A)- 8(B)- 8(C)- 
9(A)- 9(B)- 10(A)- 10(B) : 41[2](J)- 41[2](K)- 44[2]- 46[5](A)- 46[5](B)- 46[5](C)- 
46[5](D)- 46[5](E)- 46[5](F)- 46[5](G) - 'Les Planes': C- 244- 245- 252- 254- 256(A)- 258 
- 'Les Vignes': B- 366- 373- 389- 391 ZC- 27 - 'Meliasse': C- 154- 168- 443[166]- 458[166] 
ZE- 16 : - 'Nontavic': C- 452(B) - 'Nouvellenq': C- 362- 363- 365- 366- 374- 382- 383- 
384(J)- 384(K)- 385- 386- 388- 389- 390- 392 - 'Pre de la Cour': ZK- 53 
Urbanisme : Zones A et N au PLU 
Certifié en Agriculture Biologique (tout ou partie) 
 
Ref. AA 05 21 0178 02 (SG)                                                                            (Avec bâtiment) 
SERRES : 95 a 00 ca : 'Germanette': B- 948[690](BK)[P2]- 1096[979](B)[P2]- 
1145[1097](B)[P2]- 1187[977]- 1188[977](B)[P2] 
Urbanisme : Zone A au PLU 
Certifié en Agriculture Biologique (tout ou partie) 
 
Ref. Ap 05 21 0178 01 (SG)            
SERRES : 5 ha 65 a 90 ca : 'Germanette': B- 682- 698[682]- 944[691](J)- 944[691](K)- 
945[688]- 948[690][P1]- 1092[683]- 1096[979][P1]- 1138[1093]- 1140[1094]- 
1141[1095]- 1143[1095]- 1145[1097][P1]- 1188[977][P1]- 1189[977] 
Urbanisme : Zone A au PLU 
Certifié en Agriculture Biologique (tout ou partie) 

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  

74 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 14/08/2022

Appel de candidatures  
 Bail Safer  

(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 location tout ou partie des biens sui-
vants :

TALLARD : 2 ha 92 a 04 ca : Les Parots: D-526-530-531(A)-531(B)-532(A)-532(B)-
535(B)-787[529] 1 ha 44 a 71 ca : Les Parots: D-956[524]-960[525]-1058[522](A)-
1058[522](B)-1059[525][F1]-1061[521](J)-1061[521](K)[F1]-1063[521](A)-1063[521](B) 
95 a 73 ca : Carlanches: D-589(A)-589(B)

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  

74 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 14/08/2022

L'agriculture et le tourisme, les deux mamelles  
de l'économie haut-alpine 
L'Agence départementale de déve-
loppement économique et touris-
tique des Hautes-Alpes (ADDET) 
décline à l'envi son credo, c'est-à-
dire la complémentarité entre l'agri-
culture et le tourisme. Tant le prési-
dent Patrick Ricou, vice-président du 
Département, que Yvan Chaix, direc-
teur de la structure créée en 2015, 
s'attachent à convaincre que le duo 
économique, loin de se concurren-
cer, sont au contraire sur un même 
registre, celui du développement 
économique haut-alpin. Aussi ont-
ils insisté, une fois de plus, lors de 
l'assemblée générale tenue sur la 
plateforme aérienne de Gap-Tallard, 
dans les locaux de Polyaéro, orga-
nisme de formation aux métiers 
aéronautiques – une carte de choix 
dans la panoplie économique du 
territoire -, sur « cette complémenta-
rité ». En toile de fond, la situation 
climatique de cette année 2022 mar-
quée par la sécheresse et, par consé-
quent, des risques de conflit des 
usages de l'eau. 
L'ADDET est le bras armé du conseil 
départemental, principal bailleur de 
fonds, en matière de développe-
ment économique et touristique. La 
rencontre annuelle avec les adhé-
rents, les forces vives de l'économie 
et les pouvoirs publics s'est focalisée 
sur trois sujets d'actualité ; que l'on 
peut qualifier de permanente. Le 
premier visait « l'attractivité de l'éco-
nomie ; du tourisme et de l'agriculture 
des Hautes-Alpes ». Le département 
semble être sur une bonne voie. « 
Une reprise économique assez inat-
tendue dans la foulée de la crise sani-
taire très impactante », a-t-on 
entendu. Concernant l'agriculture, 
rappel a été fait que « notre dépar-
tement est le premier de France pour 
le bio ». L'évocation de la probléma-

tique de l'eau ne pouvait échapper 
au débat. « Une situation pareille est 
inédite ! », a martelé David Doucet, 
chargé de mission à la Fédération 
de pêche. Un déficit de 60 % des 
précipitations et un épisode de cani-
cule de longue durée ont mis à mal 
la ressource hydrique. Avant même 
que ne survienne la période de 
sécheresse estivale. 

Tourisme  
quatre saisons ? 

Évidemment, la table ronde suivante 
était toute indiquée, à savoir le tou-
risme. Chacun ayant déjà en tête 
l'image du lac de Serre-Ponçon dans 
l'impossibilité d'atteindre sa cote de 
remplissage. Le spectre de la saison 
estivale ratée hante les esprits... et 
les comptes des professionnels du 
tourisme. Changement climatique, 
priorité à l'eau potable, nouveaux 

comportements chez les irrigants et, 
d'une manière générale, pour l'en-
semble des citoyens, autant de pistes 
de réflexion abordées brièvement, 
certes, mais à intégrer dans l'avenir 
proche. Alexis Aubespin, directeur 
de l'Office de tourisme de Serre-
Ponçon, esquissait une nécessité : 
« Des alternatives, oui, mais pas une 
réorientation totale ». Sachant que 
l'année 2022 est présentée comme 
un record absolu en termes de fré-
quentation touristique, celle-ci est 
bien assise sur une double saison-
nalité, celle de l'hiver et celle de l'été. 
Il reste à cultiver un tourisme « quatre 
saisons » souvent vanté, jamais vrai-
ment mis en œuvre néanmoins. 
Dans cette perspective, l'agriculture 
haut-alpine a, sans nul doute, une 
carte à jouer. n 

Maurice Fortoul

Sébastien Bellue (au centre), responsable du volet Agriculture au sein de l'ADDET, a rappelé 
que les produits haut-alpins sont très présents dans la grande distribution du département.

M
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Le syndic at Jeunes agri-

culteurs des Hautes-Alpes 

vous donne rendez-vous pour 

des dégustations de viande 

d’agneau et de bœuf de pays 

gratuites en station sur le 

front de neige à partir de 11 h 

pour vous régaler :  mardi 

8 février  à S uperdévoluy, 

jeudi 10 février à Chaillol, 

mercredi 16 février à Super- 

dévoluy, jeudi 17 février à 

Orcières et à Réallon.  

Ces animations sont propo- 

sées en par tenariat  avec 

Interbev Paca-Corse et l'asso- 

ciation CESAR (Agneau de 

Sisteron et Bœuf Patur'Alp).
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Gérard Brun : « Sans eau, 

notre agriculture n'est pas 
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en quête d’un nouveau 

souffle page 6
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Une petite savonnerie avec 

de grandes ambitions 

pour le territoire page 15

Un ministre à l’écoute et qui semble déterminé à soutenir l’agriculture bas-alpine  

Julien Denormandie, le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation est venu sur le plateau 

de Valensole et à Manosque pour rencontrer les acteurs du monde agricole et aborder 

leurs problématiques. Pages 4-5

XR Repro  

Une année 2022 tournée 

vers la formation page 7

B.
 F

al
i

DOSSIER 

Pages 9-12

GESTION DES RELATIONS HUMAINES

Bleu du Queyras  

Appellation d'origine 

protégée en vue page 14
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Le Banon de Mickaël Bossut, producteur à Revest-des-Brousses a été mis à l’honneur dans « Top 

Chef les Grands duels », l’émission qui suit le grand concours culinaire de M6 du mercredi soir 

dont le succès ne se dément pas ! La cheffe, Tiffany Depardieu, ancienne candidate de 

l’émission, a été désignée gagnante de sa « battle » avec son Cannelloni de Banon AOP et son 

manteau de verdure par le célèbre critique culinaire François-Régis Gaudry. Une belle mise en 

lumière de la qualité et du savoir-faire des producteurs bas-alpins. 
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Jean-Guillaume D’Herbès : « L'agriculture 
est un sujet essentiel au sein de la DLVA »   page 15
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Économie  AD05 : rebondir après 2020, 
« annus horribilis » page 7

Buëch
 Une rencontre entre tensions 

et apaisement page 4

Portrait  Jean-Marc Isoard : « Je suis esclave de ma passion » page 20

Le Premier ministre à la rencontre des arboriculteurs 
Samedi 29 mai, Jean Castex, le Premier ministre s’est rendu à l’occasion d’un déplacement dans les Alpes- 

de-Haute-Provence dans une station fruitière de Sisteron. À l’issue de sa visite des locaux de L’Écrin des Alpes 

il a pu échanger avec des responsables syndicaux et le président de la chambre d’agriculture. Page 5
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du désherbage des PAPAM dévoilés page 14
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Votre journal  
sur la toile ! 

www.facebook.com/
espacealpin

Tous les 15 jours, retrouvez 
l’actualité agricole et rurale 

des Alpes-de-Haute-Provence 
et des Hautes-Alpes

Et de deux ! Selon le baromètre publié au lendemain de la conférence de presse de l’Agence 
française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique (Agence BIO), les 
Hautes-Alpes conservent la pole position des départements les plus bio de France en 2021 en 
matière de surfaces agricoles utiles (SAU) conduites en agriculture biologique avec 42,7 % (hors 
estives collectives) ex aequo avec le Var. Une progression de quatre points pour le département 
qui confirme une véritable dynamique territoriale. Troisièmes au classement 2019, les Hautes-
Alpes s’étaient hissées en tête du classement en 2020.
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Les irrigants du Buëch redoutent le pire 
Mardi 14 juin au soir une réunion publique a été organisée à Eyguians face  

à une situation hydrique de plus en plus préoccupante aussi bien pour les agriculteurs  
que pour les particuliers. Page 4
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Les surfaces cultivées en agriculture biologique dans l’UE ont augmenté de 5,3 % en 
2020 (soit plus de 700 000 ha supplémentaires) et représentent désormais 9,2 % des 
surfaces, selon le rapport annuel du FiBL (Institut de recherche en agriculture 
biologique) publié le 15 février. La France, pays qui enregistre la plus forte hausse  
(avec 307 000 hectares de plus qu'en 2019), devient, avec près de 2,5 millions 
d'hectares, le premier pays de l’UE en termes de surfaces bio. Elle est suivie par 
l'Espagne (2,4 Mha), l'Italie (2,1 Mha, + 102 000 hectares) et l'Allemagne (1,7 Mha,  
+ 88 000 ha).
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L’ostéopathie animalière  
au service des chiens  
de troupeau page 6

ADFPA 05  
Former les saisonniers  
et les faire monter 
en compétences page 14

Rencontre  
Christian Hubaud :  
« Un élu doit mettre du liant  
et du bon sens » page 15

Les deux départements alpins sur la ligne de départ pour le Salon international de l’agriculture  
Après une année blanche pour cause de crise sanitaire, Paris accueillera de nouveau le Salon international 

de l’agriculture du 26 février au 6 mars. Une grande première pour les Alpes-de-Haute-Provence  
et une grande joie pour les Hautes-Alpes qui vont renouer avec le public. Pages 4-5

Filière brassicole  
Les pintes de bière 
100 % alpines,  
c’est pour bientôt ! page 8
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Théâtre  
 « Y a-t-il un paysan  
dans la salle ? » ou l’invisibilité 
des agriculteurs page 13
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 Remettre le territoire 
 au centre de l’assiette 
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Et de deux ! Selon le baromètre publié au lendemain de la conférence de presse de l’Agence 
française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique (Agence BIO), les 
Hautes-Alpes conservent la pole position des départements les plus bio de France en 2021 en 
matière de surfaces agricoles utiles (SAU) conduites en agriculture biologique avec 42,7 % (hors 
estives collectives) ex aequo avec le Var. Une progression de quatre points pour le département 
qui confirme une véritable dynamique territoriale. Troisièmes au classement 2019, les Hautes-
Alpes s’étaient hissées en tête du classement en 2020.
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Les irrigants du Buëch redoutent le pire Mardi 14 juin au soir une réunion publique a été organisée à Eyguians face  
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Au cours de la Foire agricole de l’Agglo organisée à Manosque par la FDSEA 04 et DLVA, l’association 

Bienvenue à la ferme a organisé un concours photo sur son stand. Les photos étaient ensuite soumises 

au vote du public sur le profil Facebook de l’association. La grande gagnante est Estelle Royet-

Donsimoni dont les petites filles ont pris la pose et ont recueilli 316 likes ! Toute la famille a gagné un 

panier garni avec des produits des agriculteurs de l'association Bienvenue à la ferme et une visite dans 

la ferme pédagogique et de découverte « La ferme de Titou », adhérente du réseau, où ils pourront 

découvrir et câliner les ânes miniatures.
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SOLUTIONS ANTIDÉRAPANTES & 

AMÉNAGEMENTS DE BÂTIMENTS

>> RAINURAGE / SCARIFICATION BÉTON

>> RAINURAGE CAILLEBOTIS

>> RAINU’DIAMANT
    rainurage béton avec disques diamant

>> RAINU’RAIL®

    découpe de rainures pour racleurs auto.

>> BROSS’KIT
    balais sur-mesure pour racleur auto.

03 81 93 85 10
www.vermot-rainurage.com
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EN BREF
Appel de candidatures  
(Publication effectuée en application 
des articles L 143-7-2 et R 142-3 du 
Code Rural et de la Pêche Maritime)

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

Ref. AS 04 22 0081 01 (TH)            Libre 
ALLEMAGNE-EN-PROVENCE : 1 ha 09 a 29 ca : Coteau de Ventrebrun Nord': D- 
304 - 'L’Adroit de Cleounes': W- 115 - 'La Garenne': W- 111 
Urbanisme : Zone N 
 
Ref. AS 04 22 0116 01 (TH)            Libre                                                         (Avec bâtiment) 
BEYNES : 43 ha 52 a 00 ca : 'Bourbier': E- 511- 513- 514- 516- 517- 518- 519- 520- 521- 
522- 524- 525- 526- 546- 553- 554- 555- 556- 557- 558- 559- 560 - 'Cuguya': E- 561- 562- 
563- 564- 565- 566- 572- 573- 575- 577- 593- 594- 595- 599 : - 'L’Abreuvage': B- 175 - 'La 
gardivaure': C- 135 
Urbanisme : RNU 
 
Ref. AS 04 22 0059 01 (TH)            Libre 
ENTREVAUX : 61 a 50 ca : 'Feline': C- 619 
Urbanisme : RNU 
 
Ref. AS 04 20 0183 02 (PJ)              Loué par bail rural sur toute la surface 
LES THUILES : 1 ha 36 a 30 ca : 'Clot Meyran': B- 839[277] 
Urbanisme : Carte Communale Zone Non Constructible 
 
Ref. AS 04 22 0091 01 (TH)            Libre 
PEYROULES : 2 ha 69 a 35 ca : 'Blary et Peynier': WL- 33 - 'L’Hubac': WI- 116- 120(J)- 
120(K) 
Urbanisme : Zone A et N 
 
Ref. AP 04 22 0061 01 (CT)            Libre 
PIERREVERT : 21 a 90 ca : 'Cassagne': C- 376 
Urbanisme : Zone Ap 
 
Ref. AS 04 22 0093 01 (TH)            Libre 
RIEZ : 88 a 70 ca : 'Paurilles': F- 968 - 'Plaine des Tourettes': F- 740 
Urbanisme : RNU 

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

AU PLUS TARD LE 31/07/2022 
à l’adresse ci-dessous où des compléments d’information pourront être obtenus : 
SAFER Provence-Alpes-Côte d’Azur - 580 Avenue de la Libération - CS 20017 

04107 MANOSQUE cedex - Tél : 04 88 78 00 04

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

Depuis plusieurs mois, la météo a été marquée par des 
températures bien au-dessus des normales de saison : 
+3 à 4°C pour mai et jusqu’à +10°C ponctuellement. Cet 
épisode très chaud a conduit à une fonte rapide du 
manteau neigeux et beaucoup plus tôt que la normale. 
À cela s’est combiné un enneigement historiquement 
bas (stock inférieur à celui enregistré moins de 10 % des 
années). Ainsi fin mai, le stock de neige avait complète-
ment disparu. 
Les apports en eau ont donc été très limités sur les bar-
rages situés en tête de bassin comme Serre-Ponçon, sur 
la Durance, et Castillon, sur le Verdon. Depuis début 
juin, les volumes d'eau entrant dans les lacs, sont dans 
les valeurs les plus faibles enregistrées sur 50 ans de 
chroniques.  
Depuis janvier, EDF a diminué le turbinage de 60 %, les 
canaux de Basse-Durance ont baissé leur prélèvement 
de 10 % mais cela n’a pas suffi. Une dérogation excep-
tionnelle au débit réservé a été demandée à la DREAL 
pour le mois de juin. Ainsi depuis le 16 juin, le débit 
réservé à laisser en permanence dans la Durance a été 
baissé de 15 à 4,7 m3/s. Les canaux de Basse-Durance 
ont également enclenché un nouveau stade de restric-
tion de - 25 %. 

Une situation dégradée  
sur les affluents 

La situation est comparable pour les barrages sur le 
Verdon au point qu’il a été décidé qu’aucun lâcher ne 
serait réalisé pour la pratique des sports d’eau vive. Le 
suivi des débits montre que les débits au niveau de la 
Mure-Argens ont atteint le seuil d’alerte).  
Malgré la situation tendue sur le Verdon (réseaux SCP) 
ou de la Durance, aucune restriction ne s’applique sur 
ces secteurs. Les irrigations de nuit restent cependant 
recommandées. 
Sans surprise la situation des affluents est également 
préoccupante aussi tôt dans la saison. Le département 
est en vigilance depuis le 10 mai dernier. À cette date, 

Sécheresse : une situation 
hydrique historique  
sur la Durance et le Verdon 

Promulguée le 2 mars dernier, la loi sur la réforme 

de la gestion des risques climatiques entrera 

en application le 1er janvier 2023. Si les textes 

d’application sont toujours en cours d’élaboration, 

les assureurs, et plus particulièrement Groupama, 

leader de l’assurance agricole, se préparent à sa mise 

en œuvre. Nicolas ASSEMAT, Président de Groupama 

Méditerranée, fait le point sur les évolutions à venir. 

Quel est l’objectif de cette loi du 2 mars 2022 sur la 

gestion des risques climatiques ?

Il est important de souligner que cette loi marque une 

évolution très importante dans la prise de conscience 

collective de la place de l’agriculture en France. Face 

à l’évolution des risques climatiques, il était devenu 

évident que le monde agricole n’était plus en mesure de 

couvrir seul tous ses risques. Ne rien faire, c’était mettre 

en péril la souveraineté alimentaire de notre pays.  Or 

la situation géopolitique actuelle montre à quel point 

cette souveraineté doit être préservée au travers de la 

résilience de nos exploitations.

Quels sont les grands principes posés par la loi ?

Cette loi devrait nous permettre de contribuer à cet 

objectif de souveraineté alimentaire. Le nouveau 

régime repose sur deux grands principes : la solidarité 

nationale et l’universalité.

Il se traduit par un système de couverture à 3 niveaux.  

Le premier, bien entendu l’agriculteur, qui porte une 

partie du risque au travers de la franchise.

Pour les pertes intermédiaires, ce sont les assureurs qui 

interviennent au travers d’une Multirisques Climatiques 

(MRC) rénovée. L’ambition de la loi est de rendre 

la nouvelle MRC accessible à tous. C’est le principe 

d’universalité.

Enfin, le 3ème niveau, c’est l’État. Il va intervenir pour 

toutes les cultures pour les pertes exceptionnelles à 

travers un fonds de solidarité national qui joue le rôle 

de garantie publique pour les assurés et les non assurés. 

La dotation de ce fonds par l’Etat sera portée à 600 M€ 

contre 300 M€ actuellement. A noter que pour les non 

assurés, l’intervention du fonds se fera, mais dans une 

moindre mesure.

En synthèse, avec cette réforme, la MRC est simplifiée, 

plus lisible pour les agriculteurs et toujours 

accompagnée de subvention. Au-delà de ce socle 

commun, les assureurs pourront faire la différence avec 

des garanties et des services complémentaires.

Enfin, pour faciliter toutes leurs démarches, les 

agriculteurs choisiront un interlocuteur unique, qu’ils 

soient assurés ou non. Et la loi confie cette mission 

de service public aux assureurs, professionnels de la 

gestion des sinistres.

En quoi cet interlocuteur unique est-il novateur ?

Le système de calamités agricoles était devenu 

extrêmement lourd, souvent non équitable d’un 

département ou d’une filière à l’autre et la gestion des 

dossiers très longue.

L’interlocuteur unique a pour objectif de simplifier et de 

regrouper les démarches en cas de sinistre, de raccourcir 

les délais d’indemnisation, mais aussi d’harmoniser les 

pratiques d’indemnisation.

Notre délégation de service public permettra de verser 

à nos assurés l’intégralité de l’indemnisation : la part 

assurance et la part solidarité nationale.

Chez Groupama, nous avons une expertise historique 

de la gestion des risques climatiques et nous sommes 

reconnus comme tel sur nos territoires. A nous de 

capitaliser sur cette expérience pour inciter un maximum 

d’agriculteurs à nous rejoindre.

Quel regard portez-vous sur l’importance du pool 

d’assureurs dans l’aboutissement de la réforme ?

Un projet d’ordonnance a été adressé par le 

Gouvernement fin juin à l’Autorité de la concurrence et 

au Conseil d’État. Malheureusement, il ne traduit pas 

la volonté exprimée par le Président de la République 

le 10 septembre 2021, en Provence, lors de Terres de 

Jim. Il fait le choix de ne pas créer un Groupement 

d’assureurs - au moins avant 18 mois - ou de le laisser 

à leur initiative, ce qui reste très hypothétique. Sans 

mutualisation, les assureurs seront dans l’obligation de 

sélectionner leurs risques. L’enjeu de la mutualisation 

est essentiel pour permettre à tous les agriculteurs qui 

le souhaitent d’entrer dans le dispositif assurantiel. 

Rappelons l’objectif de la réforme : contribuer « à assurer 

la pérennité et la résilience des systèmes de production 

agricole dans un contexte d’accélération du changement 

climatique, en garantissant l’accès des agriculteurs à un 

système universel de gestion des risques climatiques 

en agriculture » (article 1 de la loi du 2 mars). Sans 

mutualisation, c’est tout simplement une remise en cause 

du principe d’universalité. C’est un point de vigilance !

Quelles actions avez-vous menées sur le terrain ?

Depuis la promulgation de la loi le 2 mars dernier, 

nous avons informé nos sociétaires des nouvelles 

dispositions qui leur seront applicables dès janvier 2023. 

Parallèlement nous rencontrons toutes les Organisations 

Professionnelles Agricoles sur notre territoire afin de 

leur présenter le nouveau dispositif, et de l’importance 

pour chaque exploitant de choisir Groupama comme 

interlocuteur unique qui sera en mesure de répondre à 

leurs besoins.

Chez Groupama, nous avons des atouts extrêmement 

solides et nous entendons bien les valoriser. Depuis sa 

création il y a plus de 120 ans, notre Groupe a accompagné 

toutes les évolutions de l’assurance des récoltes. Nous 

sommes capables de répondre aux besoins de l’ensemble 

des filières. Face à ce risque complexe, notre expertise 

technique est reconnue et notre réseau d’experts est le 

plus dense. Nous avons la capacité d’accompagner les 

exploitants dans les évènements climatiques de grande 

ampleur. Leader de l’assurance agricole, nous sommes les 

seuls à être en mesure de traiter un volume important de 

sinistres. Au-delà de ce savoir-faire technique, nos atouts 

ce sont aussi nos élus et nos collaborateurs sur le terrain. 

Notre implantation territoriale nous confère une belle 

force de frappe pour être l’interlocuteur unique de tous 

les agriculteurs.

Nicolas ASSEMAT, Président de Groupama Méditerranée

« NOUS AVONS UNE RÉELLE EXPERTISE DE LA GESTION  
DES RISQUES CLIMATIQUES ET VOULONS ÊTRE    
L’INTERLOCUTEUR UNIQUE DE TOUS LES AGRICULTEURS »

Groupama Méditerranée, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée - 24 Parc du Golf - BP 10359 - 13799 Aix-en-Provence Cedex 3 - 379 834 906 RCS Aix-en-Provence - Emetteur de Certificats Mutualistes. Entreprise régie par 
le Code des assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09. Crédit photos : Photothèque Groupama - Création : Groupama Méditerranée. Juin 2022.
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un 1er bassin versant a été classé en alerte, celui du 
Haut-Calavon, en cohérence avec la décision prise par le 
Préfet du département de Vaucluse. 
Le 21 juin, ce sont le Colostre et le Var qui ont été placés 
en alerte, suivi de l’Asse, du Lauzon et du Largue le 
27 juin. Sur le bassin du Var, c’est une situation assez iné-
dite. Les prélèvements agricoles doivent être diminués 
de 20 % en volume et pas d’irrigation en journée. Pour 
les canaux individuels ou collectifs où ces mesures ne 
sont pas applicables, un tour d’eau avec une fermeture 
pendant une journée de chaque canal au cours de la 
semaine a été instaurée. 
Les pluies du 28 juin ont soulagé temporairement cer-
tains bassins mais les débits sont repartis à la baisse. 
Ainsi le Largue devrait passer en alerte renforcée dans 
les prochains jours suivi par le Lauzon, le Colostre et 
l’Asse. 
À ce stade, les irrigations ne sont pas limitées si : 
- elles sont irriguées par goutte-à-goutte ou micro-
aspersion 
- elles sont irriguées à partir de forages profonds ou de 
retenues (déconnectées de la ressource en eau) 
La situation est telle que certaines infrastructures de 
stockage ne permettent pas d’aborder la situation plus 
sereinement. C’est le cas avec le réseau du SIIRF depuis 
le barrage de la Laye (imputé depuis quelques années 
d’une partie de sa capacité de stockage dans l’attente 
de travaux) où des restrictions pourraient être envisa-
gées. 
Compte tenu des prévisions météorologiques, le niveau 
de crise pourrait être déclenché sur certains bassins 
entraînant alors un arrêt total des irrigations sauf pour 
certaines productions dérogatoires. Les éleveurs sont 
particulièrement inquiets. n 

Julie Lebeau, chambre d’agriculture  
des Alpes-de-Haute-Provence

A.
G

.
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PORTRAIT
Philippe Quiniou, figure emblématique du corps professoral du lycée agricole de Carmejane au 
Chaffaut-Saint-Jurson dans les Alpes-de-Haute-Provence, s’apprête à prendre sa retraite. L’occasion 
de revenir sur cette profession qu’il a contribué à faire évoluer et progresser. 

« Nos métiers sont des métiers  
qui ont du sens »

Je trouve les 
élèves de plus en plus 

concernés par la réussite  
économique de leurs 

fermes.

“
”

«C e que je constate au 
terme de ma carrière, 
c’est une vraie diversifica-

tion des formations proposées au 
monde agricole », débute Philippe 
Quiniou, formateur à l’Établis-
sement public local d’enseigne-
ment et de formation profession-
nelle agricoles de Carmejane 
(EPLEFPA).  
Au bout de près de 40 ans passés 
dans la filière formation de la pla-
nète agricole bas-alpine, Philippe 
Quiniou qui met un terme à sa car-
rière au premier septembre pro-
chain, dresse le bilan d’une longue 
mandature professionnelle.  
Il était l’un des piliers de l’EPLEFPA 
qui propose de nombreux cursus 
de formation reposant sur l’interac-
tion et la complémentarité de ses 
trois centres constitutifs, à savoir le 
lycée d’enseignement général et 
technologique, le Centre de forma-
tion professionnelle et de promo-
tion agricole (CFPPA) et l’exploita-
tion expérimentale ovine du centre 
de formation professionnelle pour 
adultes, rend son tablier de forma-
teur polyvalent et reste un témoin 
privilégié de la pédagogie appli-
quée au monde rural. 

Des bergers 
et des chevriers 

« Quand je suis arrivé à Carmejane, 
raconte encore Philippe Quiniou, il 
y avait deux filières. Une filière pour 

Récemment une ouverture pédago-
gique dans le domaine forestier. On 
parle de formations pour la forêt 
depuis deux décennies et finalement 
on est arrivé à développer cette filière 
qui fait le plein des suffrages tout 
comme la filière des espaces verts. » 
« Notre public a bien évolué. Le 
CFPPA a été mis en place en 76 à la 
demande du monde professionnel 
agricole alors que le lycée a été créé 
dans les années 1950, ajoute-t-il. Il 
s’agissait au commencement du 
CFPPA de proposer des formations 
aux exploitants à des périodes de 
l’année où ils avaient un peu de 
temps à consacrer à autre chose qu’à 
leur ferme. »   
Avant de devenir un véritable éta-
blissement scolaire, le CFPPA a été 
notamment témoin de cette vague 
de jeunes urbains qui ont débarqué 
dans le département des Alpes-de-
Haute-Provence pour s’inventer un 
avenir notamment dans la fabrica-
tion du fromage de chèvres ou de 
brebis, le petit maraîchage.  

Des élèves qui 
ont tous un objectif : 
l’installation ! 

« Dans ce milieu des années 1980, 
ces élèves étaient tous plus âgés que 
moi. J’avais 25 ans, ils étaient trente-
naires, se souvient-il. Je trouve les 
élèves de plus en plus concernés par 
la réussite économique de leurs 
fermes. Je ne vois plus de blocage sur 
la problématique de la gestion. Tous 
savent que leur activité ne pourra se 
pérenniser que si elle est viable. Une 
autre évolution spectaculaire celle 
de la féminisation des métiers agri-
coles certaine. En BPREA, cette 
année, 46 % des effectifs sont des 
femmes. Idem dans le BTS. Peut-être 
la conséquence d’une moindre péni-
bilité physique dans le travail agri-
cole ».  

Il est allé, en effet, dans une école 
d’ingénieur à Toulouse. Et, surtout, 
il a effectué un service civique en 
Algérie comme enseignant pen-
dant deux ans. Des années aussi, et 
surtout, marquées par l’avènement 
de l’informatique. 
« On était dans les années 1983/84. 
J’ai passé un certificat dans l’informa-
tique. Dans ce cadre j’avais un stage 
de terrain à effectuer. Je suis arrivé à 
Carmejane parce que je connaissais 
François Demarquet, directeur de l’ex-
ploitation agricole de Carmejane. Je 
me suis logiquement approché de lui 
et de l’établissement du Chaffaut. Par 
ailleurs, mon épouse avait le projet de 
s’installer comme exploitante dans la 
fabrication de fromages de brebis, 
confie-t-il. On a hésité entre la 
Bretagne et la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Mon épouse a trouvé une 
ferme du côté de Château-Arnoux ».  
Il poursuit : « Je me suis occupé aussi 
de l’installation de l’informatique à la 
chambre d’agriculture et au niveau 
régional j’ai conseillé les établisse-
ments scolaires dans l’acquisition de 
matériel et la formation des person-
nels aux logiciels agricoles depuis la 
gestion des parcelles jusqu’à la comp-
tabilité. Ça m’a pris deux ou trois ans. 
Puis j’ai mis le cap sur la forma tion 
cette fois des exploitants agricoles. 
Mon travail s’est éloigné de l’informa-
tique pure. Jusque dans les années 
2000, je m’occupais de maintenir l’ou-
til informatique au niveau du CFPPA 
et du lycée. Je me suis consacré alors à 

la formation des élèves à savoir for-
mer des adultes qui se reconvertissent 
dans le monde agricole après un pre-
mier parcours de vie et nantis d’un 
certain niveau intellectuel. J’interviens 
aussi en classe de BTS. Des élèves qui 
sont du niveau baccalauréat ». Des 
apprentis qui passent deux 
semaines en exploitation et deux 
semaines à Carmejane. Enfin, 
Philippe Quiniou, en observateur 
éclairé du monde agricole jette un 
regard tout à la fois optimiste et 
pessimiste sur l’avenir. 
« Je suis un peu effrayé comme tout 
citoyen du monde par le changement 
climatique et les conséquences 
chaque jour palpables sur notre envi-
ronnement. Comment faire avec le 
lavandin qui dépérit et ce manque 
d’eau récurrent ?, s’interroge-t-il. Mais 
je pense qu’il y a encore de beaux 
jours pour les exploitants agricoles 
qui proposent des produits de qualité 
et promeuvent les circuits courts. 
Quand bien même il y a des organisa-
tions collectives à trouver. On pourrait 
facilement regrouper des producteurs 
qui acheminent leurs produits sur le 
littoral dans les métropoles méditer-
ranéennes. Ça peut faire perdurer des 
exploitations de taille modeste qui 
sont nombreuses dans ce départe-
ment. Je reste optimiste sur le fait que 
l’homme trouvera les solutions aux 
problématiques auxquelles il est 
affronté », conclut-il. 
À bon entendeur ! n 

Bernard Fali

Philippe Quiniou a passé près de 40 ans au service de la formation pédagogique agricole.

B.
F.

D’ailleurs, comme le souligne 
encore Philippe Quiniou, 60 % des 
élèves se sont installés c’est dire 
que la filière a une utilité sociale et 
économique certaine. Un autre 
élément déterminant dans la filière 
BPREA ce fut l’avènement des uni-
tés capitalisables. 
« Au début des années 1990 cela a 
permis de structurer les formations et 
les diplômes. Pas un élève n’a le même 
planning de formation pour les 
70 élèves de cette année par exemple, 
explique-t-il. On a comme principe 
de ne jamais répondre par la négative 
à toute demande de formation ».  
À peine Philippe Quiniou évoque 
cette disponibilité pédagogique 
qu’arrive sur le bureau du CFPPA une 
demande concernant la culture des 
champignons ! « On essaye toujours 
de trouver une solution aux demandes 
via le réseau d’établissements. Chaque 
année on a plus de 200 contacts avec 
des demandeurs, révèle-t-il. On est 
loin de vivre une crise de vocations ! Les 
gens qui viennent se former aux 
métiers agricoles à Carmejane y voient 
un parcours professionnel qui a du 
sens. Élever des brebis, faire du maraî-
chage, des grandes cultures fabriquer 
des fromages de chèvre ou de brebis 
ou de vache, c’est toujours avoir les 
pieds bien plantés dans la terre, obéir à 
un quotidien qui ne s’éloigne  jamais de 
la réalité, du contact étroit entre le ciel, 
la terre et l’eau ». 

Un caractère réservé  
« Mes grands-parents étaient éle-
veurs tant du côté maternel que 
paternel, évoque encore Philippe 
Quiniou. Je n’étais pas particulière-
ment passionné par la vie à la cam-
pagne, avoue le formateur agricole. 
Quand il a fallu choisir une voie pro-
fessionnelle peut-être toutefois que 
cette hérédité a compté. »  

les bergers qui commençait à l’au-
tomne et finissait à Pâques. Une 
deuxième filière consacrée à la for-
mation de chevriers qui commençait 
en janvier et finissait en juin. Au total 
deux fois 25 élèves accueillis au 
CFPPA. Il y avait alors cinq employés 
pour assumer la formation et  
l’administration ».  
Aujourd’hui, le CFPPA c’est une ving-
taine de formateurs, quatre ou cinq 
administratifs. Les 40 000 heures-
stagiaires par an se sont transfor-
mées en 200 000 heures environ ! 
Une progression spectaculaire due 
à la régionalisation qui s’est mise en 
place en 1984. « Jusqu’alors on 
dépendait directement du ministère, 
on a pu ouvrir des formations qui 
n’auraient jamais vu le jour si on était 
resté sous la tutelle ministérielle anté-
rieure, précise Philippe Quiniou. On 
a élargi la palette des filières possi-
bles jusqu’aux jardins et espaces 
verts. On a créé par exemple des for-
mations pour des gens qui voulaient 
devenir agents de développement 
auprès des collectivités locales. 

Je suis un peu effrayé comme tout citoyen 
du monde par le changement climatique  

et les conséquences chaque jour palpables 
sur notre environnement. ”

“
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