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Une visite d’entreprise en grande pompe sur le site d’Otantic à Chorges, pour le secrétaire
d’État à la Ruralité Joël Giraud, entouré de la vice-présidente du conseil régional déléguée à la
ruralité Éliane Barreille, le président de l’Association des maires de France 05 Jean-Michel
Arnaud, la vice-présidente du conseil régional déléguée aux entreprises, à l’artisanat et à
l’économie de montagne Chantal Eyméoud, la députée Pascale Boyer, la sénatrice Patricia
Morhet-Richaud, la députée Claire Bouchet, les conseillers départementaux du canton de
Chorges Joël Bonnafoux et Valérie Rossi, le 2e vice-président du Département Marcel Cannat, le
maire de Chorges Christian Durand et le président du Pays Serre-Ponçon-Ubaye-Durance Pierre
Vollaire. Lire p. 3

Barbara Pompili au chevet des éleveurs haut-alpins
Alors que le département des Hautes-Alpes est cette année encore particulièrement marqué par
la prédation du loup, la ministre de la Transition écologique et solidaire Barbara Pompili s’est rendue
le 2 septembre dans le Champsaur pour rencontrer les éleveurs et représentants de la profession. Page 4
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La critique est aisée, mais l’art
est diﬃcile

Cette expression du 18 e siècle
illustre parfaitement le contexte
qui prévaut s’agissant de la gestion des populations de gibiers.
Conﬁée aux chasseurs, la régulation des espèces sauvages n’est
pas un exercice facile. Le partage
des espaces naturels, la persistance de dégâts dans certains secteurs sont autant de motifs qui
peuvent susciter des tensions,
voire des incompréhensions.
Grâce à un dialogue permanent
entre chasseurs et agriculteurs, on sait dans le cadre
d’échanges réguliers et apaisés trouver des solutions
adaptées à l’échelle locale. De nombreux agriculteurs sont
chasseurs et il est essentiel, lorsqu’on est confronté à des
diﬃcultés de privilégier la concertation sur le terrain aux
dépens d’oppositions départementales stériles.
Par ailleurs, au même titre que les agriculteurs, les chasseurs contribuent eux aussi à l’animation économique et
sociale de nos territoires. Au même titre que les agriculteurs, leur activité est dénigrée par l’opinion publique et,
régulièrement, ils subissent les attaques d’une société
bien-pensante qui raille à tort leurs pratiques qu’elle
méprise. Enﬁn, au même titre que les éleveurs, la faune
sauvage est fortement impactée par le loup qui, en plus
de la prédation, en modiﬁe le comportement.
Ces quelques exemples illustrent parfaitement la nécessité
de faire front commun avec les chasseurs pour gagner la
bataille de l’opinion et persuader les plus obstrues que la
nature a besoin de l’intervention de l’homme pour conserver des paysages diversiﬁés et toute la richesse de sa biodiversité.
Jean-Luc Ferrand, membre du bureau
de la chambre d’agriculture 04

Covid-19 : des allègements de charges à demander
avant le 15 septembre (MSA)
Comme prévu par la troisième loi
de ﬁnances rectiﬁcative du 30 juillet, les exploitants agricoles en diﬃculté ont jusqu'au 15 septembre
pour demander une « réduction
forfaitaire » de leurs cotisations
sociales, indique la MSA dans un
communiqué le 19 août.
Montant de l'aide : 2 400 euros
pour les activités particulièrement
touchées par la crise sanitaire (catégorie A : restauration, centres
équestres, etc.) et celles qui en
dépendent (catégorie B : viticulture,
cidre, bière, horticulture, fromages
AOP ou IGP, etc.). Elle est ﬁxée à

1 800 euros pour les activités ayant
fait l'objet d'une fermeture administrative.
Ces dernières, ainsi que celles de la
catégorie A, peuvent bénéﬁcier de
la réduction quelles que soient
leurs pertes. Les exploitants de la
catégorie B, eux, doivent justiﬁer
soit d'une baisse de chiﬀre d'affaires d'au moins 80 % entre le
15 mars et le 15 mai 2020 (par rapport à la même période de 2019,
ou par rapport à la moyenne 2019
ramenée sur deux mois) ; soit d'une
baisse de recettes représentant au

moins 30 % du chiﬀre d'aﬀaires
2019.
De leur côté, les nouveaux installés
peuvent choisir de calculer leurs
cotisations sociales sur une
« assiette forfaitaire de nouvel installé » calculée par la MSA. Ce calcul
sera régularisé en 2021, une fois les
revenus professionnels 2020 connus. Enﬁn, les employeurs de moins
de 250 salariés peuvent bénéﬁcier
« d'exonération et d’une aide au
paiement des cotisations et contributions patronales » (demande à
faire avant le 31 octobre), rappelle
la MSA.

Colostre : le parc du Verdon lance des travaux
de restauration hydromorphologique
Les travaux de restauration hydromorphologique du Colostre ont
débuté le 24 août sur la commune
de Saint-Martin-de-Brômes et se
poursuivront jusqu’au mois de janvier 2021. « Ce cours d’eau aﬄuent
du Verdon situé sur le plateau de
Valensole, est dégradé : mauvaise
qualité des eaux, nombreux désordres écologiques liés aux aménagements passés... L’objectif de restauration du Colostre est donc de retrouver
un bon fonctionnement global du
cours d’eau, tout en répondant aux
besoins et usages socio-économiques (irrigation agricole, usages

touristiques, intérêt patrimonial,
attentes des riverains et des
pêcheurs…) », explique le parc
naturel régional du Verdon, porteur
du projet.
Les travaux forestiers ont ouvert le
bal dès le 24 août aﬁn de déboiser
les surfaces qui seront prochainement terrassées sur environ 2 km.
« Une grande partie de la ripisylve
(végétation des berges) sera sauvegardée en préservant toujours une
des deux berges », indique le parc.
Les terrassements prendront place à partir de la mi-septembre.
« Ce sera le cœur du chantier car les

LE CHIFFRE 70 %
Lazulis Production

C’est la part de l’origine européenne dans les importations canadiennes de fromages en 2019,
estime l’Institut de l’élevage dans son dossier d’été dédié aux produits laitiers. Deux ans, auparavant, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur du Ceta, cette part était de 60 %.
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La soirée des Trophées IRCE 2020
s’est déroulée le 2 juillet 2020 en
présence virtuelle d’une centaine
d’invités chefs d’entreprise IRCéens
et partenaires.
La Brasserie artisanale de SerrePonçon, co-fondée à Chorges avec
les deux Caturiges Nicolas Garcin et
David Alessio, est l’entreprise lauréate des Trophées IRCE 2020
dédiés à l'entrepreneuriat solidaire,
dans la catégorie Engagement
environnemental.
Créée en 2016, la brasserie de
Serre-Ponçon se fait fort de brasser
selon un process qui se veut le plus
respectueux de l’environnement
possible. « La bière, ce n’est pas écologique. Il faut savoir que pour produire 1 litre de bière, en bière artisanale, il faut entre 14 et 16 litres
d’eau », explique Nicolas Garcin.
L’acquisition d’une nouvelle machine permettra de diviser par deux
la consommation d’eau pour un litre
de bière produit. Les « drèches »,
déchets de brasserie, seront récupérés pour être donnés à un méthani-

seur aﬁn de fabriquer du biogaz.
« On va récupérer les eaux de process
et les stocker pour les réutiliser… »
La brasserie de Serre-Ponçon produit son houblon et son orge, qui
est maltée en Savoie. « On travaille

sur un projet de malterie en région
Sud et à la suite de la crise du Covid,
de plus en plus d’entreprises locales et
de gens qui se tournent vers nous
pour vendre notre bière et on en est
très ﬁers », conclut Nicolas Garcin.
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engins vont refaçonner le lit du Colostre, le rehausser, l’élargir et adoucir
ses berges ».
La ﬁn de l’année sera consacrée aux
plantations de près de 6 400 plants
et boutures d’arbres et d’arbustes
d’espèces locales adaptées à la
rivière.
« C’est l’aboutissement d’un projet
lancé en 2012 par le parc naturel
régional du Verdon, précise le parc.
Cette opération a pour but de redonner une forme naturelle à cette rivière
chenalisée dans les années 1950 à
1960. Les objectifs sont de préserver
la ressource en eau, sa quantité et sa
qualité, et de sauvegarder la biodiversité dépendante des milieux aquatiques. Ces travaux permettront également de répondre aux obligations
réglementaires qui imposent aux
propriétaires d'ouvrages hydrauliques (prise d'eau) de les mettre en
conformité pour laisser passer les
espèces piscicoles ».
Ce projet est réalisé dans le cadre
du contrat de rivière Verdon en partenariat avec la commune et
ﬁnancé à 50 % par le Fonds européen de développement régional
et à 50 % par l’agence de l’eau
Rhône Méditerranée Corse.

Vendredi 4 septembre 2020 - L’ E SPACE A LP IN

ACTUALITÉ
VISITE MINISTÉRIELLE | Le secrétaire d’État à la Ruralité Joël Giraud est revenu sur ses terres
natales pour effectuer notamment une visite d’entreprise sur le site d’Otantic, à Chorges.

« Souvent, on a des pépites chez nous
et on ne le sait pas forcément »
«C

St.M.C.

’est une entreprise que
j’ai découverte sur les
tables de restauration.
Souvent, on a des pépites chez nous
et on ne le sait pas forcément », a
commenté le secrétaire d’État à la
Ruralité Joël Giraud à l’issue de la
visite organisée lundi 31 août sur le
site de la société Otantic en présence de nombreux élus locaux
(voir p. 1).
Cette entreprise de fabrication de
glace artisanale créée début 2016
et implantée à Chorges bénéﬁcie
du savoir-faire de son directeur
technique Gérard Cabiron, sacré
Meilleur Ouvrier de France dans la
catégorie « Desserts glacés » en
2007, mais aussi d’un approvisionnement en ingrédients aussi
locaux que possible. 100 % fabriquées avec du lait entier des
Hautes-Alpes, on trouve également dans les glaces des Écrins des
œufs de la maison Alp’Œuf, de la
crème des Hautes-Alpes, du yaourt
de la fromagerie Ebrard ou encore
du Génépi Guillaumette.
Une entreprise très jeune qui a
néanmoins connu un essor fulgurant grâce à son partenariat avec le
distributeur Transgourmet et qui, en
dépit de quelques incertitudes dues
à la crise sanitaire, prévoit d’agrandir
son espace de stockage devenu
trop exigu, et de développer sa

Une visite éminemment gourmande pour le secrétaire d’État à la Ruralité Joël Giraud qui a bénéﬁcié d’une visite guidée de l’entreprise
évidemment assortie d’une dégustation en ﬁn de parcours.

là », a développé le ministre qui a,
dit-il, commencé tous ses voyages
oﬃciels par des visites d’entreprises.
« On attend des fois d’un secrétaire
d’Etat à la ruralité qu’il passe son
temps à inaugurer des bâtiments
publics. Je le fais bien évidemment
avec plaisir, mais je crois que si on doit
exister dans la ruralité, c’est aussi en
créant des emplois comme ceux-là,
qui ne sont pas délocalisables. Et voir

gamme bio. « Ça donne une bonne
idée de ce qu’il faut faire au niveau
national pour des petites PME qui sont
là, souvent des gens qui ont été des
fournisseurs de la restauration et
autres, et qui ont été beaucoup moins
aidées que la restauration. C’est l’occasion peut-être aussi de voir, si malheureusement il y a une nouvelle période
un peu compliquée, comment on peut
mieux aider des boîtes comme celle-

quelles sont ces entreprises, quelles
sont leurs diﬃcultés, ça permet de voir
in concreto là où il faut résoudre des
problèmes. C’est mon rôle ».

« Un retour vers
des valeurs essentielles »
« Je suis content de voir des gens qui
ont au cœur et au corps chevillées
non seulement la notion de travail,
mais également la notion de “faire

connaître les Hautes-Alpes”. C’est
quelque chose d’assez merveilleux
pour moi », s’est enthousiasmé Joël
Giraud en saluant la « volonté
incroyable » et la « pugnacité » des
fondateurs de la société caturige
que sont Céline Faure, Pierre et
François Rougon, Gérard Cabiron
et Jean-Paul Roux.
Un exemple de réussite économique qui vient également souligner l’importance des circuits de
proximité. « La crise de la Covid a
démontré que nous avions un retour
vers des valeurs qui sont essentielles :
pouvoir s’approvisionner localement.
Il ne s’agit pas de vivre en autarcie,
mais il y a une nuance entre vivre en
autarcie et le déploiement de
groupes internationaux qui nous font
manger des trucs dont on ne sait pas
trop d’où ils viennent, a poursuivi
Joël Giraud. Je crois que ça a été la
grande leçon de cette crise et je vois
revenir avec plaisir sur des étals des
fruits et des légumes moins jolis
qu’avant et ça c’est bien parce que ça
veut dire qu’ils ont été produits localement et qu’on n’a pas cherché à les
enlever du bac parce qu’ils avaient
une tache ou un gnon quand ils ont
été ramassés. Moi, ça me va bien et je
crois que c’est la bonne méthode ».
L’après-midi était consacrée à
l’inauguration de la Maison France
services de La Bâtie-Neuve.
Stéphanie Martin-Chaillan

TOUR DE FRANCE | Comme chaque année, les FDSEA étaient conviées à réaliser des fresques au sol afin
de valoriser l’agriculture et les productions de leurs départements respectifs.

FDSEA 04-05

C’est sur la commune de Volonne que la FDSEA 04 a réalisé son visuel
selon le thème proposé cette année par l’ASO et la FNSEA.

Dans les Hautes-Alpes, le lendemain
à Chauﬀayer, 33 agriculteurs accompagnés de leurs familles ont composé un tracteur tirant sa remorque
et transportant les principales productions du département représentées par des têtes de mouton, vache
et porc, ainsi qu’une pomme. Une
remorque sur laquelle on pouvait
aussi lire « merci ». À noter également l’illusion de mobilité des roues
du véhicule assurée par des tracteurs tournant à l’unisson au passage des vidéastes aériens. Il aura
fallu cinq tracteurs, 63 bottes de
pailles, ainsi que des kilos de peinture et de chaux pour composer
cette fresque de 120 mètres de long.
St.M.C.

L’ESPAC E A L PI N - Vendredi 4 septembre 2020

Des agriculteurs très motivés pour valoriser
l’agriculture des Alpes-de-Haute-Provence.

Copie d'écran France Télévisions

S

La FDSEA 05 de nouveau au rendez-vous du Tour
de France, cette année sur la commune de
Chauﬀayer.

FDSEA 04-05

i « les Agris aiment le Tour »,
c’est autour de la thématique
« Le Tour dit merci aux agriculteurs » que ces derniers étaient
invités cette fois-ci à laisser s’exprimer leur créativité à l’occasion de la
13e édition du concours de visuels
organisé chaque année durant le
Tour de France par l’ASO (Amaury
Sport Organisation) et la FNSEA.
Dans nos départements, les FDSEA
04 et 05 se sont fait un plaisir de
jouer le jeu en créant lors du passage des coureurs cyclistes dans
leurs départements respectifs des
géoglyphes, autrement dit des
fresques qui ne sont visibles que du
ciel, oﬀrant une visibilité exceptionnelle à l’agriculture locale et permettant au passage de rappeler, dixit la
FNSEA, que nos paysages « ne
seraient pas aussi rayonnants sans le
travail de l’agriculture, des agricultrices et agriculteurs de France ».
Le 31 août, lors du passage du Tour
par la Route nationale 85, c’est au
plan de Volonne qu’une dizaine
d’agriculteurs ont composé un
visage dont les yeux représentaient
des pommes, un pouce en l’air en
guise de nez et une bouche réalisée
avec de la chaux, garnie en coin
d’un tournesol.

Copie d'écran France Télévisions

L’agriculture vue du ciel…

Plus d’une trentaine de volontaires haut-alpins
ont œuvré durant l’après-midi pour réaliser leur
géoglyphe.
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ACTUALITÉ
VISITE MINISTÉRIELLE | La ministre de la transition écologique Barbara Pompili était le
2 septembre en déplacement dans le Champsaur.

« Je ne laisserai personne
au bord du chemin »
L

Sur le site du Bois noir, la ministre accueillie par Édouard Pierre, président des JA 05.

tionnement de son élevage de
montagne et démontré les limites
de l’arsenal de protection. Les
témoignages d’éleveurs ayant subi
des attaques se sont succédé en
donnant la mesure des eﬀets en
cascade de la prédation, de l’impact économique et psychologique, d’une pression permanente
qui accapare les jours, les nuits et
compromet les fondements du
système pastoral. Parmi eux
Christophe Boyer, maire de La

Fare-en-Champsaur. L’éleveur qui a
remis un dossier à la ministre, a
subi quatre attaques cette année
et a dû se résoudre à quitter l’alpage un mois avant la date prévue.
Christophe Boyer qui gère son élevage sur quatre quartiers distincts
a témoigné d’une situation impossible à contrôler, invivable pour le
berger. « Il me manque 60 brebis, at-il précisé. En cœur de parc je n’ai
pas droit au tir de défense. J’ai
construit une cabane à mes frais. Les

moyens de protection nous coûtent
une fortune pour une situation qui
empire… » La ministre a manifesté
son étonnement quant à ce
manque de soutien, de surcroît en
zone parc, et noté « ces éléments
concrets et compréhensibles ».
Barbara Pompili a pu relever aussi
les attaques subies par les bovins
sans moyens de protection, l’impact de la prédation sur les chevaux, les conﬂits avec les utilisateurs de l’espace naturel générés
par l’agressivité des chiens de protection…
Les répercussions ont été soulevées encore en termes de bien-être
animal et de biodiversité, avec les
perturbations induites sur la faune
et la ﬂore, l’eﬀondrement constaté
des espèces végétales là où l’estive
pâturée a été abandonnée par la

L’articulation entre tourisme, activité d’élevage et productions de
qualité a été ensuite abordée à
Orcières où, en présence des représentants du parc des Écrins, la
ministre s’est entretenue avec le
maire Patrick Ricou puis avec son
adjoint Sébastien Rouit, éleveur,
qui a mis en évidence des conditions de travail dégradées par la
présence du loup. Barbara Pompili
a dans ce cadre redit l’importance
« des paysages façonnés par
l’homme et qui n’existeraient pas
sans le pastoralisme. »
Au cours d’un point presse la
ministre a déclaré avoir entendu
« ces personnes touchées dans leur
chair et ces témoignages me donnent plus envie encore de les aider à
mieux vivre ici. J’ai totalement
conscience des conséquences de la
prédation sur la vie quotidienne des
éleveurs et sur leurs bêtes. »
Barbara Pompili a évoqué « des
pistes de travail pour mieux équiper
les éleveurs » engagées par les services du ministère, sans vouloir en
dire davantage à ce stade, si ce
n’est qu’un rapport devait sortir le
jour même concernant « des solutions à mettre en œuvre au cas par
cas face à un prédateur intelligent »
et, a-t-elle indiqué, « nous avons
étudié quelques petites solutions
dans la réunion de ce matin. »
Sur le volet des prélèvements et
des tirs de défense la ministre se
positionne pour le maintien de la
réglementation actée, l’interdiction
des tirs au sein du parc n’étant
« clairement pas discutable. Je veux
permettre aux éleveurs de vivre
mieux, de travailler dans la sérénité.
Nous devons dégager des moyens, il
faut davantage de forces humaines,
plus de sites équipés de cabanes,
plus de bergers pour qu’ils puissent
se relayer… C’est là-dessus que j’ai
des marges de manœuvre. »
Nadia Ventre

NV

Sur les terres du « Bois noir »
Édouard Pierre a présenté le fonc-

« Des pistes de travail
pour mieux équiper
les éleveurs »

À Orcières la ministre s’est entretenue avec Sébastien Rouit, adjoint au maire et éleveur.
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NV

Les limites des moyens
de protection

force des choses avant d’être colonisée par les pins…

NV

a ministre de la transition
écologique Barbara Pompili,
était le 2 septembre en
déplacement dans le Champsaur
où elle a rencontré des éleveurs à
Ancelle puis à Orcières. Au préalable la question des moyens de protection a fait l’objet d’une réunion
avec des représentants de la profession à laquelle ont pris part les
présidents de la FDSEA, des JA 05,
René Laurans et Édouard Pierre, et
le président de la chambre d’agriculture. En pointant les lourdeurs
du dispositif Feader, Éric Lions en a
appelé au « pragmatisme dans cette
zone où il y a une forte densité d’élevage ».
Pas d’annonce en cette journée de
rencontre a prévenu la ministre
venue « écouter ceux qui vivent les
conséquences de la prédation et qui
sont les acteurs de la transition »,
entendre « ce qu’ils ont à me dire et
trouver les solutions les plus adaptées pour faire face à cet enjeu qui les
dépasse et qui nous dépasse. C’est un
déﬁ. Il s’agit d’échanger pour voir ce
sur quoi on peut avancer vite, ce qui
prendra un peu plus de temps, voir
les moyens qu’on peut y mettre en
étant eﬃcaces. Je dois protéger la
biodiversité, je dois protéger le loup
et je dois protéger les éleveurs. Je ne
laisserai personne au bord du
chemin », s’est engagée Barbara
Pompili avant d’émettre le souhait
de revenir à l’issue de ses 600 jours
de mission pour constater l’amélioration de la situation. Un discours
de bonnes intentions maintes fois
entendu par des éleveurs peu
enclins à y croire encore.

Le témoignage de Christophe Boyer, maire de La Fare-en-Champsaur et éleveur.
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ACTUALITÉ
PRÉDATION | Après deux ans d’expérimentation, les pouvoirs publics veulent installer un cadre
« pérenne » de gestion du loup, via deux arrêtés en consultation publique jusqu’au
13 septembre. Mesure phare : le relèvement du plafond de prélèvement à 19 % de la population
lupine, contre 17 % auparavant.

Le gouvernement veut relever
le plafond de prélèvements de loups
D
ans un projet d’arrêté
en consultation publique
jusqu’au 13 septembre, le
gouvernement prévoit de ﬁxer à
19 % le pourcentage maximal de
loups pouvant être tués chaque
année (+2 % si ce seuil est atteint
en cours d’année), contre 17 %
aujourd’hui (+2 %). Dans ce nouveau cadre réglementaire, si le plafond de 19 % venait à être atteint
en cours d’année, seuls les tirs de
défense simple resteraient autorisés dans la limite des 2 % supplémentaires.
Par ailleurs, à partir d’un seuil intermédiaire de 17 %, seuls seraient
possibles les tirs de défense, ainsi
que les tirs de prélèvement dans les
zones diﬃcilement protégeables.
Ce nouveau mécanisme vise à mettre la réglementation en conformité avec la décision du Conseil
d’État du 18 décembre 2019 : les
juges administratifs avaient supprimé la possibilité pour le préfet
coordonnateur du plan national
loup d’accorder des tirs de défense
simple au-delà du plafond.

Le projet d’arrêté « cadre » instaure un seul type de tir de prélèvement désormais limité aux cas de « dommages exceptionnels » sur les troupeaux.
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de développement et de conservation de l’espèce », peut-on lire dans
ce document adopté à l’unanimité.
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Pour mémoire, quelque 12 500 bêtes ont été tuées en 2019 dans près de 40 départements.

Enﬁn, le projet d’arrêté « cadre »
instaure un seul type de tir de prélèvement (contre deux auparavant). Ce tir sera désormais limité
aux cas de « dommages exceptionnels » sur les troupeaux, mais ses
modalités seraient élargies : autorisation valable trois mois au lieu
d’un, période de tir débutant le
1er juillet au lieu du 1er septembre.
Les éleveurs pourront toujours
procéder à des tirs d’eﬀarouchement, mais ils ne seront « pas
un préalable obligatoire aux tirs
létaux ». « Les mesures de protection
sont réputées plus eﬃcaces que les
eﬀarouchements pour réduire la prédation », explique le ministère.
Le 12 juillet, le Conseil national de
la protection de la nature a émis un
avis défavorable aux deux textes.
Le nouveau cadre, regrette l’instance, ne change pas « l’approche
générale » du gouvernement :
« Réguler les populations de loup
pour en freiner la dynamique sans
que cette politique n’apparaisse véri-

--

R

Vers un seul type de tir
de prélèvement

tablement pertinente en termes
de diminution de la prédation ».
« L’administration dans sa phase
“post 500 loups” du PNA, ne semble
plus avoir aucun objectif en termes

E-

blés susceptibles de déstabiliser
une meute : l’autorisation de ces
tirs serait ainsi suspendue « dès
qu’un loup est tué ». Par ailleurs, l’utilisation d’un silencieux serait prohibée lors de ces tirs, car « le bruit de
la détonation doit être assimilé par
les autres loups comme un signal de
danger associé à la proximité du
troupeau », d’après le ministère de
la Transition écologique.

Après ces deux ans de test, les pouvoirs publics entendent installer un
« dispositif pérenne » établi « sur la
base du bilan de cette expérimentation », peut-on lire sur le site web
du ministère de la Transition écologique consacré aux consultations
publiques. C’est dans ce cadre que
s’inscrit l’arrêté en consultation (dit
arrêté « plafond »). Également en
consultation, un deuxième texte
(dit arrêté « cadre ») fait évoluer les
conditions d’autorisation des tirs,
aﬁn de « concentrer les moyens d’intervention sur les élevages ou territoires les plus touchés ». Il accroît
l’encadrement des tirs de défense
renforcée aﬁn d’éviter les tirs dou-

OFF

Le plafond de prélèvement actuel
est le fruit d’une expérimentation
lancée en 2019 et reconduite en
2020, face à l’augmentation de la
population lupine (580 individus au
dernier comptage). D’après le gouvernement, ces mesures expérimentales ont « rempli leur objectif de
renforcement de la défense des troupeaux ». Sur les 98 loups tués en
2019, « 90 l’ont été par des tirs de
défense [...] et seulement quatre en tir
de prélèvement » (les quatre restants
ayant été braconnés). « Les éleveurs
ont pu défendre leurs troupeaux tout
au long de l’année puisque le
deuxième plafond, ﬁxé à 100 loups,
n’a pas été atteint », ajoute le ministère de la Transition écologique.
Cette année, d’après les derniers
chiﬀres disponibles (21 août),
51 loups ont été « détruits ».

DR

L’expérimentation
a « rempli
son objectif »

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

S
DE 40 AN

Retrouvez toutes les données
de votre exploitation à portée de main
www.paca.mesparcelles.fr
* Vous avez moins de 40 ans ? Bénéficiez de -50% sur la 1ère année de votre abonnement.
Contacter votre conseiller pour plus d’informations
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
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DANS NOS RÉGIONS
POLITIQUE | La préfète des Alpes-de-Haute-Provence Violaine Démaret, qui a pris ses fonctions
le 24 août, entend s’inscrire dans la lignée de son prédécesseur Olivier Jacob.

es montagnes, je connais
un peu », a amorcé la
nouvelle préfète des
Alpes-de-Haute-Provence Violaine
Démaret à l’occasion de la conférence de presse qui a suivi la cérémonie de prise de fonction qui
s’était tenue quelques instants plus
tôt devant le monument aux morts
de Digne-les-Bains.
Pour cause, cette mère de trois
enfants dont un bébé de huit mois,
est née en Isère dans le Vercors, et a
grandi dans les Hautes-Alpes où
elle a encore des attaches familiales. Scolarisée à l’école de
Savines-le-Lac, puis au collège
d’Embrun avant de passer une partie de ses années lycée à Gap,
Violaine Dé-maret a ensuite fait des
études de sciences politiques à
Grenoble avant d’intégrer l’ENA.
Bref, « je ne prétends pas connaître la
ruralité, mais j’ai quelques repères »,
a ré-sumé la représentante de l’État
en conﬁant avoir « grandi dans un
village de moins de 100 habitants ».
Après avoir notamment travaillé
dans les préfectures de l’Ain et du
Tarn-et-Garonne, ainsi qu’au ministère de l’Intérieur, Violaine Démaret
a été sous-préfète de la préfecture
de l’Isère, puis secrétaire générale
de la préfecture du Nord et souspréfète de l’arrondissement de Lille
en 2018 où elle a succédé à…
Olivier Jacob, à qui elle a d’ailleurs
tenu à rendre un « hommage vibrant » en disant sa « chance de lui
succéder » une nouvelle fois.
Dans la lignée de son prédécesseur,
elle entend être « très présente sur le

St.M.C.

« L’agriculture est clairement
une de mes priorités »
«L

Déterminée à être « très présente sur le terrain », la préfète Violaine Démaret prévoit de se pencher notamment sur le dossier ‘loup’
avant le début de sa période de réserve électorale.

terrain ». Les semaines qui vont suivre seront de fait consacrées à rencontrer les élus du département,
avant la période de réserve qu’imposent les élections sénatoriales du
27 septembre.
La préfète, qui avait notamment à
son agenda un rendez-vous avec le
président de la chambre d’agriculture Frédéric Esmiol et avec les représentants des syndicats agricoles,

a insisté sur l’importance que revêt
l’agriculture dans le département.
« L’agriculture est clairement une de
mes priorités », a-t-elle indiqué.
La préfète devait se rendre sur une
exploitation arboricole jeudi 3 septembre et en Ubaye vendredi
4 septembre pour aborder en particulier le dossier loup. « Je ne vais pas
attendre pour investiguer. J’ai eu la
“chance” de suivre ce dossier en Isère

et je sais que l’acuité de ce sujet est
encore plus importante dans les
Alpes-de-Haute-Provence », a commenté la préfète.

Loup et pastoralisme :
deux intérêts généraux
à concilier

« Quand vous avez passé des années
à construire votre élevage, à y donner du temps et que vous vous faites

dévorer votre travail en une nuit ou
une heure, c’est quand même un
sacré traumatisme. Au-delà des statistiques, je comprends les sensibilités individuelles sur ce dossier », a
ajouté Violaine Démaret. Un dossier qu’elle voit « comme la nécessité de concilier deux intérêts généraux : l’intérêt général du pastoralisme, du poids de cette activité
dans notre économie, dans notre
culture, de tout ce que ça apporte
dans la préservation des paysages »
qui implique d’aider les éleveurs, et
le loup, espèce strictement protégée. « Il faut qu’on garde l’équilibre
entre le loup et l’éleveur », a souligné
la préfète qui considère que tout
en respectant les contraintes juridiques imposées par la législation,
« quand l’équilibre est rompu, il faut
tuer du loup, tout simplement… ».
« Dès lors que les conditions sont
réunies, on ne tergiverse pas, on ne
réﬂéchit pas, on y va en soutien des
éleveurs ».
La préfète sera également invitée à
évoquer la crise économique qui
découle de la crise sanitaire et fera
part de sa « détermination à faire
tout ce qu’on pourra pour soutenir les
entreprises, les salariés et les demandeurs de l’emploi », avec les outils
que le gouvernement a prévus
dans le cadre du plan de relance.
« Crise économique et crise sanitaire
vont de pair parce que le but du gouvernement est d’éviter des reconﬁnements », a-t-elle rappelé. De fait, la
crise sanitaire et économique est
« la priorité ».
St.M.C.

CIRCUITS COURTS | La Ferme aux Saveurs a ouvert sa deuxième boutique au Lautaret.

nﬁn ouvert, c’est l’aboutissement de cinq années
d’eﬀorts », déclare avec
soulagement Béatrice Savornin qui
vient de quitter la présidence de la
coopérative Vallée de la Blanche
après avoir remué ciel et terre pour
que ce projet d’ouverture d’une
deuxième boutique au Lautaret
voie le jour.
« Nous avons commencé à en parler
avec Guy Kletty, alors maire de SaintVincent-les-Forts, en 2015. À cette
époque, nous devions collaborer
avec une autre association de producteurs locaux, Assoval, qui s’est
depuis retirée. Puis il y a eu la création
de la commune nouvelle UbayeSerre-Ponçon et nous avons repris
le projet avec le nouveau maire,
Jean-Michel Tron, en 2017 » explique-t-elle en compagnie du nouveau président, Jean-Luc Ferrand,
et de Cécilia Di Nardo, référente de
la boutique du Lautaret.
Devant les rayons bien remplis des
produits des 37 adhérents, qui vont
de la viande au bien-être en pas-

«E
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sant par miel, yaourts, fromages,
plats cuisinés, charcuterie, fruits et
légumes, jus de fruits, ou vins et
liqueurs, elle revient sur ces cinq
années de dossiers qui ont permis à
la coopérative d’obtenir une subvention d’environ 100 000 € dans le
cadre du programme Leader du
Pays Sud.
La somme a permis d’aménager et
de meubler le local construit par la
commune qui, pour la construction
en ossature bois, s’est engagée
dans une démarche Bâtiment à
énergie positive. Un générateur
photovoltaïque est notamment installé en brise-soleil le long de la
façade sud et l’énergie électrique
produite, environ 14 000 kWh/an,
permettra de couvrir en partie la
consommation électrique des installations.

Bientôt un distributeur
automatique et un drive

Le coût total du bâtiment, qui comporte le point de vente, des
réserves, des vestiaires et un
bureau, est d’environ 480 000 € HT

et le programme TEPCV (Territoire à
énergie positive pour la croissance
verte) a aidé le projet à hauteur de
140 000 €.
Après la boutique de Montclar, installée au cœur de la station, ce
deuxième magasin idéalement
situé en bordure de la RD900B
(3 000 véhicules par jour et des
pointes les jours de montée et de
retour du ski en direction de la gare
de l’A51 à La Saulce) devrait doper
les ventes au point que le principal
challenge des coopérateurs sera
d’assurer l’approvisionnement.
Deux nouvelles salariées ont été
recrutées, portant le total à quatre,
et un projet innovant, qui a joué un
rôle prépondérant dans l’attribution des subventions, va voir le
jour : un distributeur automatique
ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7 avec paiement par carte bancaire et un drive. Les caisses des
deux magasins, qui proposent les
mêmes tarifs, sont également
connectées pour faciliter la gestion
des stocks. Bref, un bond en avant

G.M.

L’aboutissement de cinq années d’efforts

Jean-Luc Ferrand, Béatrice Savornin (au centre) et Cécilia Di Nardo (à droite) en compagnie
de deux des salariées.

pour la Ferme aux saveurs qui
compte bien surfer sur la vague des
circuits courts et des produits
locaux...
Gilbert Mathieu

Ouvert tous les jours toute
l’année de 9 h à 19 h.
Contacts : 04 92 35 30 01 ou
06 31 97 25 52.
www.ferme-aux-saveurs.fr
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DANS NOS RÉGIONS
FILIÈRE | S’appuyant sur une demande grandissante des pastiers en blé dur bio, Arvalis et
Agribio 04 poursuivent leur travail de structuration d’une filière locale. La restitution des résultats
est prévue le 10 septembre à Mane.

ne visite des essais réalisés
par Agribio 04 et Arvalis en
partenariat notamment
avec les chambres d’agriculture des
Alpes-de-Haute-Provence et des
Bouches-du-Rhône a été organisée
sur la commune de Dauphin le
19 juin.
Un rendez-vous destiné à présenter
le projet « Biodur Paca ». Financé
par le FEADER grâce au soutien de
la région Sud-Paca et de l’Union
européenne, ce projet intéresse particulièrement les pastiers et les
meuniers, de plus en plus demandeurs de blé dur bio pour construire
une ﬁlière pâtes alimentaires AB
encore quasi-inexistante.
« Il y a un peu de production en Camargue, mais qui reste vraiment très
limitée, donc l’enjeu est de développer cette ﬁlière », explique Stéphane Jézéquel d’Arvalis.
S’il ne s’agit pas à proprement parler de créer une ﬁlière exclusivement locale, force est de constater
que « la région Paca a les caractéristiques climatiques et de terroir
idéales pour faire du bio en céréales.
Donc, on peut penser que ce sera un
créneau vraiment intéressant pour
le Sud-Est », pointe-t-il. « Ce qui fait
la rentabilité de la ﬁlière blé dur bio,
c’est le prix qui est autour de 550 €/t,
soit deux fois et demi le conventionnel. Cela peut représenter une
opportunité vraiment intéressante
pour les producteurs bio, mais aussi
les producteurs conventionnels qui
sont sur des terrains vraiment diﬃciles car ce qu’ils perdront peut-être
en rendement, ils le récupèreront
largement en marge parce qu’il y a

une demande très forte de la
ﬁlière ».
Parmi les pastiers qui louchent vers
le blé dur bio et qui, d’ailleurs,
étaient présents ce 19 juin, ﬁgurent
Panzani ou encore Alpina Savoie,
mais aussi de plus petits pastiers
comme Lazzaretti et Coquelicot
Provence.
« Nous souhaitons développer la
ﬁlière blé dur bio parce que ça répond
à des demandes, parce que le produit
est sain et naturel, mais aussi parce
que le bio se généralise », explique
Jean-François Mas, de Panzani, qui
n’entend pas pour autant opposer
le bio au conventionnel. « Il y a une
palette de productions, une palette
d’attentes, et je crois que le bio, qui
était assez peu présent, aura sa
place », estime le responsable des
achats blé dur de Panzani, ravi de
constater la qualité des essais. « Au
travers de ces essais, on voit bien que
l’on tient compte du besoin de l’aval
et c’est ce qui nous permettra d’aller
plus vite ».
Un moyen également de recentrer
la ﬁlière sur une production locale.
« Le Sud-Est est une région experte en
production de blé dur et qu’elle mette
à proﬁt cette expertise pour développer une ﬁlière, ça a du sens ».

Déterminer les variétés
les plus adaptées
aux conditions bio
et provençales

Les essais de blé dur présentés ont
débuté il y a deux ans et ont été
réalisés sur une parcelle de Hugues
Massuco, agriculteur installé à
Forcalquier en agriculture biolo-

St.M.C.

Un créneau à exploiter pour une région
experte en production de blé dur
U

Quelque 45 variétés de blé tendre et de blé dur sont cultivées sur 5000 m² de micro-parcelles situées sur la commune de Dauphin.

gique, dont la production de blé
tendre permet notamment de fournir des professionnels comme la
biscuiterie manosquine Lou Bio.
Quelque 45 variétés, 30 variétés de
blé tendre et 15 variétés de blé dur,
ont été semées sur 5 000 m² de
micro-parcelles.
« Il y a trois essais : un essai de blé tendre, qui associe des variétés anciennes et des variétés modernes, un
essai de blé dur et un essai de blé tendre destiné à la multiplication de
semences pour GPS. L’objectif est de
voir quelles sont les variétés les plus
adaptées en conditions bio et provençales », indique Mathieu Marguerie, conseiller grandes cultures
à Agribio 04 et Bio de Paca.
La problématique principale que
recouvre la culture de blé dur bio
est d’obtenir une production dont

Le choix variétal est tout aussi
important. « En bio, le choix variétal
est central parce que c’est le seul
moyen que l’on a, sinon de contourner, du moins de minimiser la pression maladie, et, pour la question des
protéines, on va choisir des variétés
de compromis, un peu moins fertiles
sur l’épi, mais à gros grain pour éviter
de diluer la protéine », explique
Mathieu Marguerie.
S’il était un peu tôt pour dire
quelles variétés se distinguaient
particulièrement, des variétés
comme Anvergur, Atoudurou encore des variétés comme Casteldoux, Nobilis, Voilur, Surmesur
s'avéraient assez intéressantes.
La restitution des résultats est prévue le 10 septembre à 14h30 à la
salle des fêtes de Mane.
St.M.C.

la teneur en protéines soit suﬃsante pour en permettre l’exploitation dans l’industrie pastière. « Les
industriels pastiers vont chercher du
12,5-13 de protéines a minima, ce
qui n’est pas forcément évident à
atteindre en bio parce que le premier
facteur limitant en agriculture biologique est la nutrition azotée », rappelle Mathieu Marguerie. D’où l’importance des rotations. En l’espèce,
les variétés de blé dur ont été
semées derrière une luzerne, à
quoi est venu s’ajouter un complément azoté en engrais organique.
Le précédent légumineuses (luzerne ou sainfoin) reste de fait un
incontournable. « Dès lors que l’on
respecte ça, on se met sur une bonne
trajectoire pour atteindre le taux
de protéines », résume Stéphane
Jézequel.

CHASSE | « La Courageuse » , sur la commune des Mées, a tenu son assemblée générale avec un mot
d’ordre, la sécurité.

Une saison globalement bonne dans le respect
de la biodiversité

«L

tions normales. À noter une légère
augmentation pour les lapins. Bonne
migration des bécasses, des tourterelles des bois et des cailles ».
L’orateur a largement insisté sur la
protection de la nature, l’alimentation des points d’eau. Durant le
conﬁnement, des adhérents ont

aménagé des kilomètres de sentiers, car la nature doit être partagée. Des bidons de récupération de
douilles ont été installés, des
lâchers de faisans et de canards ont
été eﬀectués, de même que des
comptages nocturnes en présence
de techniciens de la fédération.

En revanche, nombre de réunions
ont été annulées.

Des valeurs communes
avec les agriculteurs

Le président a voulu réaﬃrmer les
valeurs de cette société de chasse
qui fêtera ses 100 ans en 2023.

JB

La Courageuse » a tenu
son assemblée générale
avec une très forte participation - plus de quarante présents sur soixante membres - des
garde-chasses et une forte délégation du conseil municipal.
Le président Pierre Sube a qualiﬁé la
saison cynégétique de « globalement bonne pour toutes les espèces
chassées, exceptées les grives en raison d’un hiver très doux ». Côté sangliers, les battues ont donné des
résultats satisfaisants, le plan chevreuil a été correctement réalisé
avec 13 bracelets utilisés sur 14 possibles. Idem pour les lièvres : « les
prélèvements ont été corrects et
le comptage du mois de février
conﬁrme une bonne présence essentiellement favorisée par la régulation
des nuisibles. Les faisans, perdreaux et
lapins se maintiennent à des popula-

Plus de 40 participants à l’AG de la société de chasse La Courageuse, dont le bureau est composé de 15 membres.
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« Avec le partenariat des gardechasses, nous voulons une société de
chasse dynamique, moderne et respectueuse de l’environnement aﬁn de
protéger la biodiversité. Les chasseurs, par leurs actions et leur présence sur le terrain 365 jours par an
démontrent leur rôle incontournable
dans la gestion de leur territoire à
90 % privé. Nous sommes, avec nos
partenaires agriculteurs, les premiers
protecteurs de la nature, de notre
chère biodiversité avec les pieds bien
sur terre… Je souhaite une bonne
saison à tous avec un respect primordial des consignes de sécurité et un
respect sans faille des autres utilisateurs de la nature ».
Les garde-chasses sont intervenus
pour rappeler des règles essentielles, des patrouilles mixtes avec
la gendarmerie seront organisées.
Jean Banner
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DANS NOS RÉGIONS
LAVANDICULTURE | Moutarde brune et phacélie semblent, dans les résultats préliminaires du
Crieppam, efficaces pour éviter le désherbage. Une piste à creuser, en particulier pour les jeunes
lavanderaies sensibles au dépérissement.

Denis Vernet, du Gaec les Fabres, a participé à l’essai pour tester l’apport de matière organique du couvert végétal et sa capacité à éviter les adventices.

ne (3 kg/ha), nyger (8 kg/ha), aneth
(8 kg/ha) et chia (5 kg/ha). Le désherbage a été géré chimiquement
sur le rang durant tout l’automne,
puis le couvert inter-rang a été
détruit en février 2020 par un
binage en plein.

Moutarde brune
et phacélie
« L’objectif recherché est de coupler
l’apport de matière organique du
couvert à son eﬀet allélopathique »
précise l’agriculteur.
Le Crieppam a alors eﬀectué deux
relevés : le premier ﬁn février juste
avant destruction du couvert. Le
recouvrement du couvert, des
adventices et du mulch (quand le

couvert était mort) a été observé,
ainsi que la biomasse sèche que
génère chacun. « Nous remarquons
que le recouvrement des adventices
et leur biomasse sèche est bien moins
important en présence de moutarde
brune et de phacélie que dans le
témoin biné », constate Thomas
Costes.
Le relevé d’avril indique que la destruction a été eﬃcace avec ces
deux mêmes espèces du couvert,
qui restent les plus performantes
contre le recouvrement et la biomasse générée par les adventices.
La crotalaire tend à avoir aussi un
comportement similaire. « Les premières conclusions de l’essai sont
donc une diminution des adventices

Crieppam

ﬁn d’éviter le désherbage
des lavanderaies, le Crieppam, Centre régionalisé
interprofessionnel d’expérimentation des plantes à parfum aromatiques et médicinales, teste la
capacité d’un couvert végétal à
empêcher la germination et la
croissance des adventices. On parle
ainsi d’allélopathie ou eﬀet exercé
entre végétaux ou avec d’autres
êtres vivants. « Cet eﬀet est exercé
soit directement par la plante ellemême, vivante ou enfouie dans le sol,
ou bien par la sécrétion de toxines,
qui empêche la pousse d’autres
plantes autour d’elle », explique
Thomas Costes, en charge de ces
expérimentations au Crieppam.
« Juste après plantation, nous avons
semé un couvert inter-rang de triticale, dans un objectif d’abord sanitaire de protection du jeune plantier
contre le dépérissement », détaille
Denis Vernet, du Gaec des Fabres à
Montagnac-Montpezat (production de pommes, pois chiches et
lentilles et huile essentielle de
lavandin).« On a ensuite géré les
adventices au maximum de façon
mécanique, en passant deux fois la
herse étrille sur le rang au printemps
2019, complété par une bineuse localisée, pour maintenir le couvert en
place entre les rangs ».
Puis, le couvert a été détruit chimiquement avec un anti-graminées
en mai 2019, pour conserver les triticales en places, mais morts, sans
concurrence avec le jeune lavandin
entrant dans l’été. Ensuite, le couvert a été détruit au broyeur en
août, puis enfoui à la bineuse, avant
de biner à plein pour gérer les dernières adventices. En septembre,
des couverts ont de nouveau
été semés, mais allélopathiques
cette fois-ci, sélectionnés par le
Crieppam selon plusieurs modalités avec des témoins : un mélange
de crotalaire (60 kg/ha), sarrasin
(40 kg/ha), fénugrec (30 kg/ha),
phacélie (10 kg/ha), moutarde bru-

Crieppam

Le pouvoir de la moutarde
A

Broyeur Crieppam pour maîtriser le couvert végétal sur l’inter-rang.

au moins jusqu’au printemps suivant
la destruction, avec moutarde brune
et phacélie. Toutefois, cette méthode
de destruction est à approfondir, car
le couvert reste en partie présent en
avril », souligne le spécialiste.
Fin août 2020, les mêmes espèces
de couvert seront semées, pour
proﬁter des pluies d’été, et étudier
s’il y a un eﬀet cumulé de ce même
type de couvert. En revanche, les
espèces n’ayant pas levé, nyger et
chia, ne seront pas semées à nouveau.

Crieppam

Côté mécanique

Relevé de biomasse en février par le Crieppam. La phacélie est très présente.
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Lors d’un webinaire organisé
durant le conﬁnement sur ce sujet,
Sylvain Perrot, ingénieur R&D du
Crieppam, a également présenté
des outils permettant de broyer les
inter-rangs : un enjambeur avec
rolofaca adapté par un agriculteur
de Montlaux, un broyeur Frontoni
avec centrale hydraulique, un
broyeur tracté frontal sur axe vertical Grenier-Franco, un prototype
Val’Agri à Valensole comprenant

deux petits broyeurs sur châssis à
l’avant. « Cette machine, disponible à
la Cuma d’Albion, sert aussi en rattrapage, lorsque trop d’adventices ont
poussé », précise-t-il. Le rolofaca,
d’abord inventé pour ‘casser’ la
céréale, se développe désormais
pour ‘mâchouiller’ le couvert, aﬀaiblir la plante et limiter sa vigueur.
« Les couverts sont particulièrement
intéressants dans les zones à dépérissement. Ailleurs, mieux vaut être prudent sur le choix des espèces du couvert, aﬁn d’éviter la concurrence sur le
pôle minéral notamment, et de
maintenir le rendement de la culture.
On peut également jouer sur la largeur du couvert, en passant de 60 cm
à 30 cm par exemple. En cas de forte
sécheresse, comme en 2017, il y a
intérêt à maintenir le couvert, qui
participe à retenir l’eau dans le sol.
Bref, l’idéal est de faire ces choix selon
les spéciﬁcités de sa zone de culture,
avec un conseiller local », conclut
Thomas Costes.
Cécile Poulain
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L’empreinte cynégétique
de la ruralité

FNC

S’il compte encore 1,2 million de licenciés, l’effectif des chasseurs français décline un peu plus chaque année. Les deux départements alpins ne
font pas exception. Mais avec 5 000 chasseurs dans les Hautes-Alpes, 8 000 dans les Alpes-de-Haute-Provence, l’empreinte cynégétique
demeure un vecteur significatif du monde rural.

L’ouverture de la chasse est fixée au 13 septembre pour une clôture le 10 janvier au soir. Une
ouverture sous pression après un été politique tendu entre le gouvernement Castex, la nouvelle
ministre de la transition écologique Barbara Pompili et le monde de la chasse. Dans le collimateur,
la chasse à la glu dont la pratique vient d’être suspendue (voir p. 13).

Le climat tendu de la saison
de chasse
«O

n a une chasse légale
qui vient d’être arbitrairement arrêtée,
c’est inacceptable ». Willy Schraen, le
patron de la Fédération nationale
des chasseurs (FNC), a ainsi dénoncé la décision de suspendre dès
cet automne la chasse à la glu,
avant d’annoncer son intention
« d’attaquer l’État » pour faire renverser une « décision prise dans un
contexte très politique où les pressions sont fortes. »
« Une décision clairement inadmissible » réagit Max Isoard (voir p. 10),
président de la fédération des chasseurs des Alpes-Haute-Provence,
parmi les cinq départements

jusqu’alors autorisés à la pratique.
Si elle ne l’est pas dans les HautesAlpes, le président Max Mercurio
tient à faire savoir l’entier soutien
de la fédération départementale
dans la défense de cette chasse traditionnelle.

« Et si le chasseur
n’était pas celui
que l’on croit ? »
Selon les chiﬀres publiés par FNC,
on comptait en 2017, 1,139 million
détenteurs d’un permis valide.
Devancée par la pêche, la chasse
rassemble plus de licenciés que des
sports comme le tennis, l’équitation
ou le judo. Les chasseurs sont nom-

breux mais leur eﬀectif enregistre
un déclin continu, il a diminué de
moitié en une quarantaine d’années, sachant qu’ils étaient 1,8 million pour 39 millions d’habitants en
1945, et plus de 2,2 millions en 1975.
Les données de la FNC font apparaître des écarts selon les régions : il y
a par exemple trois fois plus de
chasseurs par nombre d’habitants
en Corse ou dans le Centre-Val
de Loire qu’en Bretagne ou en
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
La pratique demeure très masculine
avec moins de 30 000 chasseuses,
soit 2,2 % des licenciés et le loisir
concerne une population vieillissante, avec 53 % des chasseurs âgés

de 55 ans ou plus, et 29 % de plus
de 65 ans. Les agriculteurs sont de
moins en moins chasseurs, mais ils
représentent encore 8,2 % des
eﬀectifs (alors qu’ils ne représentent
que 2 % de la population). Globaement les chiﬀres viennent contredire l’image véhiculée sur les pratiquants puisque les premiers détenteurs des permis de chasse sont des
cadres ou de professions libérales
(36 % des permis, pour seulement
17 % de la population active).
« Et si le chasseur n’était pas celui que
l’on croit ? » C’est en partant de cette
idée, que la FNC a lancé une campagne de communication digitale.
Son ambition : « casser les codes,

dépasser les stéréotypes concernant
les chasseurs et interroger l’opinion
souvent vindicative face à la chasse ».
Dans ce contexte politique et sociétal les présidents des fédérations
départementales, Max Isoard et
Max Mercurio mettent l’accent sur
l’importance de la chasse dans la
gestion des milieux naturels, la vie
économique et sociale de la ruralité.
La crise du Coronavirus pourrait
venir ternir un peu plus cette saison
de chasse, craint Max Isoard qui par
ailleurs et tout comme son homologue des Hautes-Alpes, pointe l’impact du loup sur les populations de
gibier, le mouﬂon en payant le plus
lourd tribut.

Dossier réalisé par Nadia Ventre
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FÉDÉRATION DES CHASSEURS 04 | Rencontre avec le président Max Isoard.

St.M.C.

Le président dresse un état des
lieux critique au sujet du grand
gibier. « À cause du loup le mouﬂon
est en voie de disparition. On enregistre une diminution des populations de chamois et de chevreuils,
une relative stabilité pour le cerf. Le
loup ne se nourrit pas d’amour et

Max Isoard, président de la Fédération des chasseurs des Alpes-de-Haute-Provence.

Source : FNC

« Qu’on s’occupe
réellement
de la biodiversité
sur tous nos territoires »

sont les premiers écologistes et nous
mettons tout en œuvre pour favoriser les bonnes relations entre les utilisateurs de l’espace naturel. On le
partage alors qu’on pourrait interdire les promenades dans de nombreux endroits, sachant que 85 % du
territoire est privé et que pour y
pénétrer il faut une autorisation. Ce
n’est pas le cas, les gens circulent
partout et souvent n’importe comment. Dans mon village par exemple des gens lâchent leurs chiens
dans un secteur où il y a du tétras et
cette attitude nuit à la reproduction
de l’espèce. Il faudrait que tout le
monde ait un comportement correct. Qu’on s’occupe réellement de la
biodiversité sur tous nos territoires.
Si la chasse disparaît, c’est tout un
pan de la culture française et rurale
qui sera perdue. »

d’eau fraîche et là où il y a des
mesures fortes de protection des
troupeaux, le prédateur se rabat sur
le gibier. On trouve aujourd’hui des
cadavres de chamois dans des zones
où on n’en voyait pas avant. »
Concernant le sanglier, « nous
avons une population correcte
depuis deux ou trois ans », après
l’année de prolifération et des
grands dégâts de 2017. En plus
des battues, « le sanglier a traversé
des mauvaises années de reproduction, des hivers avec très peu de
fruits forestiers. Mais la présence du
loup modiﬁe le comportement de
l’espèce en favorisant les concentrations dans les zones humides,
autour des villages et des cultures.
Près de Digne par exemple on allait
avant le chasser dans le massif du
Blayeul, maintenant on va dans la
Bléone, à La Javie ou à Marcoux. »
Le budget que la fédération consacre aux dégâts sur les cultures
avait dépassé les 700 000 euros en
2017, pour revenir actuellement à
200 000 euros. « C’est une nette
amélioration, se félicite le président. L’essentiel c’est que ça dure ».
Max Isoard indique une bonne
reproduction du lièvre et une saison « très moyenne pour le gibier de
montagne », du fait de conditions
climatiques défavorables. « Il a
beaucoup plu en juin ce qui a eu par
exemple des conséquences pour
le tétras lyre. Pour le lapin nous
sommes avec le problème récurrent
de la myxomatose qui ne passera
jamais. Globalement on aurait cette
année de quoi chasser mais avec la
crise on s’interroge. Dans la région
nous avons déjà deux départements
en zone rouge. On ne sait pas comment ça va se passer. » D’un point
du vue politique, « la situation n’est
pas réjouissante, ni pour la chasse ni
pour la ruralité. Là où la chasse va
régresser les problèmes de la ruralité
vont s’accroître, c’est certain. Quand
la chasse est ouverte, les cafés fonctionnent, les résidences secondaires
sont occupées, des gens viennent de
l’extérieur pour chasser. Sur la saison
certaines petites communes voient
doubler leur population. Sur le plan
social et économique la chasse c’est
très important. Avec les mesures
prises actuellement on n’incite pas
les jeunes à passer le permis. »
Max Isoard partage pleinement
l’orientation la fédération nationale sur l’axe de la communication. « Je considère que les chasseurs

Source : FNC

a décision vient de tomber,
la chasse à la glu est suspendue dès cet automne. « Interdire cette chasse traditionnelle qui
se pratique depuis des dizaines voire
des centaines d’années, c’est clairement inadmissible », réagit Max
Isoard, président de la fédération
de chasse des Alpes-de-HauteProvence. « Cette chasse concerne
très peu d’oiseaux et se pratique correctement, les oiseaux piégés qui ne
sont pas conformes sont nettoyés
et relâchés immédiatement. Les
oiseaux pris comme appelants sont
relâchés à la ﬁn de la saison, précise-t-il. Je ne comprends pas une
telle mesure si ce n’est qu’elle vient
donner satisfaction à la LPO. Le président Macron s’était engagé à
défendre cette chasse traditionnelle
et maintenant il retourne sa veste. »
Le président de la fédération voit
ainsi approcher une ouverture
sous pression, que vient perturber
aussi le contexte d’une crise sanitaire aﬀectant l’eﬀectif de chasseurs. « L’an dernier on approchait
les 8 000 chasseurs mais cette année
avec la crise du Coronavirus nous
avons une diminution d’environ
10 % », un recul que Max Isoard
attribue aux craintes que peuvent
susciter les chasses collectives ou
qui émanent de « chasseurs âgés
qui s’interrogent. La crise n’incite pas
à ce type d’activité », regrette-t-il.
De façon générale et « comme
dans tous les départements ruraux », l’eﬀectif départemental
diminue à raison d’1 à 1,5 % par
an. Un déclin qui s’explique dit
Max Isoard, « avec de moins en
moins de ruraux, de moins en moins
d’agriculteurs qui chassent et des
urbains qui ont des problèmes pour
trouver des droits de chasse. Les
jeunes ont aujourd’hui des activités
autres que la chasse et les discours
des opposants ont certainement un
impact sur cette génération en particulier sur les zones urbaines. »

St.M.C.

« La situation n’est pas réjouissante,
ni pour la chasse ni pour la ruralité »
L
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LIEUTENANT DE LOUVETERIE | Assermenté depuis deux ans, Jean-Noël Tron intervient dans
le cadre du protocole « loup ».

lacé sous l’autorité du préfet
et de la Direction départementale des territoires
(DDT), le lieutenant de louveterie
intervient à titre bénévole, il est
conseiller technique de l’administration sur les problèmes posés par
la gestion de la faune sauvage. Ses
missions : organiser et conduire des
actions de conciliation entre agriculteurs et chasseurs, réguler les
populations d’espèces susceptibles
d’occasionner des dégâts. Il a également qualité à constater, dans les
limites de sa circonscription,
les infractions à la police de la
chasse et peut être sollicité par le
préfet pour participer aux opérations prévues dans le protocole
« loup », contexte dans lequel intervient Jean-Noël Tron, lieutenant de
louveterie depuis deux ans. Président de la société de chasse de
Seyne-les-Alpes, Jean-Noël Tron
s’est porté candidat à l’assermentation, motivé par la volonté de soutenir les éleveurs confrontés à la
prédation. Les sorties qu’il a
jusqu’alors eﬀectuées avec sa casquette de lieutenant concerne
exclusivement le loup, sachant que

NV

« C’est une activité très prenante
mais ça reste une passion »
P

sur le secteur de La Blanche et de la
Haute-Bléone, « il n’y a pas énormément de sangliers », la prolifération
concernant davantage le secteur
de Digne et Manosque, précise-t-il.
Le lieutenant de louveterie est
informé via la DDT des attaques sur
les troupeaux survenant sur la
zone, mais explique le chasseur,
« nous ne sommes pas toujours autorisés à intervenir et cette année le préfet nous a beaucoup bloqués parce
qu’il considère que l‘an dernier trop
de loups ont été tués trop rapidement. En 2019 on en était à environ

70 loups abattus en septembre, cette
année c’est entre 40 et 50. S’il s’agit
de tirs de défense simple, seule la
chasse à la lampe est autorisée. Pour
être autorisé au tir de défense renforcée qui permet au lieutenant de louveterie d’intervenir avec son équipement et sa caméra thermique, un
matériel précis et eﬃcace, l’éleveur
doit avoir subi au moins trois
attaques dans l’année. » L’équipement est alloué de façon aléatoire, témoigne le lieutenant. « Depuis deux ans par exemple nous
attendons les lunettes de tir thermique, c’est un matériel onéreux que
j’ai ﬁnalement acheté moi-même. »

« Le dialogue
avec l’éleveur
est très important »

Lorsque le feu vert lui est donné le
lieutenant de louveterie se rapproche de l’éleveur pour faire le
point sur les circonstances de l’attaque. « Le dialogue est très important, c’est l’éleveur qui nous aiguille,
souligne Jean-Noël Tron. Les éléments qu’il nous fournit sont déterminants. À partir de là je me poste à
un endroit stratégique, à proximité

est catastrophique, notamment sur
les populations de mouﬂons. Après
comptage par hélicoptère on recensait en 2009 dans le massif des
Monges, 900 mouﬂons. Ils n’étaient
plus que 400 en 2014 et sur le même
circuit il n’y en a plus qu’une centaine
aujourd’hui. Le chamois qui arrive à
s’embarrer, ne s’en sort pas trop mal.
Pour le chevreuil, ça baisse et on
constate un déplacement de l’espèce
qui se rapproche des habitations
pour se mettre en sécurité ».
En juillet dernier au col du Lautaret
le prélèvement d’un loup a été
ﬁlmé, les images ont été médiatisées et commentées par le vidéaste
dénonçant cette action de protection des troupeaux. Par ailleurs, les
lieutenants de louveterie ont fait
l’objet d’insultes et de menaces de
mort. Pour Jean-Noël Tron ce type
d’agissement relève de personnes
« qui n’ont aucune connaissance du
milieu, aucune conscience des réalités, de ce que subissent les éleveurs. »
S’il n’a pas de crainte particulière,
pour « éviter les polémiques », le
chasseur prend toutefois le parti de
la discrétion quant à ses fonctions
de régulation.

du troupeau. Je peux y rester jusqu’à
une ou deux heures du matin. Si c’est
un vendredi, il peut m’arriver d’y être
jusqu’à cinq heures. Si rien ne se
passe j’y retourne parfois le lendemain. C’est pour beaucoup une question de feeling. Avec les paramètres
de terrain, le comportement des
chiens, on ressent la situation et on
décide d’y aller ou de ne pas y aller.
C’est une activité très prenante mais
ça reste une passion. Le lien avec le
monde agricole demande à être renforcé, relève le lieutenant de louveterie. Les éleveurs qui subissent une
attaque le week-end n’ont par exemple pas le réﬂexe de nous appeler. »
Avec les moyens de protection
des troupeaux, notamment le
recours aux patous et aux bergers
d’Anatolie, « il y a moins d’attaques
de nuit, le prédateur opère davantage en journée sur une ou deux brebis plutôt que sur une quinzaine de
bêtes, mais les chiens de protection
posent problème aux usagers de l’espace naturel et pour renﬂouer son
garde-manger le loup s’en prend plus
souvent aux vaches et aux veaux qui
n’ont pas les protections que peuvent
avoir les ovins. L’impact sur le gibier

LA CHASSE AU FÉMININ | Pour Michelle Roman, agricultrice à Clumanc, une passion héritée
qui remonte à l’enfance.

« L’été on va aux boules, l’hiver on va
à la chasse »
L
l’âge de la retraite. Le couple d’éleveurs mène un troupeau de trente
bovins allaitants de race charolaise.
Pour Michelle la chasse est une
passion de toujours. « Petite j’y
allais avec mon père qui était
meneur de chiens, relate-t-elle.
Comme je ne pouvais pas le suivre je
restais avec ses amis postiers. C’était
pour moi un plaisir d’être en contact
avec les chiens, de voir les animaux… J’ai passé mon permis à
16 ans, en 1999, et j’ai commencé à
chasser au poste, pour le sanglier et
le chevreuil. »

« Je vais chasser autant
que me le permet mon
travail d’agricultrice »

La chasseuse a mis sa passion entre
parenthèses sur une seule période,
suite à la naissance de son enfant.
« Lorsqu’il a eu sept ans, ma mère m’a
proposé de le garder et de me céder
sa place à la chasse. Ca me manquait
et depuis je vais chasser autant que
me le permet mon travail d’agricultrice. J’apprécie toujours ce contact
avec la nature, les sensations que
procurent le travail des chiens, l’écho
des aboiements lorsqu’ils lèvent le
gibier… » La chasse est aussi une
pratique physique, « comme dans le
métier de l’élevage, il faut beaucoup
marcher, précise Michelle. Mais ça
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es sociétés de chasse sont
nombreuses à avoir choisi la
dénomination féminine de
Diane, déesse romaine de référence
qui occupe une place essentielle
dans la symbolique des représentations cynégétiques. Les femmes
sont pourtant très faiblement
représentées dans les eﬀectifs de
chasseurs. Elles sont aujourd’hui en
France moins de 30 000, soit 2,2 %
du nombre de chasseurs recensés
en 2019, un taux légèrement plus
élevé dans les deux départements
alpins.
À Clumanc dans la famille Roman
on est agriculteurs et chasseurs de
père en ﬁls et de mère en ﬁlle.
Après en avoir hérité de ses
parents, Michelle transmet le virus
cynégétique à son ﬁls, Tom, qui à
15 ans voit approcher la date de sa
première ouverture en chasse
accompagnée. Michelle et sa
famille adhèrent à La Diane de
l’Asse, qui sur le secteur de Clumanc et Tartonne dispose d’une
surface de chasse de 11 000 ha,
avec un eﬀectif de 150 à 160 chasseurs, dont cinq femmes actuellement.
Michelle est agricultrice depuis
2008, installée en GAEC avec son
conjoint depuis 2013, pour prendre la suite de son père parvenu à

Michelle Roman, agricultrice et chasseuse.

me plaît et c’est aussi pour cette raison que j’aime la chasse. » Dans ce
milieu d’hommes, la chasseuse ne
se heurte à aucune diﬃculté. « Nous
sommes entre amis, dans un état
d’esprit très familial, nous partageons
des moments de convivialité. Je
pense que dans nos vallées les femmes sont davantage acquises à cette
pratique traditionnelle ancrée dans
les familles, liée à un mode de vie.
Dans ce milieu rural où nous n’avons
pas beaucoup de structures de divertissement la chasse reste le premier
loisir qui permet de créer des liens.

Sur notre secteur tous les éleveurs
sont chasseurs. » Pour son métier
comme pour la chasse la pression
de la prédation constitue une
préoccupation majeure. « En 2017
notre troupeau a subi une attaque.
Deux bêtes ont été touchées, un veau
et une vache qui a eu les mamelles
arrachées. Nous avons pu les sauver
mais la vache ne fait plus de veau, on
est obligé de la vendre alors que c’est
une bête gentille, très docile, se désole l’éleveuse. La présence du loup
se ressent énormément sur le gibier,
poursuit-elle. Il n’y a plus de mou-

ﬂons, les chamois et les chevreuils
sont également impactés et on voit
en ce moment beaucoup moins de
sangliers. »
La pétanque, c’est l’autre passion
que Michelle partage avec son
père. En équipe mixte ils ont été
entre 2011 et 2014, vainqueurs
départementaux à trois reprises,
qualiﬁés pour les championnats de
France. La bouliste a aussi remporté
une victoire avec une co-équipière
comme elle, férue de chasse.
« L’été on va aux boules, l’hiver on va
à la chasse », résume Michelle qui
attend avec impatience une ouverture particulière. « Tom va venir avec
moi au poste, en chasse accompagnée, se réjouit-elle. Mon mari et
mon père ont aussi passé la formation d’accompagnateur. En faisant
mes premiers pas dans la montagne
mes pensées iront à mon oncle
Claude qui nous a quittés l’hiver dernier, qui a été très longtemps lieutenant de louveterie et qui était le chef
de notre battue. J’aurai aussi une
pensée pour Ludo qui a perdu la vie
l’an dernier dans un accident de
chasse. » En évoquant le drame
Michelle tient à faire passer son
message sur l’importance des
règles de sécurité. « La chasse, ditelle, c’est une passion, un plaisir qui
en appelle à beaucoup de sérieux. »
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FÉDÉRATION DES CHASSEURS 05 | Rencontre avec le président Max Mercurio et le directeur
Thierry Chevrier.

« La chasse un des poumons
de la ruralité »
250

Sur le volet des dégâts occasionnés
par le gibier, Max Mercurio dresse
un état des lieux maîtrisé, une
situation qui bénéﬁcie d’une bonne
entente avec le monde agricole.
Cependant, « la présence du loup
complique l’aﬀaire. Lorsque le gibier
est harcelé il a tendance à se déplacer
et à se regrouper. Ces hardes provoquent des dégâts bien plus importants que dans une conﬁguration
d’individus dispersés. » Les populations évoluent diﬀéremment d’un
secteur à l’autre, précise-t-il. « Sur le
secteur boisé à l’est de gap, où on
comptait plus de 400 chamois, l’es-

Thierry Chevrier et Max Mercurio, directeur et président de la FDC 05

pèce a quasiment disparu », alors
que les populations se maintiennent en haute montagne dans des
endroits plus escarpés. « Au niveau
départemental, régional et national
nous avons entrepris un suivi de l’impact du loup sur la faune, indique
Max Mercurio, une étude qui nous
permettra d’étayer avec des données
et une expertise précises le constat
que nous dressons sur le terrain. Nous
ne sommes pas contre le loup, il a le
droit d’exister mais comme tous les
autres animaux il faut le réguler.
Nous ne sommes pas dans le grand

Un nouveau centre de formation au Poët
En juillet 2019, la fédération a inauguré au Poët son nouveau Centre de formation
à la chasse et à la nature intégrant un stand de tir à 200 mètres et une structure
de tir sur cible mouvante. Le lieu se destine à l’examen du permis de chasser, à la
formation des chasseurs ainsi qu’au réglage des armes. Le centre accueille la fédération des Alpes-de-Haute-Provence et reçoit chaque mois quelques 800 stagiaires. Cet investissement d’un million d’euros a été subventionné pour 430 000
euros par la région, le département et RTE.

Tous les 15 jours, retrouvez
l’actualité agricole et rurale
des Alpes-de-Haute-Provence
et des Hautes-Alpes

Votre journal sur la toile !

www.facebook.com/espacealpin
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nord-américain. Nous devons gérer
les équilibres. » Le budget dédié aux
dégâts se situe entre 150 000 et
200 000 euros, intégrant les mesures de prévention. « En dehors de
quelques épiphénomènes, nous parvenons à régler la quasi-totalité des
situations, précise le président. Nous
entretenons de très bons rapports
avec la chambre d’agriculture.
Demain par exemple avec le président Éric Lions, on va voir un maire
en présence de chasseurs et d’agriculteurs pour parler de cette question. »
Directeur de la fédération départementale, Thierry Chevrier insiste sur
l’importance de l’action pédagogique en notant une évolution
favorable inhérente aux pratiques
respectives. « La fédération anime

un réseau départemental de référents “dégâts” pour maintenir le lien
avec le monde agricole, voir les parcelles sensibles… Côté agricole un
travail est mené en relation avec la
chambre pour inciter aux mesures de
protection » (clôtures, agrainage de
dissuasion, tirs d’aﬀûts l’été...) « Plus
on intervient en amont, plus on protège eﬃcacement et une majorité de
cas se règle dans ce cadre. »

« La chasse
est la sentinelle sanitaire
de la nature »

Le suivi du patrimoine faunistique
est une des missions de la fédération, qui permet de connaître l’état
de santé des animaux et l’évolution
des populations. « C’est une pratique scientiﬁque au long cours, qui

porte aussi sur la ﬂore et qui en
appelle à des informations pertinentes, fondées sur des observations
et des prélèvements, explique le
directeur. Les données recueillies
sont compilées et analysées pour la
publication de tableaux de bord, des
documents de synthèse qui donnent
des tendances d’abondance, permettent d’orienter les décisions de gestion des milieux, pour le maintien
des équilibres et de la biodiversité. »
« La chasse est la sentinelle sanitaire
de la nature » commente Max
Mercurio pour évoquer aussi « les
groupuscules qui s’attaquent systématiquement à la chasse, manipulent l’opinion publique, produisent
des sondages malhonnêtes construits sur la désinformation et la
méconnaissance. La conscience
populaire est menée par des gens qui
n’y connaissent rien et la nouvelle
ministre de l’écologie ne nous fera
pas de cadeau » devait-il augurer à
l’avant-veille de la décision gouvernementale d’interdire la chasse à la
glu.
« La chasse est un des poumons de la
ruralité, qui appartient à un mode de
vie, qui a une raison sociale et économique. Sans cette pratique qui crée
des liens et brasse toutes les catégories socioprofessionnelles, que resterait-il l’hiver dans nos villages de
montagnes ? argumente encore le
président. Comme le dit notre président national Willy Schraen, trop
longtemps la chasse a eu comme
slogan “pour vivre heureux vivons
cachés” et nous n’avons pas fait
connaître tout ce que l’on fait… »
La fédération nationale veut favoriser la structuration de ﬁlières pour
valoriser la viande de gibier. À partir
des ressources et des savoir-faire
régionaux, « un axe qui nous importe
et nous allons tenter de trouver des
entrées en Paca », conﬁrme le président. « Le gibier est une très bonne
viande, peu grasse, bio, complète
Thierry Chevrier. Cet aspect gustatif
est un vecteur important. Si la chasse
divise, la table rassemble. »
« Autour d’un bon repas, des associations de chasse réussissent à réunir
les trois quart du village, ajoute Max
Mercurio, ça met tout le monde
d’accord et ça n’a pas de prix. »

Suivi des galliformes de montagne
Comme chaque année, la FDC 05 a organisé cet été des
suivis au chien de bartavelle, de tétras lyre et de lagopède
alpin sur diﬀérents secteurs des Hautes-Alpes aﬁn de
déterminer la qualité de leur reproduction. Ces suivis sont
réalisés dans le cadre de l’Observatoire des galliformes de
montagne (OGM) par des chasseurs préalablement
formés et les techniciens de la FDC 05, avec l’OFB, l’ONF et
le parc des Écrins, à l’aide de chiens spécialement
éduqués, selon des protocoles établis et sur des sites de
référence de l’arc alpin. Avant chaque saison cynégétique,
la possibilité ou non de chasser ces espèces soumises à un
plan de chasse est ainsi déterminée par région
bioclimatique, en fonction des résultats des suivis (indices
de reproduction). Si la chasse est possible, les attributions
au plan de chasse sont faites par territoire.

FDC

Dégâts : « la présence du
loup complique l’affaire »

NV

sociétés, 14 unités cynégétiques,
un peu plus de
5 000 chasseurs, des chiﬀres qui
font des Hautes-Alpes, « un petit
département de chasse » situe Max
Mercurio président de la fédération
départementale des chasseurs.
Sans faire exception à une évolution généralisée, l’eﬀectif départemental s’eﬀrite. « Les départs concernent la génération du baby
boum, des gens qui pour beaucoup
ont aujourd’hui entre 70 et 80 ans.
Ceux qui raccrochent le fusil sont
plus nombreux que ceux qui arrivent
et nous perdons chaque année une
quarantaine ou une cinquantaine de
chasseurs », explique le président.
« Je regrette qu’il y ait moins d’agriculteurs qui chassent, relève-t-il.
Nous avons monté un partenariat
avec les Jeunes Agriculteurs mais
nous n’avons pas les retours qu’on
espérait. »
La fédération traverse jusqu’alors
sans diﬃculté majeure la crise du
Coronavirus avec un niveau de
renouvellement des permis qui se
maintient. Le contexte ne devrait
pas altérer signiﬁcativement l’activité de chasse selon le président, si
ce n’est que la vigilance à observer
limitera certainement les moments
de convivialité et que l’organisation des battues devra s’adapter
aux mesures barrières.
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JEUNES AGRICULTEURS 05 | Le président Édouard Pierre prône une reconnexion entre chasse
et monde agricole.

résident des Jeunes Agriculteurs des Hautes-Alpes
Édouard Pierre chasse depuis 20 ans, après avoir passé son
permis dès l’âge de 16 ans. Comme
Max Mercurio, président de la fédération départementale des chasseurs, il regrette que la pratique
compte dans ses rangs de moins en
moins d’agriculteurs. Il n’a en
revanche pas le même point de vue
sur l’eﬃcacité du partenariat conclu
entre les JA et la fédération. Si pour
Max Merurio, c’est plutôt décevant,
Édouard Pierre remet les eﬀets produits dans la perspective locale.
« Au départ initiée dans le cadre des
mesures de protection contre le loup,
pour que les éleveurs puissent activer
eux-mêmes leurs tirs de défense, cette
coopération a bien marché les premières années, mais avec une trentaine d’installations aidées sur le
département, ça ne fait ensuite pas
beaucoup de jeunes à inscrire dans
l’année. » Dans le cadre de ce rapprochement, « le syndicat facilite la
procédure administrative, les animatrices recensent ceux qui veulent passer le permis, font la démarche d’ins-

cription et la fédération apporte une
aide ﬁnancière, pour la validation et
l’assurance. »
Pour le chasseur la problématique
de la pratique relève avant tout
d’une classe d’âge vieillissante. « Il y
a de moins en moins de jeunes chasseurs. On a eu un gros trou de génération sur les 20/30 ans. Actuellement
on voit des jeunes entre 15 et 20 ans
qui à nouveau s’intéressent à la
chasse. » Pendant ce vide de dix
ans, analyse-t-il, « il n’y a eu que des
messages négatifs véhiculés sur les
chasseurs qu’on a fait passer pour des
braconniers et des alcooliques, on a
renvoyé une image qui n’incite pas à
aller à la chasse. La fédération s’est
saisie du problème, elle est partie en
communication sur un regard positif,
sur ce que font les chasseurs aussi
pour la biodiversité, avec la réimplantation de haies, l’entretien des
milieux… Les chasseurs sont présents sur les problèmes de la prédation, ils sont parties prenantes des tirs
de défense simple et renforcée. Les
éleveurs peuvent faire appel à eux
pour la mise en place de leurs
moyens de protection. C’est aussi no-

tre rôle, nous chasseurs qui sommes
un peu plus âgés, d’initier un peu les
jeunes, de leur faire découvrir ce
qu’est la chasse ». L’évolution de la
pratique souligne-t-il, est allée dans
le bon sens. « Il y a des plans de
chasse pour un grand nombre d’animaux, les espèces chassables sont
déﬁnies au niveau national, on ne
fait pas n’importe quoi et les chasseurs ont entrepris de gros eﬀorts sur
la sécurité. »
Pour Édouard la chasse c’est une
passion. « J’ai des chiens et j’aime les
voir travailler, explique-t-il. Le
tableau m’importe peu. Je chasse surtout le sanglier. Je vais aussi un peu
au chamois. Trouver le gibier, le jumeler, sélectionner l’animal qu’on veut…
c’est une approche méritante, en plus
du plaisir d’être en pleine nature. » Le
président des JA estime que les
dégâts occasionnés sur les cultures
sont bien indemnisés. « Quand la
pression est trop importante il faut
prélever des sangliers. C’est là où c’est
dommage de se couper de la chasse.
S’il y avait davantage d’agriculteurs
chasseurs, ce serait plus facile de
régler le problème. »

NV

Il y a de moins en moins d’agriculteurs
chasseurs, « c’est dommage »
P

Édouard Pierre, président des JA 05, chasseur depuis 20 ans.

CHASSE TRADITIONNELLE | Le président de la République a décidé de suspendre la chasse à
la glu pour la saison 2020. Une décision qui pourrait bien sonner le glas de cette pratique.

« Trahis par le président de la République »
L’
8 août devant le Fort de Brégançon
suite à des négociations favorables
avec le cabinet du Premier ministre
Jean Castex. Petit retour en arrière.
Peu de temps après sa nomination
au ministère de la Transition écologique et solidaire, Barbara Pompili
avait annoncé au président de la
Fédération nationale des chasseurs
Willy Schraen qu’elle avait décidé
d’attribuer un quota de zéro pour la
capture des grives et des merles au
motif que ce mode de chasse n’est
pas sélectif. Dans la foulée, l’Association nationale de défense des
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annonce a été faite le
27 août : le président de la
République Emmanuel
Macron a décidé de suspendre la
chasse à la glu pour la saison 2020.
Une nouvelle qui a fait l’eﬀet d’un
coup de massue pour les défenseurs des chasses traditionnelles à
la grive, qui devaient justement se
réunir en assemblée générale deux
jours plus tard. Les mots n’ont pas
été assez forts pour exprimer le
désappointement des pratiquants
de la chasse à la glu, qui avaient
annulé une manifestation prévue le

Salle comble pour cette assemblée générale organisée le 29 août à Vinon-sur-Verdon (Var),
marquée par la suspension des quotas pour la saison à venir.
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chasses traditionnelles à la grive
avait organisé un rassemblement à
Bormes-les-Mimosas pour manifester devant la résidence de vacances
du président de la République. Une
manifestation soutenue par la
Fédération nationale des chasseurs
qui promettait de réunir chasseurs,
agriculteurs et élus pour défendre
cette pratique endémique de la
Provence, qui n’est autorisée que
dans les départements de Paca à
l’exception des Hautes-Alpes.
Finalement, l’association avait
accepté d’annuler la manifestation
contre l’engagement du Premier
ministre Jean Castex de rétablir des
quotas à hauteur de 50 % de ceux
de la saison précédente, soit
22 000, de créer une commission
de travail pilotée par le Premier
ministre et à laquelle participerait la
délégation des chasseurs aﬁn de
bâtir un dossier ayant pour but de
défendre ce mode de chasse
devant la Commission européenne,
et enﬁn de permettre à une délégation d’être reçue à Matignon.
À l’issue d’un entretien avec les
représentants du Premier ministre,
la délégation s’est ﬁnalement
entendu dire qu’une réponse
concernant la question des quotas
serait apportée en ﬁn de mois.

Barbara Pompili
« sous tutelle de la LPO »

La réponse, on la connaît, et c’est
peu dire qu’elle ne satisfait pas les
chasseurs à la glu, bien décidés à
ne pas se laisser faire. « On a été
trahis par le président de la République », s’est insurgé le président
de la fédération régionale de
chasse Marc Maissel à l’occasion de
l’assemblée générale de l’Association nationale de défense des
chasses traditionnelles à la grive,
qui se tenait le 29 août à Vinon-surVerdon (Var). « On aura de grosses
diﬃcultés à engager nos préfets,
mais nous allons essayer par tous les
moyens de pérenniser cette chasse »
a-t-il ajouté.
À ceci près que les préfets ne pourront prendre des arrêtés d’autorisation que si Barbara Pompili prend
un arrêté de quotas. « En ne prenant pas d’arrêté, la dérogation
tombe. Il n’y aura plus de dérogation
européenne », s’inquiète le président de l’association Éric Camoin
qui dénonce la mauvaise foi de
Barbara Pompili. « Comment voulez-vous défendre la sélectivité de
notre pratique si la ministre dit
qu’elle n’est pas sélective ? »
« Pour l’instant, l’arrêté de 1989 (ndlr,
arrêté relatif à l'emploi des gluaux
pour la capture des grives et des

merles destinés à servir d'appelants
dans les cinq départements concernés de Paca) est gelé, mais si on ne
pratique pas cette année, l’arrêté
tombe ».
Invité à l’assemblée générale, le
député de l’Aude LREM Alain Péréa,
co-président du groupe d’études
Chasse et territoires à l’Assemblée
nationale, n’a pas mâché ses mots
concernant Barbara Pompili. « La
ministre est sous tutelle de la LPO
[Ligue pour les oiseaux] », a-t-il
dénoncé. « Il faut que nous montrions à la France que le peuple de la
chasse est un peuple respectueux.
Nous avons des valeurs. Il faut
que les gens arrêtent de nous prendre pour des barbares et d'aﬀreux
tueurs », a-t-il ajouté, tandis que le
vice-président du département du
Var Sébastien Bourlin invitait les
chasseurs à « ne surtout pas se mettre en défaut pour que la population
ne prenne pas en grippe les chasseurs ». Il déplorera lui aussi les
actions de la LPO, dont les partisans sont pour lui « des anarchistes
qui n’aiment pas la ruralité ».
Une manifestation est prévue à
Prades (Pyrénées-Orientales), dans
le village de Jean Castex à la miseptembre.
St.M.C.
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ÉVÉNEMENT
TERRE EN FÊTE | La finale départementale du concours de labours des Hautes-Alpes, qui était
organisée cette année à Châteauroux-les-Alpes, a été convertie en compétition amicale pour cause
de Covid-19.

Six concurrents étaient sur le départ de cette compétition amicale : trois dans la catégorie en planche et trois dans la catégorie à plat.

Covid en termes de circuits courts, il
faut le maintenir ».

quand me trouver si vous avez
besoin de moi. Je suis toujours à
votre disposition avec grand plaisir
et je défends toujours haut et fort
l’agriculture quand je sors du département ».
Pour la communauté de communes de Serre-Ponçon, le maire
de Savines-le-Lac Victor Berenguel
interviendra en soulignant l’importance que l’intercommunalité
accorde aux circuits de proximité.
« Les ﬁlières courtes passent d’abord
par l’agriculture et, votre savoir-faire,
il n’y a que vous qui le déteniez », a
pointé Victor Berenguel en rappelant l’importance « du tourisme, de
l’innovation, mais également du
métier de base, qui est celui de la
terre : le paysan ». Et de conclure
en forme de boutade à l’attention d’Éric Lions : « j’ai compris
aujourd’hui pourquoi il était votre
président : parce qu’il a pu faire travailler ses terres gratuitement ! »

« Les ﬁlières courtes
passent d’abord
par l’agriculture »

Dans la foulée, la sénatrice Patricia
Morhet-Richaud dira sa ﬁerté d’être
sur place. « Je suis très ﬁère d'être là,
ﬁère de vous tous, très ﬁère de pouvoir vous défendre au Sénat », a
assuré la parlementaire, qui brigue
un second mandat aux élections
sénatoriales du 27 septembre.
La nouvelle députée de la seconde
circonscription des Hautes-Alpes
Claire Bouchet a elle aussi relevé le
slogan des JA. « Ça vous correspond
tout à fait. Et quand je vois tous ces
jeunes qui sont là et qui poussent, je
me dis que l’agriculture va bien dans
le département », a-t-elle commenté avant de souligner sa disponibilité à l’endroit du monde agricole. « Vous savez très bien où et

St.M.C.

« Faire en sorte
que l’agriculture
soit gagnante »

Organisé au dernier moment après avoir manqué d’être annulé, le concours de labours s’est
ﬁnalement déroulé dans des conditions tout à fait correctes.
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« Le concours de labours, pour moi,
c’est un moment technique, mais pas
seulement. On voit très bien que c’est
aussi une rencontre entre les professionnels et cette vitalité qu’il y a entre
les professionnels est importante »,
a insisté pour sa part le conseiller
départemental du canton d’Embrun, et lui aussi agriculteur, Marc
Viossat. « On a besoin de travailler
ensemble sur les mêmes entités et on
voit bien, avec la Covid, que l’essentiel
maintenant c’est l’alimentation, il est
important de travailler “en meute”,
c’est-à-dire essayer de faire en sorte
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ovid-19 oblige, la ﬁnale
nationale du concours de
labours qui se déroule
chaque année dans le cadre de
Terres de Jim a été annulée. Si les
JA 04 ont tenu à maintenir leur
ﬁnale départementale en dépit du
report de la ﬁnale régionale, les
JA 05 ont décidé d’organiser un
concours de labours « blanc », qui
s’est déroulé le 30 août sur la commune de Châteauroux-les-Alpes.
Une compétition amicale qui a
bien failli être annulée à cause des
pluies diluviennes qui s’étaient
abattues la veille sur le département. Finalement, le temps étant
redevenu clément le jour J, la
manifestation a été maintenue in
extremis pour se dérouler ﬁnalement dans des conditions très
satisfaisantes, notamment pour les
compétiteurs, qui étaient cette
année au nombre de trois dans
chaque catégorie (en planche et à
plat). Il est vrai, soulignera le
conseiller départemental délégué
à l’agriculture Christian Hubaud,
que « les terres de Châteauroux sont
d’excellentes terres ». En l’espèce,
c’est sur une parcelle appartenant
au président de la chambre d’agriculture Éric Lions que les jeunes
agriculteurs du département
étaient conviés à mettre leurs techniques de labours à l’épreuve
durant l’après-midi.
Christian Hubaud proﬁtera de l’occasion pour rappeler la volonté du
Département « d’accompagner
l’agriculture dans les projets, comme
dans les diﬃcultés ». « On essaie
d’être là sur tous les territoires du
département au plus proche de vous
et on continuera », a-t-il assuré.
Saluant la « très bonne équipe » que
constituent les JA, le conseiller
départemental soulignera l’importance de ce traditionnel concours
de labours, qui « valorise les jeunes
pousses qui arrivent », dira-t-il en
référence au slogan qui ornait ce
jour-là les t-shirts des JA : « Quand
les jeunes poussent, l’agriculture
grandit ». Des JA qui sont « d’excellents ambassadeurs pour les territoires de notre département ». « Je le
dis toujours, l’agriculture et le tourisme, nous ne faisons qu’un, et tout
ce qui s’est développé durant la
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Une journée à la gloire de ces jeunes
qui poussent…
C

Jérôme Fournier, 29 ans, et Alexis Elaphos, 22 ans, respectivement vainqueurs dans
la catégorie en planche et à plat. Des victoires qu’ils devront toutefois réitérer l’an prochain
aﬁn de pouvoir être sélectionnés pour la ﬁnale régionale.

que l’agriculture soit gagnante. Et le
fait qu’on se rencontre, qu’on ait réellement des envies communes, c’est ce
qui est important entre nous ».
Plus pragmatique, la représentante
du directeur départemental des
territoires Brigitte Cadenel appréciera la qualité du travail réalisé par
les jeunes concurrents. « On a vu du
bon travail. Chapeau ! Parce que ça
veut dire que la technique suit et il ne
faut pas oublier que la technique,
c’est essentiel ».
Le président de la chambre d’agriculture Éric Lions débutera son
allocution en saluant les JA, sans
qui « rien n’est possible », mais aussi
la ﬁdélité des élus envers l’agriculture départementale. « Quand on
rencontre un problème, vous ne vous
dérobez pas », lancera Éric Lions
avant d’aborder la problématique
grandissante de la prédation.
« C’est ce qui met à mal notre agri-

culture. On n’a pas passé un jour, cet
été, sans qu’il y ait une attaque dans
ce département. C’est une saignée
pour l’agropastoralisme et, à
un moment donné, il faudra que
les pouvoirs publics prennent
enﬁn le problème à bras le corps.
Aujourd’hui, on est dans une situation qui ne peut plus durer. J’ai été
très clair quand j’ai été élu et j’ai dit
aux pouvoirs publics : ‘“dans mon
département, il y a une chose que je
veux, c’est qu’on inverse les courbes
de la prédation, de moins 10 % pendant cinq ans, pour rendre la prédation acceptable. Et je pense que si on
est capable de diminuer la prédation
de 50 % en cinq ans, on aura franchi
un pas”, développera-t-il avant de
conclure en réponse au slogan des
JA, notre devoir à nous, c’est de faire
un avenir à la jeunesse ».
St.M.C.
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RENCONTRE

Conserver les
compétences
de proximité
sans opérer
de nouveaux
regroupements
aire depuis 2001 de Montfuron, village perché à
650 mètres d’altitude sur
les hauteurs du pays manosquin, ancien expert agricole, Pierre Fischer a
décroché la délégation de l’aménagement et du développement rural
au sein de Durance Luberon Verdon
Agglomération (DLVA). Depuis la
création de l’agglo, il n’a eu de cesse
de défendre l’identité des communes rurales afin qu’elles ne sombrent pas dans l’anonymat.

M

L’Espace Alpin : Qu’est-ce qui vous
a conduit à demander la délégation de l’aménagement et du développement rural à la DLVA ?
Pierre Fischer : J’avais demandé
cette délégation car j’estimais qu’il y
avait un travail à faire pour les communes de moins de 1500 habitants.
C’est ma démarche depuis toujours.
Nous voulons maintenir les conseillers municipaux et le pouvoir de décision des petites communes, conserver les structures de proximité
sans se diriger vers de nouveaux regroupements de communes.Sur le
département, plus de 100 communes ont moins de 500 habitants. À
les supprimer, que deviendra le département ? Il y a derrière cela la
crainte que les communes ne soient
absorbées.
Il y aurait selon vous trop de décisions prises au niveau des intercommunalités ?
P.F. : Aujourd’hui, nous avons des
communautés de communes et des
communautés d’agglomération qui,
au travers des lois successives, se
sont vu doter de 60 % des compétences qui étaient du ressort des
communes. Cela diminue le pouvoir
de ces dernières. Les intercommunalités ont le devoir d’aider techniquement et financièrement les communes et faire avec elles ce qu’elles
ne peuvent pas faire seules. L’objectif
est de maintenir ces compétences
dans les petites communes et les
aider. Certaines compétences devraient être retournées aux communes avec les accompagnements
financiers.

Comment cela se traduirait-il concrètement sur le terrain ?
P.F. : Le président a indiqué qu’il rendrait visite à tous les maires, et je
compte le faire aussi, pour recueillir
les informations sur les actions d’investissement et de fonctionnement,
et approfondir leurs besoins. Je prépare un plan de travail avec des
questions précises.
Quels thèmes retiendrez-vous ?
P.F. : Le développement rural en général fondé sur l’économie locale,
l’agriculture, l’artisanat, le commerce,
les infrastructures touristiques à mettre en place, le développement de
l’habitat rural répondant aux normes
environnementales d’économies
d’énergies, l’implantation d’énergies
renouvelables, les transports en commun à la demande, ou encore la restauration du petit patrimoine …

JB

En charge de la ruralité au sein de Durance Luberon Verdon agglomération, le maire de Montfuron
Pierre Fischer est bien décidé à faire valoir les intérêts des petites communes.

Résumez-nous votre mission.
P.F. : Le développement rural doit
atteindre trois objectifs : vitaliser nos
villages en valorisant leurs atouts,
développer la qualité de la vie dans
les habitations, accroitre l’attractivité des petites communes en les
faisant connaitre et reconnaitre.

Nous allons développer la recherche de subventions du département, de la Région et surtout de
l’Europe. À cette fin, un service d’engineering au niveau de la DLVA a été
créé pour aider les communes à
monter leurs dossiers de subvention.

Pour conclure ?
P.F. : Dans le cadre de l’agglo, il faut
une cohérence des investissements
entre les communes, un équilibre
harmonieux entre les grandes et les
petites. La volonté existe, il y aura de
l’action.
Propos recueillis par Jean Banner

LA RÉUSSITE
EST EN VOUS

Comment développer le secteur
agricole en communauté d’agglomération ?
P.F. : Par la valorisation des producteurs qui travaillent en circuits
courts, la prospective de l’agriculture
de demain en zones sèches et irrigables. Je pense à ce projet d’irrigation
de 60 000 hectares sur le plateau de
Valensole, et au développement des
filières actuelles comme le lavandin,
les amandes, les olives, la vigne…
Quel regard portez-vous sur la
question de la gestion de la ressource en eau ?
P.F. : Elle doit s’inscrire dans le cadre
de la ruralité. Il faut donc étudier de
nouvelles ressources en eau potable,
agricole, pour la production électrique, la pêche, et le maintien des
niveaux des cours d’eau afin de préserver la faune locale. À terme, le Verdon assurera des ressources complémentaires à la Durance.
Dans un autre ordre d’idée, vous
pensez aussi au développement
du numérique…
P.F. : En effet, il faut le développer, de
même que la fibre optique, pour assurer le télétravail dans nos villages.
Ne peut-on pas espérer un jour par
semaine de travail chez soi admis
par les entreprises pour diminuer de
20 % la circulation automobile ?
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EN BREF
AGENDA
Compte tenu du contexte sanitaire incertain sur le territoire national,
le maintien des évènements annoncés ci-dessous n’est pas assuré.

Journée portes-ouvertes du domaine de Valx
Dimanche 6 septembre à Moustiers-Sainte-Marie. De 8h30 à 16 h, le parc
naturel régional du Verdon accueille le public pour lui faire découvrir l’histoire
du domaine de Valx, la pépinière d’arbres fruitiers de variétés anciennes,
parcourir le sentier découverte, fabriquer du fromage, chanter avec Luce et son
orgue de barbarie…
Un moment convivial à partager à l’occasion du Grand pique-nique des Parcs,
idée lancée par la fédération des parcs naturels régionaux de France, agrémenté
d’animations ainsi que de deux marchés au village de Mousiers-Sainte-Marie.
Programme complet sur le site du parc :
http://parcduverdon.fr/fr/agenda/bienvenue-valx.
Les inscriptions sont obligatoires car les places sont limitées.
e

792 Foire aux dindes de Lagrand
Mercredi 9 septembre. C'est l'une des plus anciennes foires de France : depuis
près de huit siècles les habitants du Buëch se retrouvent chaque 9 septembre
pour s'approvisionner avant l'hiver. Grand marché sur le plateau, repas aïoli le
midi, animations…

Restitution des résultats des essais 2020 de variétés
de blé bio (durs et tendres)
Jeudi 10 septembre à Mane. À 14h30 à la salle des fêtes. Au programme :
résultat des essais variétaux de blés (durs et tendres) bio 2020, préconisations
conduite technique, présentation du projet « BIODUR PACA » de développement
de la ﬁlière blé dur bio et des débouchés régionaux. Les participants sont priés
de venir avec leur masque.
Inscription : mathieu.marguerie@bio-provence.org ou
au 04 92 72 53 95.

Les Vergers écoresponsables fêtent leurs 10 ans
2020 est une année singulière pour l’agriculture française. La crise sanitaire et le
conﬁnement ont inscrit durablement les produits alimentaires locaux –
notamment les fruits et légumes – dans les habitudes de consommation des
Français. C’est dans ce contexte que l'Association Nationale Pommes Poires
organise, pour la 10e année consécutive, l’évènement « Vergers ouverts ».
Dans les Hautes-Alpes, le verger de l'EARL Béranger, à la Saulce, accueillera le
grand public samedi 12 septembre de 13h30 à 17h30
(contact : 06 83 11 00 62 ou earl.beranger@wanadoo.fr).
Sans inscription. Au programme : visite pédagogique en verger par le
producteur, dégustation, visite de la station. Toutes les infos sur le site :
lapomme.org/vergers-ecoresponsables/les-vergers-ouverts.
e

231 Foire aux courges

MERCURIALES
Foire agricole de la Saint-Mathieu
Samedi 19 septembre à Château-Ville-Vieille. Présentation des animaux,
vide-grenier, marché forain et marché paysan… remise des prix de la foire
agricole par la chambre d’agriculture.
Le programme sera ajusté selon le contexte sanitaire du moment.

Assemblée générale du GDS 04
Lundi 21 septembre à Marcoux. De 14 h à 17 h en mairie. Inscription
obligatoire au 04 92 36 62 29.

Festival « Brin de culture »
Du 1er octobre au 1er novembre. Organisé par la chambre régionale
d’agriculture avec le soutien de la Région Sud Dans le cadre de « Bienvenue à la
ferme » et d’Automne à la Ferme.
C'est le moment de s’inscrire pour participer à ce rendez-vous automnal ! Ouvrir
vos portes lors du Festival brin de culture, c'est faire découvrir votre exploitation
aux visiteurs sous un angle « diﬀérent ».
Contact de votre conseiller Bienvenue à la ferme :
Alpes-de-Haute-Provence : Nicoline Marois à nmarois@ahp.chambagri.fr ou
au 06 77 84 11 19.
Hautes-Alpes : Isabelle Malfatto à isabelle.malfatto@hautes-alpes.chambagri.fr
ou au 06 60 83 39 51.

Foire agricole de Champoléon
Samedi 3 octobre. 8h30 : ouverture de la foire ; 11h30 : repas champsaurin
avec dégustation du tardon, en extérieur. Tout au long de la journée, marché des
producteurs et buvette. La Maison du Berger ouvre ses portes gratuitement de
9 h à 17 h et propose à 10h30 et 14h30 une projection de 'La transhumance
pour remède' (20’-2019) de Gilles Charensol - CIM avec présentation du ﬁlm et
du projet par les jeunes de l’IME (institut médico éducatif) de Saint-Jean à Gap
et de 10 h à 16 h exposition 'Nouvelles cabanes pastorales à Champoléon'
accompagnée d’explications sur les raisons de la construction de ces cabanes.

Foire aux bestiaux et repas de la chèvre
Lundi 5 octobre à La-Chapelle-en-Valgaudemar. Près de 600 ovins sur le
champ de foire du village. Marché de produits locaux et d'artisanat, animations
ludiques pour petits et grands, expositions à la Maison du Parc National des
Écrins... Ce jour-là et pendant le mois d'octobre, vous pourrez également
déguster, dans tous les restaurants de la vallée, le repas de la chèvre. Original
pot au feu mijoté dans un chaudron pendant 4 heures (réservation conseillée).

Rencontres nationales sur la laine

BREBIS - Moy hebdo.

Agneaux
Semaine 36 - 2020
Agneaux - Commission Avignon
Prix entrée abattoir HT exprimé en €/kg
carcasse - Poids 16-19 kg - Qual. R3 : 7,11 €
Génisses viande - FAM - Zone Grand Sud Prix entrée abattoir HT exprimé en euro/kg
carcasse - Poids 350 kg - Qual. U : 4,72 €

Porcs et porcelets
Semaine 36 - 2020
Porcs
Cotation Sud-Est
Cotation nationale
Référence Cadran
Moyenne
Porcs de pays
Vente en vif :
Porcs gras
Porcs extra
Carcasses : classe II
Porcelets : achat
Porcelet Bretagne (GP)
Porcelet indexé (FNCBV)

Samedi 17 et dimanche 18 octobre à Saint-Bonnet-en-Champsaur. Marché
des producteurs, randonnées gourmandes, ateliers culinaires, animations
agricoles, bar à lait, espace dédié aux enfants... et soirée festive le samedi soir.
Inédit cette année : partenariat avec l'organisation du concours interrégional de
race Limousine avec 200 animaux présents ! Pendant deux jours, concours de
race et présentation d'animaux vont se succéder pour oﬀrir au public le meilleur
de la génétique bovine de notre grande région.

18e marché aux fruits anciens
Samedi 24 octobre à Orpierre de 9 h à 17h30. La Baronnie des Princes
d'Orange vous invite à découvrir son patrimoine fruitier : variétés oubliées et
savoirs faire ancestraux, ateliers, démonstration, expositions, grand marché aux
saveurs,... La vedette de l'édition 2020 : la noix.

De la prolificité sur les agnelages d’été

CIIRPO
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Prix Moyen Pondéré : —

cessaire quatre à six semaines avant l’agnelage pour les brebis
avec des portées triples. Il est parfois aussi simple de les rentrer
en bergerie. Pour les brebis avec des doubles, compter 500 g
de céréales au cours des trois dernières semaines de gestation.
Si l’herbe vient à manquer, la ration doit être enrichie en
concentré azoté et augmentée 15 jours avant l’agnelage.
Du bon foin
Une partie des foins a exceptionnellement été récoltée au
15 mai cette année. Les graminées étaient juste épiées et ces
bottes sont donc de meilleure qualité que celles récoltés trois
à quatre semaines plus tard. En matière de valeur alimentaire,
on estime le gain à environ 15 % d’UFL et 30 % de PDI. Pour
un lot de 100 brebis en lactation pendant 70 jours, l’économie
de concentré est de l’ordre de 100 à 180 € selon sa nature. Attention, car ces fourrages de faible encombrement et appétents
peuvent induire des prolapsus. Il vaut mieux les réserver pour
la lactation ou à défaut, les rationner en ajoutant un fourrage
plus grossier.
Laurence Sagot, Institut de l’Elevage/ CIIRPO
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(euros/kg carcasse)
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Zone Nord
Zone Sud
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Zone Nord
Zone Sud
Moyenne des 2 zones
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Zone Sud
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—
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GROS BOVINS ENTREE ABATTOIR - Moy hebdo.
En euros/kg net

Du 24 au 30 août 2020

Race
Age
Poids

VML
8/24

VH BAP
12/24

BAP
12/24

E

4,17

4,09

4,21

U+

CHRONIQUE OVINE

Un apport de concentré nécessaire à l’herbe pour les portées
doubles et plus.

1,17 €
1,28 €
1,51 €

U

3UL[0R\HQ3RQG«U«  0R\HQQH0«WURSROH5XQJLV 

Jeune bovin

Un mois avant la mise bas, l’alimentation des brebis doit être
soutenue surtout pour les portées doubles et triples afin de limiter le taux de mortalité des agneaux. Quelles que soient les
quantités d’herbe disponibles, une complémentation est né-

1,53 €
1,48 €
1,356 €
1,51 €

(euros/kg carcasse)
PRLQVGHbNJ&,5 
Zone Nord
Zone Sud
Moyenne des 2 zones
PRLQVGHbNJ&289(57 
Zone Nord
Zone Sud
Moyenne des 2 zones
PRLQVGHbNJ*5$6 
Zone Nord
Zone Sud

AGNEAUX - Moy hebdo.
(euros/kg carcasse)
bNJ&,5 
Zone Nord
Zone Sud
Moyenne des 2 zones
bNJ&289(57 
Zone Nord
Zone Sud
Moyenne des 2 zones
bNJ*5$6 
Zone Nord
Zone Sud
Moyenne des 2 zones
bNJ&,5 
Zone Nord
Zone Sud
Moyenne des 2 zones
bNJ&289(57 
Zone Nord
Zone Sud
Moyenne des 2 zones
bNJ*5$6 
Zone Nord
Zone Sud
Moyenne des 2 zones

Fête de l’amande

9e Rencontres paysannes

Les 18 et 19 septembre à Saugues (Haute-Loire). Ces Rencontres visent à
permettre aux éleveurs et acteurs du développement agricole de faire le point
sur les enjeux et les perspectives de la ﬁlière laine en France à travers des
témoignages et des échanges avec de nombreux experts et acteurs
Inscriptions sur www.inn-ovin.fr.

MARCHÉS DU BÉTAIL

Seyne-les-Alpes : samedi 10 octobre. Thoard : samedi 24 octobre.

32e Foire aux bestiaux

Lundi 14 septembre à Villeneuve (04). Eu égard aux contraintes sanitaires, les
invitations à cette AG statutaire 2020 seront limitées cette année aux adhérents
et aux partenaires ﬁnanciers.

25 août
182,50
180,50
260
167,50
161,50
167
162
377,50
383
350
214,50

Du 24 au 30 août 2020

Dimanche 11 octobre à Oraison 9 h à 18 h. Marché de produits du terroir,
repas sur le thème de l’amande, espace restauration, espace enfants, espace
artisanal, espace culturel, concerts, visites d’entreprises…

Assemblée générale du CERPAM

1er septembre
186,50
185,50
265
166
inc.
167
164
385
383
350
213

Blé 76/220/11 Rendu Rouen
Blé Meunier Départ E-et-L
Blé dur rendu Port La Nouvelle
Orge de Mouture Rendu Rouen
Orge de Mouture Départ Eure-et-Loire
Maïs FOB Rhin
Maïs Rendu La Pallice
Colza Rendu Rouen
Colza FOB Moselle
Tournesol oléique Rendu Saint-Nazaire
Pois fourrager départ Marne

Foires agricoles des AHP

Samedi 12 septembre à l’Epine. Toute la journée : marché des produits du
terroir, concours de cucurbitacées, animations (concours de boules), repas
champêtre sur place, 10e chapitre de la confrérie de la Courge, concours de
recettes culinaires à la courge et de cucurbitacées...
Samedi 12 septembre au Monêtier-les-Bains. À partir de 8 h au Pont des
Charmettes.

DES GRANDES CULTURES

MARCHÉS

France (disponible ou rapproché) en euros/tonne

Taureau

Mixte
12/24

Lait
12/24

VML

Bœuf
Viande

Génisse

Mixte

Lait

VML

Viande

Vache
ML

Viande

> 350 kg
3,85

3,81

—

4,15

3,15

6,37

—

4,61

6,39

5,73

5,28

4,55

4,71

4,10

3,15

4,49

4,61

3,76

4,01

3,15

4,16

4,61

4,48

—

4,55

4,30

4,82

4,20

4,47

3,61

3,71

3,08

4,06

4,12

4,25

—

4,04

4,20

4,50

4,16

4,33

3,08

3,92

4,12

4,08

4,04

4,09

4,12

3,79

3,62

3,35

3,47

3,37

3,30

—
—

5,18

—

3,78

3,85
3,61

4,49

5,54

3,85

U-

3,61

4,55

Lait

—

U

R

—

5,54

R+
R-

4,80

VH BAP
BAP Charolaise Limousine Mixte
-10 ans -10 ans -10 ans
-10 ans
> 350 kg > 350 kg > 350 kg > 350 kg

4,26

4,61

4,11

3,08

3,64

4,04

3,86

O+

3,18

3,37

—

2,68

3,48

3,26

3,35

—

3,47

3,63

O

3,18

3,32

3,11

2,68

3,42

3,24

3,07

3,35

3,08

3,47

3,21

2,96

O-

3,18

3,11

2,68

—

3,20

3,06

3,35

3,02

3,47

3,14

3,27

2,92

P+

3,05

3,06

3,04

2,93

3,03

P

3,05

2,98

3,03

2,93

2,87

P-

3,05

2,93

2,78

3,24

2,91

Prix Moyen Pondéré : 3,61 (+0,01)
VML : Viande mixte lait • VH BAP : Viande hors blonde d’Aquitaine et Parthenay • BAP : blonde d’Aquitaine et Parthenay • ML : mixte lait

GROS BOVINS VIFS - Moy hebdo.
En euros/100 kg net

Du 24 au 30 août 2020

Jeune bovin
Race
Age
Poids

Viande

BA

E

400,00

410,00

U

369,00

398,00

R

354,00

O
P

Mixte

Taureau
Lait

VML

Bœuf
Viande

Vache

Mixte

Lait

490,00
—
331,00

300,00
—

Viande

515,00

281,00

400,00

281,00

376,00

—

281,00

—

320,00

298,00

BA
Charolaise Limousine
-10 ans
-10 ans
-10 ans
> 350 kg > 350 kg > 350 kg

Génisse
Mixte

Lait

VML

528,00

407,00

475,00

414,00

431,00

372,00

398,00

394,00

388,00

329,00

Viande
> 350 kg

510,00
308,00
301,00

252,00

280,00

433,00

428,00

371,00

387,00

317,00

261,00

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

MARCHÉS DES PRODUITS LAITIERS
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 juin
Prix du lait bio
Prix du lait
Moy.
Var.
Moy.
Var.
Prix réel (1 000 litres)
444,53
+15,39
Prix réel (1 000 litres)
358,39
+1,03
Prix standard
Prix standard
(1 000 litres)
434,97
+19,38
(1 000 litres)
341,04
+2,71
Source : FranceAgriMer
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EN BREF
Aide à l'investissement dans les pulvérisateurs :
ne tardez plus à préparer vos devis !
de 500 € par demandeur. Une seule
demande n’est possible mais elle
peut comporter plusieurs matériels.
Le taux d'aide est de 30 % ou 40 %
en fonction du matériel avec une
majoration de 10 points pour les
jeunes agriculteurs ou nouveaux
installés qui détiennent plus de
20 % du capital social, ainsi que
pour les Cuma.
La demande est à établir en ligne
sur le site de FranceAgrimer où
vous pourrez trouver toutes les
informations nécessaires.
Dispositif ouvert jusqu'au 31 décembre 2020 (ou clôture avant si
l'enveloppe est consommée).
Délai d’exécution de 12 mois à
compter de la date d'autorisation
d'achat.
Délai de demande de versement
de l'aide au plus tard quatre mois
après la date de ﬁn d'exécution.
Le dispositif se veut simple et doit
permettre un paiement rapide
(fonds État pur, sans FEADER).
Attention : il n'y a pas de quota ni
de répartition par région ou type
d'exploitation. Les dossiers de
demande complets sont traités par

ordre d'arrivée dans la limite des
crédits disponibles. Le commencement d'exécution du projet ne peut
pas intervenir avant la date de l'autorisation d'achat sous peine de
rendre la totalité de la demande
d'aide irrecevable.
Télécharger la décision
de France AgriMer sur le site
https://paca.chambresagriculture.fr/les-actualites
proches-de-vous/detail-delactualite/actualites/aide-alinvestissement-dans-lespulverisateurs-tenez-vousprets-et-preparez-vos-devis/
Retrouvez dans ce document la
liste des équipements d’application
des produits phytopharmaceutiques (systèmes complets de pulvérisation pour la viticulture, viticulture « performance pulve »,
arboriculture, cultures basses ; les
buses pour appareils à rampe pour
les cultures basses et pour les cultures pérennes ainsi que les équipements de substitution à l’usage
de produits phytosanitaires).

Solaal : une sixième campagne de dons agricoles
le 29 septembre
C’est le mardi 29 septembre, jour de
la Saint-Michel et traditionnelle journée de renouvellement des baux
ruraux, que l’association Solaal,
organisera une collecte de dons
agricoles au proﬁt des plus démunis.
La première édition avait eu lieu en
2015 et cette sixième campagne
vise toujours à lutter contre le gas-

pillage alimentaire, avec l’objectif de
« mobiliser les acteurs du monde agricole, sur tout le territoire, autour d’une
démarche de solidarité ».
Les agriculteurs, coopératives, les
membres de Solaal ainsi que tout
acteur de la ﬁlière agricole sont invités à participer à cette vaste opération. Le 29 septembre sera égale-

ment la journée mondiale de la
lutte contre le gaspillage.
Pour mémoire, Solaal est une association fondée par l’ancien président de la FNSEA, Jean-Michel
Lemétayer (1951-2013) « qui ne supportait pas de voir des gens qui ne
mangent pas à leur faim », dans son
pays.

La vallée de l’Ubaye accueille la 35e Rencontre
nationale des acteurs du pastoralisme
Pour cette 35 e édition des Rencontres nationales des acteurs du
pastoralisme, l’Association française
du pastoralisme (AFP) s’associe avec
le CERPAM et la Maison de la transhumance pour l’organisation des
Rencontres dans les Alpes-deHaute-Provence (vallée du l’Ubaye)
du 23 au 25 septembre sur le thème
de la valorisation des produits
matériels et immatériels du pastoralisme. Il y sera question d’actions de
développement local, de visites de
terrain et d’échanges sur les problé-

matiques pastorales locales, nationales et européennes.
À l’occasion de la présidence française à la SUERA, la Stratégie de
l’Union européenne pour la région
alpine, les Rencontres nationales
des acteurs du pastoralisme et le
Festival International du ﬁlm de
« Pastoralisme et Grands Espaces »
de Grenoble se réunissent sous une
bannière commune pour mettre le
pastoralisme alpin à l’honneur. La
dimension internationale devient
ainsi prépondérante cette année,

Le PNR des Baronnies organise
une visite de séchoir solaire
en PPAM à Mévouillon
Vendredi 18 septembre, le parc
naturel régional des Baronnies provençales organise une visite d’un
séchoir 100 % solaire de plantes
aromatiques et médicinales conçu
par le GAEC MAB’BIO. Installés à
Mévouillon, dans la Drôme, Irène
Bordel, Étienne Mabille et leur ﬁls
Denis élèvent des brebis et produisent des céréales et des légumineuses en bio, des plantes séches
pour l’herboristerie, des huiles
essentielles et eaux ﬂorales. La
majeure partie de la production est
transformée à la ferme et valorisée
en circuits courts. Étienne a eu
l’idée de retravailler les bales issues
du décorticage du petit épeautre
pour les recycler sous forme de
matériau isolant pour le bâtiment.
Le séchage des plantes est eﬀectué
sur la ferme, dans un bâtiment
dédié conçu en 2013 avec l’ingénierie du CRIEPPAM. Irène, Étienne

et Denis vous invitent à visiter leur
bâtiment de séchage solaire, en
présence de Sylvain Perrot du
CRIEPPAM, le concepteur de l’installation, aﬁn d’échanger sur cette
technique de séchage écologique.
Cette visite, qui débutera à 9h30 à
Mévouillon, est destinée aux agriculteurs et techniciens agricoles
désireux d'améliorer les performances énergétiques de leurs
exploitations. Elle est organisée
dans le cadre du cycle de visites de
ferme « Mes pratiques favorables au
climat » conçu par Bio de ProvenceAlpes-Côte d'Azur, la Fédération
régionale des agriculteurs bio et
ﬁnancée grâce au Feader.
Contact : Anne-Laure Dossin
au 04 90 84 43 64, sur mobile
au 06 01 74 63 30 ou par mail :
annelaure.dossin@bio-provence.
org.

tant pour les Rencontres que pour
le Festival qui auront l’honneur
d’accueillir plusieurs délégations
des pays alpins européens. Les
Rencontres seront l’occasion de
mettre à l’honneur deux projets :
« La Routo, sur les pas de la transhumance » et l’inscription de la transhumance au patrimoine culturel
immatériel de l’UNESCO.
Programme complet et
inscriptions sur le site :
www.pastoralisme.net

St.M.C.

Le dispositif, doté d'une enveloppe
de 30 millions d'euros, est ouvert
depuis le 29 juillet. Il répond au
principe du « premier arrivé, premier servi » dans la limite des crédits disponibles. Ce dispositif
concerne toutes les productions
végétales (vignes, fruits, légumes,
grandes cultures…).
Cette aide à l'investissement s'inscrit en cohérence avec le nouveau
dispositif mis en œuvre au 1er janvier 2020 pour renforcer la protection des riverains lors de l’utilisation
des produits phytosanitaires.
Les matériels éligibles : buses permettant de réduire la dérive, équipements d'application des produits
phytopharmaceutiques permettant
de réduire la dérive de pulvérisation, certains équipements de substitution à l'usage des produits phytosanitaires, matériels bénéﬁciant
de la labellisation "Label Pulvé"
classe 1 à 4.
Attention : le matériel d'occasion
n'est pas éligible à ce dispositif.
Le plafond des dépenses éligibles
est 40 000 €HT par demandeur. Le
plancher des dépenses éligibles est

La coopérative Mosaïque veut multiplier les espaces tests agricoles en région Paca
Plusieurs projets ont bénéﬁcié cette
année de subventions via le Fonds
national d’aménagement et de
développement du territoire
(FNADT).
Parmi ces projets, celui de la coopérative Mosaïque, qui entend développer les espaces tests agricoles
en région Paca dans le cadre de son
établissement secondaire Mosagri,
né d'un partenariat avec le PNR du
Verdon qui souhaitait trouver des
solutions pour rapprocher des dis-

ponibilités foncières avec des porteurs de projets atypiques.
Installée à Volx, dans les Alpes-deHaute-Provence, Mosaïque est une
société coopérative et participative
(SCOP) partagée par des entrepreneurs qui souhaitent développer
une activité sous statut salarié.
L’objectif du projet porté par la
SCOP, qui a bénéﬁcié d’un ﬁnancement à hauteur de 25 000 euros,
est « de multiplier les situations de
tests agricoles en structurant la
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démarche au plan méthodologique
comme sur le modèle économique,
mais aussi mettre en place des partenariats originaux avec les collectivités,
les organisations agricoles et
citoyennes ». En 2019, ces partenariats ont été poursuivis et renforcés
dans le 04 autour notamment de
l'« espace test » de Carmejane, situé
au Chaﬀaut-Saint-Jurson, mais aussi
sur les communes bas-alpines de
Thoard, Curel, Riez, Digne-les-Bains,
Sisteron et Bras d'Asse.

La coopérative Mosaïque estime
que la mise en place de lieux de
test et de la démarche « espace
test » est l'occasion d'ouvrir la
création d'activités agricoles sur
des demandes et des proﬁls nouveaux. In ﬁne, l'objectif est de
redynamiser le territoire rural, en
répondant à la fois à l'enjeu du
rajeunissement comme à celui
de la revalorisation des terres
agricoles et de maintien du paysage.

Depuis le début de son activité en
2012, Mosagri a contribué à l'installation de trois couples et sept individuels (maraîchage, plantes aromatiques et médicinales). Une
personne a abandonné, trois personnes sont salariées (élevage, PAM
et maraîchage) dans la coopérative.
Mosagri oﬀre aussi la possibilité de
se salarier à des activités de paysagistes et de bûcheron (huit personnes concernées dans le département).
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Tradition de très longue date, la commune de Montagnac a fêté la Saint-Antoine, patron des
truﬃculteurs le 19 janvier. Nous y reviendrons dans le prochain numéro.
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21 - Vends chaudière bois MORVAN,
modèle AFM6, puissance thermique
nominale 14 KW, bûches de 40.
Tél. 06 36 69 08 77.
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06 18 76 15 19

04 - Achète faucheuse VICON, 6 disques. Vends matériel agricole ancien.
Tél. 04 92 89 12 87.

M.F.

NEWDIM

MATÉRIEL DE CAVE
84 - Vends matériel de cave, table tri
BUCHER, tapis élévateur AMOS, décuveur à
bande décuveur à vis, pompe à vendange
ENOVENETA, cuve GIMAR 50 hl + cuve fibre
30 hl, turbo pigeur. Tél. 06 09 13 64 62.

Pour vos
petites annonces

58 - Vends gros taureau HBC 30 mois,
OR ECRIN RELIEF. Tél. 06 42 41 07 52.

B.T.

constructibles
toutes surfaces ou
foncier à réhabiliter
Budget illimité !

BOVIN

Maison de la transhumance

achète terrains

71 - Tracteur NH TSA115, 4 RM , 115 cv,
6 cylindres, 7 950 h, 2001, relevage avant,
siège, pneu, clim TBA. Tél. 06 88 36 83 55.
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ÉCONOMIE
BIO | La région Provence-Alpes-Côte d’Azur reste la région française où l’agriculture biologique
est le plus fortement représentée.

167 747 ha et 4 033 exploitations en bio
en région Paca
L’
en 2018. A noter que la progression
des surfaces bio à l’échelle nationale
est légèrement supérieure, avec
+13 % », indique également l’ORAB.

Les surfaces fourragères
tirent les chiffres
vers le haut
Toujours selon l’analyse de l’ORAB,
presque toutes les ﬁlières végétales
enregistrent un taux de croissance
à deux chiﬀres : +10 % pour les surfaces fourragères, +15 % pour la
viticulture, +16 % pour les plantes à
parfum aromatiques et médicinales
(PPAM), +20 % pour les fruits, et
+21 % pour la ﬁlière des légumes
frais. « Seule la ﬁlière des grandes cultures a une croissance moindre, mais
qui reste soutenue, de + 7 % », précise l’ORAB. Hors surfaces fourragères, la viti-culture demeure la
ﬁlière qui compte le plus de surfaces engagées en bio avec
23 012 ha, suivie par les grandes
cultures avec 12 832 ha.

Quatre départements dans le Top 10
des départements français
Quatre des six départements de Paca sont dans le « Top dix » des départements français, en termes de taux de pénétration de la bio. Avec 33,3 % de sa SAU en bio (surfaces certifiées et en conversion), le département des Bouches-du-Rhône est le
premier de France pour ce critère, suivi par les Hautes-Alpes avec 32,7 % et le Var à
30,8 %. Avec 27,37 % dans les Alpes-de-Haute-Provence, 23,18 % dans le Vaucluse
et 21,40 % dans les Alpes-Maritimes, tous les départements de la région dépassent
à présent les 20 % de SAU.

ORAB Paca

agriculture biologique
poursuit son essor dans
notre région, selon l’Observatoire régional de l’agriculture
biologique (ORAB).
Avec 28,8 % de sa surface agricole
utile (SAU) en bio, Provence-AlpesCôte d’Azur demeure en eﬀet la
région française où l’agriculture
biologique est la plus fortement
représentée sur le territoire agricole
devant l’Occitanie (22,3 %), alors
que la moyenne nationale est à 8,3.
La bio continue d'ailleurs à se développer rapidement dans notre
région. Fin 2019, ce mode de production concernait 167 747 ha et
4 033 exploitations, soit une progression respective de +12 % et
+13,5 %, par rapport à ﬁn 2018.
« Cela représente 16 335 ha et
481 fermes bio supplémentaires.
Cette progression dépasse celle de
l’année précédente (+14 389 ha). Le
cumul des surfaces en conversion est
également en hausse : 6 550 ha en
conversion en 2019, contre 35 061 ha

La bio continue à se développer rapidement en Paca. Fin 2019, ce mode de production
concerne 167 747 ha et 4 033 exploitations, soit une progression respective de +12 % et
+13,5 %, par rapport à ﬁn 2018. Cela représente 16 335 ha et 481 fermes bio supplémentaires.

En termes de pénétration des
ﬁlières AB, les surfaces fourragères
demeurent en tête avec 33,2 %.
Compte tenu de leurs surfaces
importantes (plus de 60 % des surfaces totales AB de la région Sud)
elles tirent vers le haut la SAU globale de la région. La proportion de
toutes les autres ﬁlières en AB reste
donc en-deçà de cette moyenne
régionale : pour la viticulture, le bio
représente 24,9 % des surfaces
totales, 24,7 % pour l’arboriculture,
et 17,8 % pour les légumes frais.

Viennent ensuite les grandes cultures biologiques à 16,3 % et enﬁn
les PPAM à 14,6 %.

Hausse du cheptel porcin

Du côté des ﬁlières animales, les
dynamiques sont plus contrastées.
Chez les ruminants, le cheptel de
vaches allaitantes est relativement
stable (+2 %). Celui des vaches laitières progresse de 16 %. Le cheptel
des brebis viande progresse de
+11 % tandis que celui des brebis
laitières chute de près d’un quart

(-24 %). Ces fortes évolutions sont
dues aux seuls départements
alpins.
Les dynamiques chez les monogastriques sont également inégales : le
cheptel de truies, historiquement
peu implanté dans la région, a progressé de +13 %, entre 2018 et
2019. Celui des poulets de chair
progresse de +5,6 % sur la même
période, alors que le cheptel
des poules pondeuses connaît
une croissance importante avec
+42,5 %. L’apiculture connait également une belle progression de
+14 % du nombre de ruches.
La région Provence-Alpes-Côte
d’Azur compte enﬁn 2 222 opérateurs engagés en bio ﬁn 2019,
contre 1 919 l’année précédente
(+16 %). Elle se place toujours en
cinquième position des régions
françaises et rassemble 9,6 % des
opérateurs aval bio de France. Le
département des Bouches-duRhône est le deuxième département français (après Paris) en termes
de nombre d’opérateurs aval engagés en bio (721 opérateurs).
En termes de répartition des opérateurs aval, la région compte
1 476 préparateurs, soit 166 supplémentaires (+13 %) par rapport à
2018, 685 distributeurs, soit 126 supplémentaires (+23 %) par rapport à
2018, et 61 importateurs, soit
11 supplémentaires (+22 %) par rapport à 2018.

D’après les chiffres publiés début juillet par l’Agence bio, le marché de l’agriculture biologique est en
progression sur le territoire national.

Des feux quasiment au vert pour la globalité
du marché
Agence bio a présenté,
début juillet, les résultats
du marché de l’agriculture
biologique pour l’année 2019. Les
feux sont quasiment au vert pour la
globalité du marché. « La consommation tire la production ce qui
structure les ﬁlières. Avec presque
12 milliards d’euros de chiﬀres d’affaires en 2019 (11,9 milliards ndlr), ce
marché représente quatre fois celui
des smartphones et deux fois le chiffre d’aﬀaires des exportations de
céréales », s’est réjoui le président
de l’Agence Bio, Philippe Henry, lors
d’une visioconférence le 9 juillet.
Ce marché qui gagne 1,4 milliard
d’euros par rapport à 2018 est en
progression de 13,9 %. Il a preque doublé par rapport à 2015
(6,4 Mds€). C’est dans la restauration hors foyer (RHF) que le bio
perce le plus avec une augmentation de 16,4 % en comparaison des
chiﬀres de 2018. En intégrant la
RHF, la consommation moyenne de

L’

produits bio s’est élevée à
178 euros par an et par habitant.
Les Français consomment plus de
produits bio que les Allemands,
dont le panier moyen annuel
par habitant avoisine 150 euros
(144 exactement).

En termes de distribution, la grande
distribution (GMS) reste toujours
un vecteur privilégié puisqu’elle
accapare 55 % des ventes bio du
territoire, loin devant les magasins
spécialisés bio (28 %) et la vente
directe (11 %).

Œuf : produit phare

Encore quelques
dépendances

Par segment de marché, ce sont
l’épicerie (29 %) et les fruits et
légumes (17 %) qui constituent
presque la moitié des achats de
produits bio par les Français, suivis
de près par la crèmerie (16 %), les
viandes (10 %) et les boissons
alcoolisées (9 %). L’Agence bio a
toutefois noté que les produits surgelés (glaces, pizzas, légumes)
connaissent un engouement :
+31 % d’achats entre 2018 et 2019.
Il en est de même pour la bière
(+24 %) et pour les œufs (+20 %)
« qui [restent] le produit le plus
consommé en bio. C’est notre produit
phare », a souligné Philippe Henry.
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Le « produire local, consommer
local » semble également avoir le
vent en poupe selon l’Agence bio
qui remarque que les importations
ont été « jugulées par la vitalité de la
production française ». En eﬀet, sur
l’ensemble des produits consommés, plus des deux tiers (67 %) proviennent de l’Hexagone, quand
18 % ont été importées de l’UE et
15 % des pays tiers.
Si les vins, boissons alcoolisés
(99 %), œufs (99 %), lait et produits
laitiers (98 %), ainsi que les viandes
fraîches et transformées sont produits et consommés en France,

notre pays reste toutefois dépendant de l’Europe et des pays tiers
pour une partie de ses légumes bio
(environ 25 %), pour ses fruits
(56 %), et l’épicerie et boissons non
alcoolisées (61 %). Cependant, le
taux d’importation global accuse
une légère baisse passant de
33,7 % (2018) à 33,1 % (2019).

Doublement des surfaces

Cette vitalité du bio s’exprime aussi
par les emplois créés par le secteur
en 2019 par rapport à 2018
(+15 %). C’est dans la distribution
des produits bio qu’elle s’aﬃche :
+20 %. « Dans les fermes bio, on
compte désormais 113 740 emplois
directs », a indiqué Gérard Michaut,
président de la Commission de
l’Observatoire national de l’agriculture Bio. Il faut d’ailleurs plus de
bras pour cultiver plus de terres :
« les surfaces en bio ont doublé en
cinq ans, passant d’1,1 million d’ha
en 2014 à 2,3 Mha en 2019. C’est

autant de biodiversité préservée et
d’amélioration du cadre de vie en
perspective », a précisé Gérard
Michaut.
La France fait ainsi jeu égal avec
l’Espagne (environ 2,4 Mha) et
l’Italie (plus de 2 Mha). Ces trois
pays et l’Allemagne totalisent 60 %
des surfaces et des fermes agricoles
biologiques de l’ensemble de l’UE
à 27. Gérard Michaut note, pour la
France, une vague de conversion
des élevages, notamment en porcins (+27 %) et poules pondeuses
(+18 %). Les conversions pour les
élevages laitiers (+10 %) et les chèvres (+12 %) ne sont pas en reste.
Les plus forts taux de conversion se
situent Outre-Mer (+54 %), en Ilede-France (+38 %) et en Centre-Val
de Loire (+35 %). À noter toutefois
un tassement des conversions en
Corse (-32 %), en Auvergne-RhôneAlpes (-14 %) et en Bretagne (-3 %)
entre 2018 et 2019.
ActuAgri
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PORTRAIT
Éleveuse installée au Monêtier-les-Bains, Hélène Boussouar a notamment publié trois romans
policiers dont les intrigues s’inscrivent dans l’univers pastoral des Alpes du Sud.

lle écrit de la ﬁction, mais ça
pourrait tout aussi bien être
de l’ethnologie. Ce n’est pas
pour rien que les bergers comptent
parmi ses lecteurs les plus ﬁdèles.
Imprégnés de l’univers pastoral, les
polars d’Hélène Perraud Boussouar
racontent avant tout le monde de
l’élevage de haute montagne mêlé
à des intrigues qui sont autant de
prétextes à dépeindre des personnages plus vrais que nature aux
prises avec un univers rude et
magniﬁque qui les a moulés à sa
mesure. Les métaphores animistes
qu’inspirent à l’auteure les couchers
de soleil et les nuits étoilées, les
dialogues muets que les bergers
entretiennent avec leurs troupeaux
disent un univers où la nature s’impose en majesté. Elle le conﬁe ellemême : « l’histoire elle-même n’a pas
grande importance. Ce qui importe,
ce sont les personnages qu’on met
dedans, pourquoi ils sont là, ce qu’ils
racontent, la façon dont ils vivent
certains sujets comme le deuil, par
exemple ». C’est d’ailleurs cette
épreuve qui saisit le personnage de
Pierrot, dévasté par la mort de sa
chienne border-collie Tounette
après sept ans de vie commune,
dans les premières pages de son
roman Zone d’ombres sur l’alpage. « J’aime ces personnages. Même si
certains d’entre eux sont odieux, ils
portent avec eux ce côté “terroir” qui
fait qu’on se sent chez soi ».
Souvent, elle pioche çà et là parmi
les rencontres qui maillent son quotidien de quoi composer ces personnalités dont on suit les aventures. Des personnages qui, dit-elle
encore, « s’imposent » à elle jusque
dans le nom qu’elle leur donne et
lui dictent l’intrigue pastorale qui
fait sa marque de fabrique et qu’elle
connaît parfaitement. Pour cause :
Hélène Boussouar est avant tout
éleveuse.
Originaire du Beaujolais, cette
ﬁlle de commerçants née à Villefranche-sur-Saône n’a jamais envisagé de marcher dans les pas de
ses parents. Si elle pratique la vente
directe avec plaisir c’est, dit-elle,
« parce que je vends ce que je crée ».
Née en 1951, Hélène Boussouar a
tout d’abord débuté des études de
sociologie et d’histoire-géographie
avant d’entamer son parcours agricole lorsqu’elle a une vingtaine
d’années avec son mari Kacem, bien
connu des éleveurs de la région
pour avoir présidé la Maison régionale de l’élevage pendant plus de
30 ans, la Fédération nationale des
éleveurs de chèvres, la Fédération régionale des élevages de
Côte d’Azur ou encore le centre fromager de Carmejane. Il a notamment œuvré à la reconnaissance en AOC du fromage de
Banon ou encore participé à la création de la marque HAUTES-ALPES
Naturellement®.

Des ovins aux caprins
et vice-versa

C’est pourtant dans la viticulture
qu’ils ont fait leurs premiers pas.
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« Chacun doit apporter sa pierre
pour créer du bonheur »
E

« Nous avons notamment travaillé
dans une exploitation qui était en
biodynamie et ça nous a intéressés, se
souvient Hélène. Dans cette exploitation, il y avait des vaches, des chèvres… C’est là que j’ai compris que ça
allait être mon métier ». Pendant un
temps, ils vivent dans une petite
ferme en location où ils élèvent
quelques moutons et chèvres
tout en continuant à travailler
dans les exploitations viticoles
des environs. « C’était dans les
années 70. Je pense que le fait que
l’on parlait alors beaucoup de retour à
la terre nous a inﬂuencés mais on ne
se reconnaissait pas dans la mouvance hippie. On était un peu écolo,
mais notre projet était vraiment de
développer un élevage et d’en vivre »,
analyse Hélène Boussouar.
Après avoir découvert le métier de
berger, ils décident de poser leurs
bagages dans le Briançonnais au
hameau du Lauzet, à quelques kilomètres du Monêtier-les-Bains. Par la
suite, c’est Hélène qui s’installera et
Kacem qui sera conjoint collaborateur, mais nous sommes alors dans
la seconde moitié des années 70
et l’agriculture au féminin est loin
d’être survalorisée... « Pour vous dire,
lorsqu’on a voulu s’inscrire à Carmejane en 1976 pour passer notre
BPREA, Kacem a été pris et à moi, on
m’a dit : “votre mari vous transmettra
ce qu’il aura appris”. C’était la mentalité de l’époque ».
Ils fondent leur exploitation en
1980. Installé au départ en ovins
viande avec un petit troupeau de
Préalpes, le couple se diversiﬁera
ensuite via l’élevage de chèvres laitières avec un atelier de transformation fromagère. Hélène et Kacem
possèdent alors une cinquantaine

d’Alpines et vendent leur production en direct à la ferme, sur les
marchés ou aux hôtels et restaurants. Dans le même temps, l’éleveuse passe son monitorat de ski.
« On faisait de belles journées »,
conﬁrme Hélène, qui trouve durant
cette période encore le temps d’assumer des responsabilités syndicales au niveau national chez les
Jeunes Agriculteurs.

Trois romans et
un recueil de nouvelles

Aujourd’hui âgée de 68 ans, l’éleveuse est installée en GAEC avec
son ﬁls Karim et n’est pas encore
prête à prendre sa retraite. Leur
cheptel, qui est monté à 500 têtes,
est cependant réduit à une centaine de brebis mérinos d’Arles
avec lesquels ils pratiquent la transhumance inverse en les emmenant
passer l’hiver sur la commune de
Beaucaire, dans le Gard. En parallèle, ils gèrent quatre gîtes à la
ferme.
De surcroît, elle a à son actif trois
romans et un recueil de nouvelles… Son premier polar, Zones
d’ombres sur l’alpage, est paru en
2014 aux éditions Transhumances.
On y découvrait alors l’inspecteur
Gauthier - devenu par la suite commissaire - ﬂic passionné de violoncelle conduit à mener une enquête
sur un meurtre commis dans les
Alpes du Sud. Si le lieu où se
déroule le premier roman reste
indéﬁni, le deuxième, Ombres et
silences, se déroulera côté Var dans
le massif de la Sainte-Baume et son
troisième roman, Riﬁﬁ chez les bergers, au Monêtier-les-Bains. Seule
une nouvelle de son recueil Simon,
Jean-Lou, Leila et les autres, se
déroule dans un univers citadin, le

monde rural étant le théâtre de la
quasi-intégralité de son œuvre.
Un univers empreint de terroir à la
Giono, Magnan ou Pagnol ? Hélène
Boussouar se garderait bien de soutenir la comparaison. « Ce serait prétentieux de ma part de dire que je
m’inscris dans cette lignée, mais il est
vrai que je ne saurais pas écrire un
roman qui se passerait en ville ».
Son œuvre devrait s’enrichir d’un
quatrième roman dans le courant
de l’année prochaine. « Je l’ai écrit
pendant le conﬁnement et j’en partageais une page quotidiennement sur
Facebook. En ce moment, je suis en
train de retravailler le texte », précise
l’éleveuse-écrivain qui accorde une
importance capitale à l’écriture.
« Une phrase, un paragraphe doit avoir
une musicalité. Je passe beaucoup de
temps à écrire, eﬀacer, réécrire ».
Elle devrait également publier sous
peu un second recueil de nouvelles. « Le recueil est prêt et il est à la
relecture, mais je n’ai toujours pas de
titre », sourit-elle. Elle a par ailleurs
dans ses cartons un argumentaire
d'opéra. « Je suis, tout comme
Kacem, passionnée d'opéra depuis
l'enfance. Pour l'instant, je n'ai pas
trouvé de compositeur, mais je dois
avouer que je n'ai pas beaucoup
cherché... »

« Il faut que je jubile
pour écrire »

Proliﬁque Hélène Boussouar ? Elle,
n’est pas de cet avis. Il est vrai que le
métier d’éleveur ne laisse que peu
de temps à la littérature. « Le plus
diﬃcile, c’est de trouver le temps
d’écrire. C’est un temps que je ne
consacre pas à ma vie de famille ». En
fait, explique-t-elle, « j’écris beaucoup au jour le jour dans ma tête.
Ensuite, il faut que je trouve le temps

de mettre tout ça sur papier ». Alors,
la plupart du temps, elle écrit la
nuit. Parfois jusqu’au petit matin.
« Je ne vois plus le temps passer. Ce
n’est pas toujours très bon, surtout ce
qui est écrit durant les dernières
heures, alors je n’hésite pas à supprimer des chapitres entiers ».
Mais le plaisir est là. Il ne pourrait de
toute façon pas en être autrement.
« Il faut que je jubile pour écrire. Je
n’écris pas dans la douleur », ajoute la
romancière qui avoue écrire avant
tout pour elle. « Le premier livre, je l’ai
écrit en alpage et je n’avais pas l’intention de l’éditer ». Parmi ses connaissances ﬁgurait l’auteur GeorgesJean Arnaud, décédé en avril
dernier à l’âge de 91 ans, qui a particulièrement dû sa notoriété à sa
série de romans de science-ﬁction
La Compagnie des glaces. C’est lui
qui la convaincra d’envoyer son
manuscrit aux éditeurs. Elle se laissera tenter, dit-elle, par goût du
« challenge », mais aussi parce
qu’elle est alors animée d’un irrépressible besoin de partager ses
créations depuis qu’elle a troqué ses
chèvres contre des Mérinos.
« Quand j’ai arrêté de faire des fromages, il me manquait quelque
chose ». Elle explique : « vendre ses
produits à des gens qui reviennent
parce qu’ils ont aimé ce que vous
faites, c’est valorisant ». Et ce qui vaut
pour les fromages vaut également
pour les bouquins. Dans les deux
cas, dit-elle, « on sert à quelque chose
dans la vie. Ce qui m’intéresse dans le
fait de vendre, c’est l’échange qui va
avec » et le plaisir que tout le
monde en retire. En fait, estime
Hélène Boussouar, « chacun doit
apporter sa pierre pour créer du
bonheur ».
St.M.C.
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