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ÉDITO

MICHEL DESSUS
Président de la Chambre
d’Agriculture des Alpes-Maritimes

Depuis le 1er janvier 2022, la France endosse pour six
mois la Présidence du Conseil de l’Union européenne.
Plusieurs axes considérés comme prioritaires, peuvent
concerner directement l’agriculture et les territoires.
Dans sa globalité mais également dans sa partie spécifique
consacrée à l’agriculture et à la pêche, le programme annoncé
ne manquera pas d’avoir de multiples impacts sur l’activité
agricole et le développement de nos territoires. Instauration
de clauses miroirs, lutte contre la déforestation, valorisation des
pratiques bas carbone, réduction d’usage des pratiques phytosanitaires,
promotion des produits sous IGP etc..., autant de volets importants que
nous ne manquerons pas de suivre de très près afin que les intérêts de
notre agriculture soient préservés.
En cette année qui sera marquée par les élections présidentielles,
l’organisation des membres du Conseil de l’Agriculture Française (CAF)
portent auprès des candidats leurs propositions visant à stimuler le haut
potentiel d’un secteur d’activité désormais reconnu comme essentiel et
stratégique. En effet, alors que la France subit encore les soubresauts
d’une crise sanitaire qui a débuté il y a bientôt deux ans, l’agriculture
française, toutes filières agricoles confondues, montre chaque jour sa
robustesse, sa résilience et ses apports indéniables à la société française.
Le 10 décembre dernier, Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture
et de l’Alimentation, a présenté les premiers résultats du recensement
agricole 2020. Cette opération décennale permet de dresser le portrait de
l’agriculture française. Ses premiers résultats montrent une agriculture
qui conserve ses atouts malgré une baisse significative du nombre
d’exploitations (1189 contre 1894 en 2010). Couvrant près de la moitié
du territoire métropolitain, c’est un modèle agricole de qualité, à taille
humaine et familiale qui se dessine (le nombre de GAEC passant de
29 à 60 exploitations), avec plus d’un tiers des productions sous label
qualité (+135% pour le bio), et une agriculture française qui prépare le
renouvellement de génération.
A propos de renouvellement, nous étions ravis d’avoir organisé le forum
départemental de l’installation et de la transmission, rendez-vous
annuel des organisations professionnelles agricoles avec les stagiaires
et étudiants des filières agricoles, les porteurs de projet qui souhaitent
s’installer en agriculture, les jeunes agriculteurs qui démarrent leur
activité, et les exploitants qui préparent leur transmission. Une journée
pour échanger, informer, conseiller, orienter, et faire avancer les projets
avec l’objectif d’assurer le renouvellement des générations en agriculture.
Un événement qui a rassemblé beaucoup de monde et que nous détaillons
dans ces colonnes.
Au niveau local toujours, nous sommes confrontés à des problèmes
sanitaires des humains et des animaux : COVID, grippe aviaire, confinement
des volailles avant Noël et peste porcine en début d’année. Des calamités
que la Chambre d’Agriculture suit de très près afin d’apporter conseil et
méthodologie à nos agriculteurs touchés par ces fléaux.
En cette fin d’année, nous avons renforcé nos équipes avec un technicien
spécialisé sur le projet BIDIME et une conseillère en maraîchage.
Un recrutement axé sur notre volonté d’apporter les conseils et
l’accompagnement les plus avisés.
J’aimerais pour finir vous souhaiter, en mon nom et au nom de tous les
élus, une excellente année 2022 et vous présenter tous nos vœux de santé,
de bonheur et de réussite !
«flashez» le QR
code ci-contre
pour accéder à la
version en ligne.
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Techniques & filières
RÉCOLTE OLÉICOLE 2021

Une année “off”
L’olivier est bien connu pour sa tendance à l’alternance : prédisposition à passer d’une année « on » ou « + », avec une forte production,
à une année « off » ou « - », avec une moindre production. Les vergers oléicoles maralpins sont touchés de plein fouet par cette dure loi,
avec une petite récolte 2021/2022 succédant à la généralement très belle récolte de la saison 2020/2021.

Dérèglements climatiques
Alors que les moulins ont fonctionné à flux tendu et se sont même retrouvés saturés à l’automne dernier, les oléiculteurs ne se
bousculent pas à leur porte aujourd’hui.

Quelles sont les causes du phénomène en jeu ?
Il y a antagonisme entre le fruit en développement et la croissance végétative. Plus
l’arbre a produit l’année « + », plus l’exigence en froid est forte pour un retour à fleur
l’année suivante. Au-delà d’un certain niveau de production, la compensation par des
heures de froid supplémentaires n’est plus possible et lorsqu’ il y a bien floraison, c’est
y compris le taux de nouaison (passage de la fleur au fruit) qui peut être affecté.
En particulier dans le cas de récoltes tardives qui nous concerne avec la destination
à l’olive de table qui présente une exigence de maturité plus avancée que pour la
destination à l’huile, le retour à fleur est significativement réduit l’année suivante et les
heures de froid n’ont que très peu d’effet.
Certains métabolismes engageant l’alternance ont été identifiés avec notamment le
rôle inhibiteur sur l’induction florale de protéines et d’hormones les années « + », ainsi
que celui moindre des réserves glucidiques. On sait aussi que les hivers de plus en plus
doux accentuent l’alternance en jouant directement sur ces processus, de même que
les conditions climatiques durant la floraison (pluie, chaleur, lumière…).
Ajoutons à cela que cette saison, comme toutes celles avec des oliviers moins chargés
et suite à un hiver doux, la pression de la mouche de l’olive se concentre sur les quelques
fruits présents. Les maladies du feuillage, cercosporiose et œil de paon, auxquelles
nous avons consacré plusieurs articles cette année, continuent d’affecter sévèrement
la vigueur des oliviers maralpins et ont obligé dans bien des cas à des opérations de
tailles sévères au printemps 2021 qui affectent elles aussi la productivité…

Etat d’avancement de la maturité : Campagne oléicole maralpine 2021 / 2022
La Chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes a, comme chaque année depuis 2009, réalisé un
échantillonnage d’olives représentatif d’exploitations réparties sur l’ensemble du département, à
différentes expositions et altitudes. Le laboratoire de France Olive analyse les échantillons prélevés sur
ces parcelles de référence sur les plans chimiques et gustatifs. Ces données sont précieuses pour
connaitre les tendances de la saison et déterminer sa stratégie de récolte : Quand débuter ? Par où
commencer ? Que destiner à l’huile ? à la salaison ? Quelles caractéristiques de départ et capacité de
conservation ? Quelle évolution attendue ? etc…
Au vu de ces résultats et de la tendance à des rendements corrects et une maturité atteinte sur les
secteurs les plus précoces, le Syndicat Interprofessionnel de l’Olive de Nice a ouvert officiellement la
campagne AOP Huile et Olives de Nice le 24 octobre 2021.
Elu référent : Jean-Philippe Frère
Vos contacts à la CA06 :
Maud Damiens : 04 97 25 76 43
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Technique et fillières
FORMATION BIOSÉCURITÉ

Elevage porcin
Suite à la détection de plusieurs foyers domestiques de Peste porcine africaine (PPA) en Europe, une vigilance de plus en plus accrue se dessine en
élevage porcin afin de limiter la propagation de cette maladie. En effet, cette maladie également présente dans la faune sauvage peut aisément
se propager, mettant tous les pays européens détenant des suidés en alerte.

La peste porcine africaine, qu’est-ce que c’est ?
C’est une maladie due à un virus qui touche les porcs domestiques et les sangliers. Cette maladie
hautement pathogène, mais non transmissible à l’homme, peut entrainer de lourdes pertes
économiques étant donné qu’aucun vaccin ni traitement n’existent à ce jour.
Ainsi, un renforcement de la biosécurité en élevage porcin est inévitable afin de préserver la population
de porcs domestiques en France. C’est pour cela qu’une formation obligatoire doit être suivie par
tous les détenteurs de porcs afin de leur donner les bonnes pratiques d’hygiène nécessaires pour
préserver la santé de leurs animaux.

Formation
Session de formation le jeudi 20 janvier 2022 à la Chambre d’Agriculture
des Alpes-Maritimes. D’autres suivront.

Pour des raisons sanitaires, le nombre de place est limité et un formulaire d’inscription est à remplir
pour valider votre participation. Cette formation est entièrement prise en charge pour les adhérents
du GDS.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le GDS06 par :
mail à gds06@reseaugds.com ou par téléphone au 04.97.25.76.57.
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EN BREF

L’actualité de la Chambre d’Agriculture
Les ateliers de transformation en question
Suite à un avertissement des services de l’Etat sur un renforcement des contrôles sur les produits transformés en ateliers fermiers,
portant sur des visites liées à la conformité des locaux et des contrôles sur la conformité des produits avec la réglementation en
vigueur.
La Chambre d’Agriculture a organisé en 2021 de nombreuses actions à l’attention des producteurs, et a mobilisé tous ses services pour
répondre à toutes les questions liées à la réglementation :

•
•
•
•
•
•
•

Visites, de mai à juin, des ateliers « produits carnés » connus des services, avec compte rendu de diagnostic et préconisations,
Préparation et tenue d’une journée « créer son atelier agroalimentaire toutes filières » le 7 juin,
Envoi d’un courrier en Juillet à tous les ressortissants, précisant le rappel de la réglementation liée aux ateliers, animaux ou végétaux,
Préparation et tenue d’une réunion d’information sur la filière oléicole, le 30 septembre,
Sécuriser la qualité sanitaire des fromages fermiers au lait cru, les 11 et 12 octobre,
Préparation et tenue d’une formation « transformation des fruits et légumes», le 10 novembre,
Rédaction d’un document synthétique « hygiène en miellerie et atelier de transformation des produits de la ruche », et présentation de
ce document lors de la journée technique apiculture le 26 novembre obligatoire.

Le Salon de l’Agriculture : Du 26 février au 6 mars 2022
10 jours pour fêter les Alpes Maritimes
Retrouvez-nous au Parc des Expositions Porte de Versailles.
Chaque jour une filière de production à l’honneur. Autour d’une balade entre mer et terre, sur les
chemins des Alpes-Maritimes.
Au programme de ces 10 jours, des animations, des dégustations, des interventions de nombreux
producteurs Maralpins venus des quatre coins du territoire et présents sur le Salon.

•
•
•
•
•
•
•
•

Animations les fleurs de la dégustation à la composition florale.
Animation secrets de fabrication des savons.
Animation dégustation et découverte des miels.
Animation dégustation et découverte des vins.
Animation dégustation et découverte de l’oléiculture AOP Nice.
Animation dégustation des produits de l’élevage.
Animation dégustation des agrumes et du citron de Menton.
Animation dégustation nos fruits et légumes dans tous ses états.

Michel Dessus président de la CA06
Jean Philippe Frère, président de la FDSEA06
lors de l’édition précédente.

L’agriculture, notre quotidien, votre avenir
Les consommateurs sont de plus en plus attentifs à la qualité de leur alimentation, et ils (re)découvrent le rôle essentiel des agriculteurs.
Le SIA affirme son rôle de lieu de rencontres, d’échanges et d’innovations. Il place son édition 2022 sous le signe des retrouvailles, du plaisir,
du partage.
Concours général agricole
Nos produits seront à l’honneur lors du concours général agricole 2022 (Oléiculture, Apiculture, Viticulture, Brasseurs, Confituriers)
sans oublier la participation des agriculteurs au jury.

Vos élus référents :
Michel Dessus, président de la Chambre d’Agriculture du 06
Jean-Philippe Frère, président de la FDSEA
Votre interlocuteur à la CA 06 :
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Territoire

RÉVISION GÉNÉRALE DU PLUM

Plan local d’urbanisme de la métropole Nice Côte d’Azur
Le Conseil Métropolitain a voté la délibération de mise en révision générale du Plan Local d’Urbanisme métropolitain (PLUm) le 21
octobre 2021. Cela vise à refondre et repenser le projet de territoire inscrit dans le PLU métropolitain actuellement en vigueur approuvé
le 25 octobre 2019.

Les objectifs
Les objectifs de cette révision sont concentrés « autour de trois axes
majeurs :

•
•
•

un territoire remarquable et unique,
un territoire économique et attractif,
un territoire équilibré et solidaire, développés en onze thèmes euxmêmes développés en 47 items »

Le PLUm est un document important, tant par le nombre de
thématiques traitées, individuellement et de manière transversale,
que par le territoire : il couvre l’intégralité du territoire de la
métropole. En effet, depuis début décembre, la Métropole Nice Côte
d’Azur comprend 51 communes avec l’adhésion des communes de
Drap et de Châteauneuf-Villevieille.
La Chambre d’Agriculture des Alpes-Maritimes sera associée tout au
long du processus de révision du document et sera particulièrement
vigilante sur un certain nombre de points.
En effet, l’application du PLUm actuel (depuis 2019) n’est pas
entièrement satisfaisante pour l’agriculture. Ce document complexe
a le mérite d’avoir posé les fondements d’un projet et d’une
réglementation associée qu’il convient d’affiner, d’améliorer et
d’harmoniser.
Tout d’abord, le PLUm actuel comprend 4 zones agricoles et 16
zones naturelles qui sont chacune associée à une réglementation
spécifique. Certains de ces secteurs comportent des règles qui
entravent le fonctionnement optimal des exploitations. Or nous
sommes particulièrement vigilants à ce que les zones agricoles
soient des secteurs qui vivent et qui permettent de respecter
la règlementation en vigueur, notamment par la construction
de bâtiments techniques et sanitaires pour les salariés, pour le
stockage, des points de vente, etc ...
Plus spécifiquement, les règles d’implantation des serres agricoles
diffèrent selon les communes. Ainsi sur certaines l’emprise au sol
est limitée à 5 % tandis que sur d’autres elle est portée à 60 % ou
alors n’est pas réglementée du tout. Ceci entraîne une différence de
traitement importante.
Ensuite, la Chambre d’Agriculture portera un intérêt particulier à la
Trame Verte et Bleue (TVB).
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Nous nous retrouvons face à
certaines zones notamment
couvertes par un zonage Ac
dans lequel toutes les conditions
sont favorables à l’agriculture
et à l’exploitation des terres
agricoles. Cependant, les TVB
sont venues se superposer à
ce zonage et contraindre les
possibilités de construire et
d’aménager ces zones. Cette
situation est malheureusement
constatée dans de nombreux cas
qui touchent toutes les filières.
Une attention particulière sera
portée sur la réfection et la
création de nouvelles cabanes
pastorales car des besoins ont été identifiés et il est nécessaire
de pouvoir les autoriser sur les espaces agricoles et naturels du
territoire métropolitain afin de pouvoir maintenir et favoriser les
activités de pastoralisme. Enfin, il faudra se concentrer sur les
conséquences de la tempête Alex. Certains ont pu voir leurs terres
et leurs exploitations disparaître et il faudra travailler à pouvoir les
relocaliser et leur permettre de reprendre et de faire perdurer leurs
activités dans de bonnes conditions.

Un travail de longue haleine
Il est prévu qu’un dossier de présentation du projet, dont le contenu
évoluera au fur et à mesure de l’avancement des travaux, soit mis à
disposition du public dans les locaux de la Métropole ainsi que dans les
mairies des communes membres. Il sera accompagné d’un registre
dans lequel le public pourra exprimer ses remarques. Tous ces
éléments seront également disponibles de manière dématérialisée.
A la suite de l’arrêt du projet, vous pourrez également faire part de
vos remarques sur le dossier en participant à l’enquête publique.
Afin de pouvoir défendre au mieux les intérêts du monde agricole,
toutes filières confondues, nous vous invitons à vous rapprocher
des services de la Chambre d’Agriculture (contact ci-dessous) afin
de nous faire remonter les difficultés que vous avez pu rencontrer
dans l’application de la réglementation du PLUm.

Elu référent : Jean-Philippe Frère
Vos contacts à la CA06 : Laura Ruiz : 04 93 18 45 09

COMPTE RENDU ADAPI

Un tour de table d’actualité
La Chambre d’agriculture a proposé aux apiculteurs une réunion technique, animée par l’ADAPI, structure régionale dont elle est
adhérente, le 26 novembre au CREAM . Cette séance de travail, qui a réuni une vingtaine de personnes, a tout d’abord permis de faire
un tour de table d’actualité .

Les points abordés
Il fût abordé, la réglementation liée à l’utilisation de l’acide oxalique (hors AMM),
la reconduction des MAEC, et la rencontre avec le Parc National du Mercantour,
visant à instaurer un dialogue entre le parc et les apiculteurs. Pour l’instant, aucune
possibilité d’introduction de nouvelles ruches en cœur de Parc, jusqu’à 2026. Puis,
l’intervention de l’ADAPI a permis d’aborder les résultats des études sur le Varroa,
et le réseau de testage .

Lutte contre le varroa
En plus du traitement estival, la lutte contre le Varroa doit se faire stratégiquement
aussi en hiver pour réussir la saison apicole. 5 stratégies sont possibles :

•
•
•
•
•

1. Attendre la rupture de ponte naturelle quand elle existe, fin novembre à début janvier maximum, pour traiter à l’Acide oxalique,
2. Rester ou transhumer dans une région froide et peu propice pour favoriser l’arrêt de ponte pour traiter à l’Acide oxalique,
3. Créer la rupture de ponte pour assurer son traitement hivernal à l’Acide oxalique par: encagement ou suppression de couvain,
4. Utiliser un traitement long en présence de couvain : Apivar - Apitraz,
5. Combiner les solution 1 et 4.

Réseau de testage
Mis en place en 2015, il a pour objet de comparer les lignées déjà présentent dans les
exploitations de la région, soit historiquement soit par achat de génétique auprès de
sélectionneurs français ou européens, afin de sélectionner une abeille adaptée à notre
région.
Basé sur l’identification de lignées intéressantes (production importante, résistance au
Varroa, autonomie alimentaire..) il consiste en la production de reines de test, leur diffusion
au sein du réseau de testage, leur évaluation, puis, l’insémination des meilleures d’entre
elles et ainsi de suite.
Un point sur la réglementation sanitaire des ateliers de miellerie et de transformation des produits de la ruche a également été fait.
L’Adapi a présenté des exemples de cahiers de miellerie permettant d’assurer la notation des lots , du rucher au conditionnement, et ainsi
de conserver la traçabilité des miels.

Elue référente : Alexandrine Brion
Vos contacts à la CA06 : Monique Bassoleil
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L’interview du mois
CHARLOTTE BRUNA

Eleveuse à Cipières
Dans le cadre du Forum départemental de l’Installation & Transmission, une visite d’exploitation a été organisée et animée par la
Chambre d’Agriculture et les JA sur la commune de CIPIERES. L’objectif était de témoigner d’une installation réussie d’une jeune
agricultrice, Charlotte BRUNA, dans un parcours de reprise d’exploitation hors cadre familial. Nous avons recueilli ses propos.
l’activité. Or pour moi il était hors de question qu’une exploitation qui
tourne bien s’arrête. Du coup j’ai insisté, on a conclu et j’ai démarré.
Vous en êtes aujourd’hui à deux ans d’exploitation, quel bilan tirezvous de ces premières années ?

Charlotte Bruna, nous sommes ici sur votre exploitation, décriveznous en quelques mots votre parcours avant d’en arriver là.
J’ai commencé par faire un Bac STAV au lycée horticole d’Antibes.
J’avais pour objectif à l’époque de rentrer à l’ONF comme garde
forestier à cheval mais suite à un stage passé en Dordogne dans une
exploitation caprine, je suis en quelque sorte tombée amoureuse
des chèvres, même si c’était une exploitation de type intensive et
que je ne me retrouvais pas dans cette démarche-là. Puis j’ai décidé
de poursuivre dans cette voie là dans les Vosges au sein d’un BTS
Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise Agricole. Il faut savoir
que je ne suis pas du tout issue du milieu agricole, c’était donc
une découverte totale et mon objectif était de vraiment me former
dans ces métiers. Du coup, je suis partie en Bourgogne passer un
certificat de spécialisation caprins et transformation laitière.

Pour moi tout va bien. Il y a eu une petite période de transition où j’ai
pu bénéficier de l’expertise de Benoit, travailler avec lui, transmettre
l’outil de travail et me présenter à ses clients. J’ai pu également
voir sa façon de travailler. La première année est forcément difficile
le temps de s’adapter, vous découvrez petit à petit les animaux qui
apprennent à vous connaitre aussi. Là je pense arriver à un bon
rythme de croisière, et j’ai réussi à faire ma place auprès de la
clientèle et je suis très satisfaite. En tout je tourne avec 35 laitières
pour une cinquantaine de bêtes et la transformation se fait sur
place, avec la fromagerie et près de 125 ha.
Quel est votre circuit de distribution ?
Je fais très peu de vente directe car, vous avez pu le constater en
arrivant, l’exploitation n’est pas très facile d’accès et je n’ai pas
encore de structure pour accueillir la clientèle pour le moment.
Par contre, je fais deux livraisons par semaine pour environs une
quinzaine de clients du coin.

Comment êtes-vous ensuite arrivé sur ce site particulièrement à
Cipières ?
Par hasard, j’étais sur la montagne d’en face en tant que salariée
agricole, je ne cherchais pas spécialement à m’installer tout de
suite. Puis il y a eu un appel à projet dans une chèvrerie à Valbonne
que j’ai visitée mais qui ne m’a pas convenu, ensuite un ami m’a
mis en relation avec Benoit Abasille, l’ancien responsable de cette
exploitation qui cherchait à vendre depuis 2 ans. Je suis venue une
première année à peine sortie de mon CS caprins, et je pense qu’à
ce moment là ils m’ont trouvée trop jeune pour reprendre d’autant
qu’ils étaient deux sur cette exploitation alors que je désirais
reprendre seule. Du coup ça n’a pas accroché de suite car ils ne
me sentaient pas encore capable et peut-être qu’ils avaient raison
tout simplement. Du coup je suis revenue deux ans après car ils ne
trouvaient toujours personne et que s’ils ne transmettaient pas cette
année-là, ils auraient été obligés de vendre le troupeau et de cesser
8 - Terres d’Horizon janvier 2022

Est-ce une entreprise viable après à peine deux ans d’exploitation ?
Oui tout à fait. J’ai pu me permettre cette année de prendre un salarié
à plein temps et mon objectif à moyen terme est d’argumenter la
production car il y a une énorme demande en fromages de chèvres.
C’était important cette période de transmission entre l’ancien
exploitant et le nouvel arrivant ?

Face aux étudiants du lycée horticole d’Antibes
Philippe PERROT, conseiller économie et transmission a coordonné et animé cette action avec l’appui de Pascale CLERC, conseillère en
productions laitières à la Chambre d’Agriculture. Vincent DE SOUSA et Célia KRZMIC des Jeunes Agriculteurs, et Jérôme COCHE de la
Chambre d’Agriculture apportèrent leurs propres retours d’expérience sur leurs trajectoires d’installation.
Je pense que oui car je ne connaissais pas la région et puis avec
les chèvres c’est un peu particulier car ce sont des animaux qui
s’attachent énormément à leur propriétaire. Du coup il a fallu
qu’elles s’habituent à moi grâce à cette période de 6 mois où
nous travaillions ensemble avec l’ancien exploitant. Il a pu tout
m’expliquer et me montrer comment il fallait travailler. Puis bien
sûr, une fois que vous êtes seul aux commandes, ça vous laisse le
temps d’adapter votre méthode d’élevage à votre propre sensibilité.

Dans quelles mesures avez-vous pu compter sur l’aide de la
Chambre d’Agriculture ?
Je me suis installée avec une DJA donc j’ai eu aide conséquente
financièrement. Mais pas que ça car j’ai été suivie et aidée tout au
long de mon parcours d’installation et même aujourd’hui je continue
à faire des formations avec la Chambre car pour moi c’est très
important. Être entourée, conseillée, aidée c’est essentiel quand
vous démarrez.
Quels conseils avez-vous prodigué aux jeunes issus du lycée
horticole venus vous visiter aujourd’hui ?
Je pense qu’il est important chez le jeune qui s’installe d’apprendre
sur d’autres exploitations avant de se lancer. Voir tout ce qui se fait,
le bio comme l’intensif, d’échanger avec un maximum d’agriculteurs
de tous âges, puis d’adapter ces acquis au territoire où vous
comptez vous installer. C’est un métier prenant, chronophage,
les 3-4 premières années vous n’avez pas le temps pour vous ni
pour votre vie sociale. Les animaux également vous demandent
beaucoup d’attention, pas de vacances, des journées longues, mais
au final c’est tellement positif et enrichissant. Mon conseil donc
était de leur dire de faire ça par amour, par passion et savoir que si
l’on s’engage là-dedans c’est un projet de vie que l’on construit, des

journées de 10h 7j/7. On se lève à 5h du matin 10 mois de l’année,
sans jours fériés, mais petit à petit avec de l’expertise, quand on finit
par s’entourer, la vie devient moins pénible en effet.

Bruno Monjon, une transmission réussie !
Comment s’est passée votre transmission
d’exploitation ?
J’étais éleveur ovins et j’étais parti dans
l’idée de prendre un associé dans un
premier temps, puis d’arrêter pour que
lui continue et de cette façon là maitriser
la transmission du foncier. Ça aurait pu
marcher mais c’était peut-être un peu tôt à
l’époque. Ensuite on a formé des jeunes sur
l’exploitation, et on a pensé en trouver un que ça intéresserait,
mais avec une mentalité un peu bohème et sans rigueur ce
n’était pas vraiment envisageable. Un jour est arrivé un gars,
Axel Chailan qui habitait le coin et qui m’a paru plus sérieux que
les autres. on s’est mis d’accord et je l’ai embauché pendant un
an et demi avant qu’il reprenne l’exploitation au terme de cette
période de transition.
Vous disiez aux jeunes ici présents de prendre soin de leur
santé car ce métier est usant à la longue. Quels autres conseils
leur avez-vous prodigué ?
Faut bien regarder autour de soi, être attentif à ce qui a été fait
avant. Nous sommes sur des territoires qui ont une histoire et
il faut en quelques sorte en être le digne héritier. Il faut qu’ils
soient conscients du travail qui a été fait par les générations
précédentes à la sueur de leur front. Il faut intégrer cela dans sa
démarche de reprise pour pérenniser l’activité agricole du coin.
Ensuite c’est important de créer du réseau localement, ça fait
partie du travail.
Selon vous, est-ce important ces journées de sensibilisation
comme d’aujourd’hui ?
Je pense que oui, car ils voient en clair qu’on a bien travaillé,
qu’on en vit et qu’on prend plaisir à ce qu’on fait. Personnellement
malgré la rudesse du métier, je ne regrette pas ce que j’ai fait, et
je souhaite à certains de ces jeunes qui vont se lancer d’apprécier
ce métier tout autant que je l’ai aimé moi-même.
Cliquez pour voir
ces entrentiens en vidéo

Propos recueillis par :
Merwane HADJ-CHIKH
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Techniques et filières
TRANSPORT DES ANIMAUX

Qu’est-ce que le CCTROV ?
La réglementation impose à tout transporteur professionnel d’animaux d’être en possession d’un Certificat de Compétences de
Transport Routier d’Ongulés et de volailles (CCTROV – ex CAPTAV). Le CCTROV doit pouvoir être présenté lors des contrôles routiers
pour tout transport d’animaux ongulés domestiques et volailles, sur plus de 65 km, et dans un cadre commercial.

Qui est concerné ?
La réglementation prévoit que tous les convoyeurs transportant
par la route des animaux vertébrés vivants, détenus dans le cadre
d’une activité économique, sur une distance de plus de 65 km,
doivent être titulaires du CCTROV : Certificat de Compétences au
Transport Routier d’Ongulés Domestiques et de Volailles*.
(*) A l’exception des transports effectués par les éleveurs avec
leurs propres véhicules en vue de la transhumance saisonnière,
ou à destination ou en provenance d’un cabinet vétérinaire

La formation CCTROV
Pour obtenir le CCTROV, le convoyeur doit suivre une formation CCTROV délivrée par un organisme habilité par le Ministère
de l’Agriculture, ou être titulaire d’un diplôme, titre ou certificat donnant l’équivalence.

La durée de la formation est de 2 jours pour 1 catégorie d’animaux
+ ½ journée par catégorie supplémentaire.

L'évaluation en fin de formation
A la fin de la formation, l’acquisition des connaissances par le
stagiaire est validée par une évaluation officielle sous forme de
QCM.
Le certificat délivré à l’issue de cette formation est reconnu par
le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche .
Pour permettre aux éleveurs du 06 de se conformer à la
réglementation, la Chambre d’Agriculture prévoit l’organisation
d’une formation, fin février - début mars. Un courrier et un
coupon réponse ont été envoyés pour se préinscrire/
Le nombre de places est limité par session (12 stagiaires) .

En bref
Nouveauté 2022 : tous les éleveurs devront nommer un référent bien-être animal sur leur exploitation (qui peut être eux même, leur conjoint,
leur salarié..), et , pour les filières volailles et porcs, une formation d’1 journée sur le bien-être animal sera obligatoire.
La Chambre d’Agriculture est en préparation de ces formations et vous informera des dates à venir.
Vos contacts à la CA06 > Monique Bassoleil
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Transmission / installation
VISITE DU CREAM

Une journée de Sensibilisation
Dans le cadre du Forum Transmission et installation organisé par la Chambre d’Agriculture des Alpes Maritimes, l’équipe des salariés du CREAM
a participé à l’animation de deux tours de visite de la serre du CREAM et des parcelles plantées à l’extérieur. Une cinquantaine de personnes ont
participé à ces visites.

Parler de recherche et de développement
Nous remercions les agents, les élus et
les membres bénévoles de la Chambre
d’Agriculture et du syndicat des Jeunes
Agriculteurs qui ont directement participé
à l’organisation et à l’animation de cette
journée. Nous remercions le lycée horticole
et le CFPPA d’Antibes d’être venus nombreux à notre
événement. Enfin nous remercions l’équipe du CREAM
de nous avoir accueillis sur leur site et de nous avoir fait
partager leurs travaux de recherche et développement.
Serge Graverol, sous directeur, responsable du pôle végétal, de la formation et du
Centre d’Expérimentation de la Chambre d’agriculture face aux étudiants

A noter sur vos agendas !

Agnès Laurence et Catherine Iachia
Professeurs au lycée horticole d’Antibes - Campus vert d’azur

« C’était important pour nos élèves d’être présents aujourd’hui. Certains
seront amenés à s’installer et c’est intéressant qu’ils sachent que c’est
un processus qui se prépare, se réfléchit et qu’il faut connaitre tous les
partenaires et les rouages, ça c’est essentiel. Nous leurs conseillons
souvent de s’inscrire sur des plateformes de remplacement, ça leur
permet de développer des compétences en vue d’une installation
réussie. Nous remarquons une tendance chez nos jeunes étudiants
ces dernières années, à savoir un engouement particulier pour le bio,
le maraichage et la production locale. Assister comme aujourd’hui à la
démonstration qu’il est possible et rentable d’être jeune agriculteur de
nos jours, tout en étant respectueux de la nature c’est important pour
leur motivation.»
Elu référent : Jérôme Coche
Vos contacts à la CA06 > Serge Graverol : 06 09 88 07 10
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Proche de vous
EVÉNEMENT

Forum départemental de l’Installation et de la Transmission
Le forum départemental de l’Installation et de la Transmission est le rendez-vous annuel des organisations professionnelles agricoles
avec les stagiaires et étudiants des filières agricoles, les porteurs de projet qui souhaitent s’installer en agriculture, les jeunes
agriculteurs qui démarrent leur activité, et les exploitants qui préparent leur transmission. Il s’agit d’une journée pour échanger,
Nous avons 25 partenaires de l’agriculture qui sont présents ici, pour
que les jeunes puissent les rencontrer individuellement, expliquer
leurs projets et voir ce que ces partenaires peuvent apporter. Il y a
des institutions comme la CA, nous avons aussi les syndicats, mais
aussi l’Etat avec la DDTM, les banques, les assurances, la SAFER, la
MSA…. Donc tout le monde est là et c’est une opportunité pour les
jeunes de voir tout le monde au même endroit. Ils peuvent poser
toutes les questions, réfléchir, car c’est une réflexion de s’installer, on
ne s’installe pas sur un coup de tête, et j’espère que ce soir il y en a qui
auront du mal à dormir car ils auront beaucoup de choses à réfléchir
et surtout à construire un projet qui soit rentable à l’avenir.

Jérôme Coche, responsable Commision Installation Transmission
à la Chambre d’Agricultrure des Alpes Maritimes

Jérôme Coche, quel est l’objectif d’une journée comme celle-ci ?
L’objectif est de se faire se rencontrer tous ceux qui ont une idée,
un projet agricole avec tous les intervenants qui sont là pour aider,
conseiller et soutenir l’agriculture. Et on espère ainsi que vont émerger
des projets et de futures installations dans les années à venir.
Quelles sont les tendances actuelles au niveau de l’installation des
jeunes ?
Cela dépend des filières. C’est vrai qu’il y a un problème de foncier
mais il existe un bon potentiel car on a une population agricole qui
vieillit avec des exploitations rentables qui ne demandent qu’à être
transmises. C’est pour ça qu’on est là aujourd’hui afin que les jeunes
sachent qu’il n’y a pas que le fait de créer une exploitation de toute
pièce, il y a aussi des exploitations existantes qu’il faut faire perdurer.
On est là aussi pour que l’agriculture dans le département perdure et
ça passe notamment par la transmission.
La Chambre d’Agriculture mais également d’autres structures qui
peuvent donc les aider à mener leurs projets d’installation à bien ?
Effectivement. C’est le but d’un événement comme celui-ci, montrer
aux jeunes qu’ils ne sont pas seuls. La Chambre d’Agriculture est
là pour les accompagner, notamment pour la transmission, en les
mettant en contact avec des personnes qui veulent transmettre. Mais
on ne s’arrête pas là, nous sommes présents également pour le suivi
technique. Il faut faire savoir à ces jeunes qu’on les accompagne sur
plusieurs années et on est là pour insister sur ce point auprès d’eux.
Quels sont les partenaires qui ont répondu présents aujourd’hui ?
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Cet événement est un succès vu le nombre de personnes ici
présentes. Ce n’est pas la première fois qu’une telle initiative voit
le jour ?
Non, l’année dernière nous avons dû le faire en distanciel pour les
raisons que l’on connaît. Mais c’est un rendez-vous annuel que nous
proposons. Avant c’était les JA qui organisaient, depuis 4 ans c’est
la Chambre d’Agriculture, en collaboration étroite avec les Jeunes
Agriculteurs, la preuve ils ont préparé aujourd’hui le repas offert aux
visiteurs, mais ils sont présents aussi pour apporter leur expérience,
ce sont des jeunes qui ont connu des problématiques qui existent
encore aujourd’hui et ces témoignages sont importants.
La présence des JA c’est démontrer qu’on peut y arriver par
l’exemple concret ?
Tout à fait, notre département a un bon potentiel et il est possible
d’augmenter ce potentiel. On a plein de nouvelles idées. Nous
sommes dans un coin très atypique, on a une multitude de cultures
et de productions qui s’adapte à une clientèle de proximité pour un
climat exceptionnel. Donc on peut faire plein de choses.
Ca c’est pour les avantages de s’installer dans ce département, quels
sont les inconvénients ?
Le frein énorme c’est le foncier, avec un climat pareil, beaucoup de
gens veulent vivre ici, ce qui fait grimper le prix du foncier et on a une
forte pression immobilière sur les bons terrains agricoles. C’est là
qu’il faut continuer à inciter les communes et les intercommunalités à

25 ORGANISMES PARTENAIRES

Retour au présentiel
informer, conseiller, orienter, et faire avancer les projets avec un objectif : assurer le renouvellement des générations en agriculture !
Cette année, la Chambre d’Agriculture des Alpes-Maritimes, avec le soutien du syndicat des Jeunes Agriculteurs des Alpes-Maritimes,
a organisé le forum le jeudi 18 novembre.
investir dans l’agriculture et ainsi donner la possibilité aux jeunes de
pouvoir s’installer mais également d’essayer de préserver certaines
zones agricoles pour qu’elles soient accessibles à tout le monde.
Vous disiez tout à l’heure aux jeunes de l’école d’horticulture
d’Antibes qu’en maraichage par exemple, dans notre région, il n’y a
pas de soucis à se faire pour la vente car la demande est là.
En effet la demande est là, et on est loin de nourrir encore la
population des Alpes-Maritimes. L’objectif de cette intervention
auprès des jeunes était de leur démontrer qu’il y a un potentiel à
exploiter dans notre département pour peu que les techniques
culturales soient maitrisées et que le travail soit bien fait.
Pour finir que donneriez vous comme conseil à des jeunes qui
veulent s’installer aujourd’hui ?
Le conseil principal que je donnerais est de ne surtout pas se
précipiter. Il faut bien travailler son projet, car tout est possible
aujourd’hui. On n’est pas sur un CDD ou un petit boulot, c’est un
projet de vie que l’on construit, une carrière, et il ne faut pas partir du
mauvais pied. En résumé, il faut prendre son temps, et bien réfléchir
à son projet.

Célia Krzmic, élue en charge de l’installation
à la Chambre d’Agricultrure des Alpes Maritimes

Je suis ici car je suis élue à la Chambre d’Agriculture en charge
de l’installation et que je suis moi même jeune installée puisque
j’ai commencé il y a 5 ans. Ici également pour montrer aux jeunes
qu’on peut créer son entreprise agricole dans le département, qu’ils
seront soutenus dans leur parcours et qu’il n’est pas si compliqué
d’y arriver.
Au départ je suis ingénieure agricole, j’étais dans l’administratif et
comme technicienne. Etant passionnée de cheval, j’ai eu la

chance de pouvoir reprendre un centre équestre qui allait fermer. J’ai
pu me lancer et je ne regrette pas du tout.
J’ai fait tout un parcours en DJA de la Chambre d’Agriculture et
ça m’a beaucoup aidé. Cette aide m’a permis d’assurer au moins
deux années de salaire sans me préoccuper de la rentabilité de
l’exploitation, ce qui est un confort moral énorme. Pareil au niveau
technique il y a un suivi de la part de la Chambre d’Agriculture, des
conseils, les rendez-vous sont réguliers. Cela permet d’ajuster les
choses, les petites erreurs de gestion par exemple que l’on voit pas
forcément quand on est sur le terrain.
Pour débuter, j’ai un seul conseil à donner : être très patient et très à
l’écoute des conseils de professionnels, même si ça ne correspond
pas forcément à la façon de faire qu’on imaginait au départ. Ne
jamais baisser les bras même si les résultats escomptés ne sont
pas au rendez-vous tout de suite, persévérer, s’entourer, se créer un
maximum de contacts car les opportunités se créent également ainsi.
J’ai mis 3 ans à être rentable alors que j’ai repris une exploitation
qui marchait déjà. Donc pas de précipitation, l’effort et l’amour de ce
métier paient toujours.
Jessica Locatelli, animatrice aux
Jeunes Agriculteurs
« Pour une journée comme celle-ci
les JA sont toujours mobilisés ! On
est en train de régaler nos jeunes
pour leur montrer qu’on est capables
de faire de bons produits dans notre
beau département. On a là du bon
fromage de Solange Pellissaro de
Tende, du fromage et du pâté de
Valbonne de chez Manu, du pâté et
du saucisson de St Auban du Gaec
de la Grange, de chez Alexandra
Pascal. De très bonnes tartes salées sucrées du Gaec du Mérinos
à Utelle, bref de quoi enchanter les papilles et témoigner du savoir
faire des Jeunes Agriculteurs. On est content aujourd’hui car il y’a
du monde et ça a vraiment l’air d’être des jeunes très motivés qui
ont envie de poursuivre leurs projets et on va les encourager.»
Cliquez pour voir
Ces entrentiens en vidéo

Propos recueillis par :
Merwane HADJ-CHIKH
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ÉTUDE HYDRAULIQUE AGRICOLE

Disposer d’une vision globale
Face à une pression grandissante sur la ressource en eau, et au manque de données territorialisées existantes sur l’ensemble du département, le
SMIAGE et la Chambre d’Agriculture, en collaboration avec les différents services de l’Etat et les collectivités lancent une étude afin d’acquérir des
données précises sur l’utilisation de l’eau en agriculture et de disposer d’une vision globale sur les besoins en eau actuels et futurs.

Des spécificités territoriales au besoin d’obtenir une connaissance
fine de l’utilisation de l’eau par l’agriculture
L’agriculture des Alpes-Maritimes présente plusieurs spécificités : irrigation majoritairement basée sur l’eau potable (hors des plaines
alluviales), absence de réseau collectif d’agriculteurs, changement d’usage de certains canaux, fort développement urbain sur les zones
littorales qui induit un déplacement des exploitations agricoles vers le moyen et le haut pays où des difficultés d’approvisionnement en eau
sont de plus en plus fréquemment rencontrées. Tout cela couplé à des ressources en eau qui peuvent êtres en tension de par les différents
usages à satisfaire.
Face à ce constat, le SMIAGE et la Chambre d’Agriculture, en collaboration avec les différents services de l’Etat et les collectivités lancent
une étude afin d’acquérir des données précises sur les prélèvements d’eau agricole (origine de l’eau, volumes prélevés, type d’irrigation,
infrastructures, …) et de disposer d’une vision globale sur les besoins en eau actuels et futurs. Pour ce faire, l’étude se décline en deux volets.

Une étude diagnostic des besoins en eau :
Des besoins actuels couplés à une vision prospective
Le premier volet sera l’étude diagnostique qui doit permettre d’établir un état des lieux synthétique de l’usage agricole
.
• Identification des prélèvements et élaboration des plans d’ouvrage et réseaux de transport
• Diagnostic des modes d’irrigation et identification des besoins en eau actuels
• Analyse des débits prélevés et des consommations
• Besoins en eau futurs et nouvelles surfaces agricoles dans les zones à enjeux
Les besoins futurs pour l’usage agricole de l’eau seront identifiés en tenant compte de l’évolution
des pratiques, pouvant induire une baisse de consommation, et des besoins supplémentaires
dues à l’irrigation de variétés qui ne l’étaient pas jusqu’à présent, en lien avec les effets visibles
du changement climatique. Ils seront également identifiés au regard des nouvelles surfaces
agricoles, en précisant les surfaces identifiées par les agriculteurs, ainsi que celles déjà
identifiées dans les documents d’urbanisme et celles à l’étude ou en projet.

Des besoins agricoles à un plan d’action concret
Le deuxième volet « synthèse et propositions » aura pour but de proposer aux agriculteurs et aux élus un programme de planification,
comprenant : des investissements (réhabilitation d’ouvrages, réalisation d’équipements nouveaux), des propositions de gestion
(structures collectives) et d’actions en faveur d’une meilleure gestion de l’eau (sensibilisation, comptabilisation des volumes,
pose d’installations visant à réduire les pertes) en définissant les priorités et leurs coûts (investissement et fonctionnement).
Cela permettra d’améliorer l’utilisation de la ressource en eau et des infrastructures existantes pour satisfaire les besoins en eau des
exploitations actuelles et futures et préserver la ressource. Ce document constituera un outil de gestion et d’aide à la décision pour les
différents partenaires, agriculteurs et institutions.
Cette étude sur l’hydraulique agricole présente un double objectif : tout d’abord, il vise à collecter des données, identifier les enjeux,
établir un diagnostic précis de l’irrigation; puis dans une deuxième phase il permettra de proposer aux agriculteurs et aux élus des
solutions d’amélioration pour un meilleur usage de l’eau et la préservation des ressources.
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Entretien avec Jean-Philippe Frère
Origine de l’eau, volumes prélevés, type d’irrigation, infrastructures,… Cette étude réalisée au cours du premier semestre 2022, débutera par
la phase d’enquête après échantillonnage sur les territoires. La Chambre d’Agriculture se tient également à la disposition des agriculteurs
pour toute contribution qu’ils souhaiteraient apporter. Les précisions de Jean-Philippe Frère.
Pourquoi avoir été à l’initiative d’une telle étude ?
Depuis 2010 et la tenue des Assises de l’Agriculture, nous réclamons à l’Etat et aux gestionnaires du territoire de
travailler sur cette question de l’hydraulique agricole, car nous avons pu constater que l’accès à l’eau devenait un
enjeu majeur pour nos exploitants, et également pour l’installation de nouvelles exploitations.
Cette étude est d’une une importance cruciale, car jamais rien de tel n’a pu être réalisé à cette échelle dans
notre département. Afin de pouvoir poursuivre notre action, il est indispensable de connaitre et de partager avec
les acteurs et gestionnaires du territoire l’ensemble des problématiques, des enjeux, et des secteurs où des
difficultés liés à l’accès l’eau auraient pu apparaitre. Les besoins sont immédiats, mais également à long terme
car nous allons devoir nous adapter aux modifications de notre climat dans les années à venir. Par cette étude,
nous sommes en train de construire notre futur.
Quelles seront les résultats et les suites de cette étude ?
L’objectif sera de s’appuyer sur les données et les conclusions qui auront
émergé de cette étude pour aller rencontrer les acteurs du territoire et avancer
concrètement ensemble sur les besoins de notre territoire : adaptation des
aides et des subventions aux spécificités de notre territoire, mise en place
d’une tarification agricole de l’eau sur l’ensemble du territoire… Ce projet sera
l’occasion de faire émerger des solutions techniques innovantes et des pistes
d’action à creuser : préservation et réhabilitation d’anciens canaux, utilisation
de réseaux souterrains, développement d’outils de stockage…
Un enjeu sera également d’inscrire l’irrigation dans le temps, et sans
restriction, en démontrant, par des données chiffrées et précises, que nous
sommes une agriculture peu consommatrice d’eau, que nos exploitations
se sont adaptées depuis de nombreuses années pour réduire leurs
consommations (mise en place de systèmes goutte à goutte…), et que notre
agriculture est une agriculture vivrière et indispensable à nos territoires
(paysages emblématiques, rôle de l’agriculture dans la gestion du risque
incendies…).
Quel sera le rôle des agriculteurs dans ce projet ?
La phase d’enquête sera l’une des sources d’information principale pour apporter une vision précise des besoins en eau de nos exploitations,
et faire émerger les enjeux spécifiques à notre département.
C’est pour cela qu’il est extrêmement important que les enquêteurs du bureau d’étude et les techniciens reçoivent un accueil bienveillant de
la part des agriculteurs rencontrés, et qu’ils fournissent l’ensemble des éléments à leur disposition, en toute transparence. Il est important
de souligner que l’ensemble des données seront anonymisées, et qu’il ne s’agit pas de mettre nos exploitations en porte-à-faux, mais bien
d’apporter des informations nécessaires et utiles à l’ensemble du monde agricole.
Elu référent : Jean-Philippe Frère
Votre interlocuteur à la CA06 : Jean-Luc BELLIARD
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Vos élus vous représentent
OCTOBRE 2021
05
DDTM – CDOA I J. Coche, JP Frère, JL Spinelli
06
CA 06 - Bureau I Elus Bureau
08
COTECH 06 SAFER I G. Sergi
08
Rencontre élus CA 06 et Directeur dptal DDTM sur thématiques Eau et autres I M.Dessus / JP Frère
13
CD 06 : Remise des prix aux lauréats 1er appel à projet Green Deal I M.Dessus
20
DDTM – CDNPS I JP Frère
22
CRA PACA – Bureau I M.Dessus / C. Bagnato
26
Association des louvetiers du 06 I JP. Frère
29
Rencontre Elus CA 06 avec le directeur régional DRAAF PACA I M.Dessus / JP Frère
NOVEMBRE 2021
02
Parc National du Mercantour : installation du Conseil d’Administration I M. Dessus, Déborah Courron
Comité technique et scientifique pour l’inscription de la cuisine niçoise au patrimoine culturel immatériel Unesco
09
DDTM – Comité départemental Loup I JP. Frère
15
Commission mixte pâturage ONF/Eleveurs I S. Pélissero, C. Krzmic
CRA PACA : commission régionale Promotion I C. Bagnato
17
CA 06 : Session I Elus Bureau
DDTM – CDNPS I JP. Frère
18
CA 06/JA 06 : Forum Installation/Transmission I J. Coche, A. Mège.
19
CRA PACA : Bureau I M. Dessus, C. Bagnato.
22
MNCA – Présentation politiques foncières et alimentaires plaine du Var I M. Dessus.
24/25 APCA – Session I M. Dessus.
29
CRA PACA : Session I M. Dessus, C. Bagnato.
DECEMBRE 2021
01
Ville de Nice : commission marchés producteurs I M. Dessus.
CA 06 – Bureau I Elus Bureau
08
CA 06 – Commission Aménagement : I Elus de la commisssion
09
DDTM – Comité dptal d’expertise I M. Dessus
DDTM – CDCFS – Formation Indeminisation I JP Frère
10
CA 06 – Comité Transmission / Installation I J. Coche
CD 06 – Présentation de la nouvelle politique ageicole du département I M. Dessus
15
DDTM – CDNPS I JP Frère
JANVIER 2022
12
CA 06 – Bureau I Elus Bureau.
13
APCA – Conseil d’Administraion I M. Dessus

A noter sur vos carnets
SABINE RISSO
Départ de Sabine, une conseillère expérimentée et appréciée quitte la Chambre d’A griculture des AlpesMaritimes. Quinze années de conseil en maraichage auprès des producteurs du département, cela compte !
Sabine Risso sera regrettée au sein de notre structure, par les partenaires avec lesquels elle collaborait sur
de nombreux projets et par les maraichers qu’elle a si bien accompagnés grâce à sa technicité, ses multiples
connaissances sur la production maraichère si diversifiée de notre département, sa capacité à analyser les
systèmes d’exploitation, à déceler et transmettre les leviers pour une conduite plus adaptée. Ses qualités
humaines, son sourire et sa bonne humeur à exercer son métier avec passion, enthousiasme, initiative et
communication auprès de tous les agriculteurs, des plus jeunes aux plus expérimentés nous manquerons. Merci Sabine et bon vent !
ANNAELLE GABELLE
Recrutée pour occuper, dès le 12 janvier 2022, la fonction de Conseillère en agro écologie, maraichage et
arboriculture en remplacement de Sabine, cette originaire du Loiret a une formation d’ingénieure agronome,
titulaire d’un Master de recherche en maladie et protection des plantes. Elle a la particularité d’être fille
d’agriculteur céréalier, une expérience qui lui valut d’être lauréate du concours de labour en 2015 à l’âge de 19 ans.
Après un stage, elle a officié au CTIFL (Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes) avant d’installer
dans notre Département et de s’emparer de l’opportunité de rejoindre les rangs de la Chambre d’Agriculture du
06. Passionnée de voyages, et de nature, c’est une personnalité dynamique et souriante, à qui l’on souhaite la bienvenue parmi nous.
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