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Editorial

Le paysan  
ne se confine pas
La nature n’attend pas le déconfinement, les gestes 
barrières, la distanciation sociale !
Les semis doivent être faits en temps et en heure, les ré-
coltes doivent être levées. C’est pour cela que pendant 
cette supposée pandémie, les paysans du 47 et de France 
ont continué de travailler comme si de rien n’était sous 
votre regard médusé et en obtenant un peu plus d’atten-
tion de votre part : nous étions les seuls en capacité de 
vous nourrir.

Nous vous avons fourni dans nos fermes, en drive, dans 
Agen, sur la place du village, sur les marchés de plein vent 
les bons produits d’ici, que vous retrouverez cet été sur les 
tables des Marchés des Producteurs de Pays.

Depuis le déconfinement, on vous voit moins nous acheter 
nos produits ! 
Vous avez repris vos mauvaises habitudes !
C’est normal vous allez au plus simple, au moins cher, au 
plus rapide.

Pendant le confinement vous aviez le temps !
Alors crise sanitaire ou pas, sachez que nous sommes là, 

nous occupons l’espace, le territoire, 
peut-être pas de la façon que vous 
souhaiteriez.  
Mais tant qu’il nous restera un brin de 
liberté chaque paysan d’ici conduira 

sa ferme comme il le souhaite dans le respect des lois de 
la République. Pas besoin de charte de bon voisinage pour 
appliquer cette doctrine.
Chers habitants du 47, prenez soin de vos paysans, ils sont 
le blé qui sera votre pain.
Ils sont l’exemple qu’il faut suivre.

Serge Bousquet-Cassagne, 
président de la Chambre 
d'agriculture  
de Lot-et-Garonne.

Ils sont le blé  
qui sera  

votre pain.
Campagnes 47 est le magazine de la Chambre d’agriculture 47, réalisé par Publi-
cations Agricoles, 51 rue A. Camus BP 20131 - 47004 Agen. Tél. 05 53 77 83 70 
ISSN 1265-5600 Directeur de publication : Serge Bousquet-Cassagne, président 
de la Chambre d'agriculture 47 - Rédactrice en chef : Fanny Marcati. Coordina-
tion de la rédaction : Maude Le Corre. Rédacteurs : Fanny Marcati, Delphine 
Cordaz. Secrétariat de rédaction et maquette : Delphine Cordaz. Crédits photos : 
Chambre d'agriculture, Fédération départementale de chasse 47, Pierre Floirac, 
Mairies de Tournon d'Agenais, Masquières, Fauillet, Fanny Marcati, Mairie de 
Masquieres, Delphine Cordaz. Publicité : Maryline Besoli - Petites annonces : 
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même partielle des articles parus dans “Campagnes 47” est interdite sauf accord 
écrit préalable.

Marchés festifs en soirée 
100% convivialité

en lot-et-garonne

Restauration Sur place

Amenez 
vos  couverts 
et  assiettes  !
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Le coin  
lecture

Alain Paraillous 
Anoushka  
des Landes
Une héroïne 
captivante, 
résolue 
à choisir 
librement son 
destin.
Son prénom 
à consonance 
slave, 
Anouchka le 
tient de ses origines. Née à Moscou, 
elle fuit la Russie dans les valises 
de ses parents qui ne survivront 
pas à ce long voyage. Elle est alors 
généreusement recueillie par 
Mamounette, une vieille femme 
solitaire et un peu sorcière qui vit 
à l’écart de son village. C’est sous la 
protection de cette dernière mais 
aussi grâce à son fort tempérament 
et une grande soif d’apprendre 
qu’Anouchka va débuter une vie 
d’apprentissage et d’aventures 
qui l’enracinera dans sa terre 
d’adoption.

En librairies, Editions De Borée

Rétrospective en image de Bernard Veyri

En bref

téléchargez l’appli
Trouvez tous les produits, Mar-
chés des Producteurs de Pays 
et activités à la ferme en Lot-et-
Garonne avec votre mobile !   
C’est pratique, simple et gratuit !

L’appli à télécharger d’urgence Mangezvivezfermier47

Edition de Borée
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Actualités   Circuits courts

"Ne nous oubliez pas !"
Les agriculteurs n'ont pas failli à leur 
mission durant le confinement. Nathalie 
Roussille, viticultrice à Buzet sur Baïse 
espère que les Lot-et-Garonnais sauront 
s'en souvenir, dans un département qui a 
tout pour plaire, tant au niveau de la qualité 
et de la variété des produits agricoles, que 
de son potentiel touristique.

"La vente directe s'en est très bien sortie en gé-
néral mais des produits ont été laissés pour 
compte comme le canard et le vin. Les légumes, 

viande et produits laitiers ont bien marché", explique 
Nathalie Roussille, présidente de l’Association agricul-
ture et tourisme. Elle retient aussi l'élan général autour 
de l'agriculture locale et "des initiatives territoriales 
de la part des agriculteurs. On a vu des choses intéres-
santes, avec des prêts d'espace des personnes privées 
pour la vente de fraise, la mise en place d'un drive sur 
le parking de la Chambre d'agriculture. Il y a eu beau-
coup d'alternatives suite à la fermeture des marchés de 
plein air. Ce dynamisme a été fédérateur et on espère 
que ça perdurera".

"On a tout en Lot-et-Garonne"
Parmi les spécificités du département, on trouve la va-
riété de son agriculture. "Nous avons près de 70 pro-
ductions en Lot-et-Garonne. On pourrait vivre en autar-
cie et d’ailleurs pendant le confinement, tout le monde a 
consommé local mais il faut que cela continue pour que 
le local soit systématique ! Les producteurs doivent aussi 
trouver d'autres formes de vente. On a des savoir-faire 
pour entraîner les consommateurs avec nous... mais aussi 
les collectivités locales. Les choses sont déjà enclenchées 
avec elles mais il faut continuer à travailler ensemble 
pour proposer davantage de nos produits dans les can-
tines. Passons à la vitesse supérieure.  Après ce qu'on a 
vécu, ça va accélérer le processus, on doit démontrer que 
c'est possible. A tous, nous voulons dire : ne nous oubliez 
pas !", estime l’élue de la Chambre d’agriculture.

Les outils de la  
consommation locale

Deux marques, appartenant aux 
Chambres d’agriculture, rythment 
l’agritourisme dans les département : 

Les Marchés des Producteurs de Pays et le réseau Bien-
venue à la Ferme. Ce dernier rassemble une centaine de 
fermes sur le département qui vous invitent au tourisme 
"paysan" : gîte, camping, produits, ferme découverte... au-
tant d’activités pour passer un été détente juste à côté !
Quant aux rendez-vous incontournables de l'été, nos 
Marchés des Producteurs de Pays, ils sont d’incroyables 
animations pour nos communes rurales, pour preuve : 
malgré le contexte actuel, les maires concernés ont tous 
affirmé leur volonté de poursuivre l'aventure, avec des 
adaptations pour respecter les mesures sanitaires. Ces 
évènements sont aussi importants pour les agriculteurs, 
dont certains en tirent un tiers de leur chiffre d'affaires 

annuel ! Parmi les nouvelles com-
munes participantes, Vianne et Saint-
Pierre-de-Caubel seront de la partie. 
"Pour Vianne, c'est un clin d'œil car 
ce village a été précurseur il y a plu-

Nathalie Roussille, viticultrice.

"Ce dynamisme  
a été fédérateur  
et on espère que  

ça perdurera"
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sur nos fermes sur nos marchés

sieurs années en lançant l'équivalent d'un marché de 
producteurs, bien avant tout le monde", dit-elle.
Toutes les informations pour consommer local sont sur 
l’application pour smartphone "MangezVivezFermier47" 
qui a été lancée l'année dernière. On y trouve tout sur 
les drives, les ventes à la ferme, les sites de Marchés des 
Producteurs de Pays, les horaires... C'est l'outil indispen-
sable pour faire ses courses à côté de chez soi."

Agritourisme... la revanche  
de la campagne

Après plusieurs semaines coincés entre quatre murs, les 
Français ont soif de verdure... "On a une carte à jouer 
énorme par rapport à ce qui s'est passé. Le Lot-et-Ga-

ronne a beaucoup d’atouts, du tourisme fluvial aux pro-
menades à vélo. Les infrastructures et de nombreuses 
animations d’été sont là. On assiste à un retour aux vraies 
valeurs et on vit dans un département préservé, diversi-
fié, avec des produits agricoles de qualité à des prix rai-
sonnables. Nous tenons notre revanche sur "la mer", et 
nous attendons une grande fréquentation de touristes. Ce 
retour à la nature, il faut l’apprécier. C’est notre ADN, il 
faut communiquer dessus !"

"On assiste à un retour aux 
vraies valeurs et on vit dans un 

département préservé, diversifié, 
avec des produits agricoles de 
qualité à des prix raisonnables"
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C'est parti pour les Marchés des Producteurs de Pays

Après une période de confinement obligé, le retour au 
grand air, autour d'une bonne table est plus que bien-
venu. Les Marchés des Producteurs de Pays auront 

bien lieu, avec quelques aménagements pour répondre aux 

Les Marchés des Producteurs de Pays reviennent cet été.

Actualités   Marchés des Producteurs de Pays

gestes barrières. Tout a été fait pour que les consignes de sé-
curité ne soient pas un frein à la convivialité. Chacun pourra 
retrouver l'ambiance incomparable des années précédentes 
grâce à ces moments si particuliers dans l'agenda estival. 

VENEZ À LA RENCONTRE DES PRODUCTEURS !

Ces marchés réuniront près de 200 agriculteurs dans 20 
communes du département. Les Marchés des Producteurs de 
Pays du réseau Bienvenue à la Ferme répondent à une charte 
nationale qui vous garantit des produits agricoles et artisa-
naux en direct des producteurs aux consommateurs. Ils sont 
organisés en partenariat étroit entre les collectivités et les 
agriculteurs et sont pilotés par la Chambre d’agriculture de 
Lot-et-Garonne. 
C'est le circuit court par excellence qui est à l'honneur, la 
vente directe sans intermédiaire. Les produits sont cultivés, 
élevés et transformés en Lot-et-Garonne et ils vous seront 
proposés. Les Marchés des Producteurs de Pays sont aussi 
un moyen de rencontrer les agriculteurs, d'échanger avec 
eux. Ils se feront un plaisir de partager leur passion et de 
parler de leurs produits, de leur savoir-faire. 

Vianne et Caussade (Saint-Pierre-de-Caubel)

Ce sont les deux nouvelles communes qui intègrent 
la liste des Marchés des Producteurs de Pays. Ces 
deux communes sont particulièrement symboliques. 
En effet, Vianne avait organisé il y a plusieurs années 
l'équivalent d'un marché de producteurs et le retour 
d'un tel événement dans ce lieu résonne comme un 
retour aux sources.
Ensuite, Saint-Pierre-de-Caubel revêt également un 
caractère symbolique pour l'agriculture lot-et-garon-
naise. C'est sur cette commune qu'est implanté le Lac 
de Caussade, fruit d'une lutte de la Chambre d'agricul-
ture pour permettre aux agriculteurs locaux de béné-
ficier d'eau suffisante pour valoriser leurs cultures. Ce 
Marché des Producteurs de Pays fêtera le lac !

Retour à la convivialité, au vivre ensemble... Les Marchés des Producteurs de Pays seront 
votre rendez-vous de l'été, une façon de tourner la page du Covid-19 en beauté et de 
retrouver les plaisirs de la table avec des produits des producteurs.
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C'est parti pour les Marchés des Producteurs de Pays

Apportez vos verres, 
vos couverts,  
vos assiettes  
et votre nappe  
sur les Marchés  
des Producteurs  
de Pays. 

ALLEZ À LA RENCONTRE DE VOTRE PATRIMOINE

Chaque ville propose une soirée ou un rendez-vous hebdo-
madaire, où en moyenne 700 personnes se rassemblent pour 
déguster les produits locaux et écouter de la musique, ou plus 
simplement prendre le verre de l'amitié. Si les agriculteurs 
sont le premier lien entre tous les rendez-vous, le second est 
l'attachement au patrimoine. Chaque site est choisi parce 
qu'il valorise une place, une bastide, une vue... Bref, un en-
droit où le Lot-et-Garonne est forcément beau à découvrir ou 
redécouvrir, où la ruralité est enviable.

Le rural tendance

6 000 agriculteurs en France et 100 
agriculteurs en Lot-et-Garonne déve-
loppent aujourd'hui l'accueil touristique 
sur leurs exploitations et sont regrou-
pés depuis 1988 au sein de "Bienvenue 
à la Ferme", marque et réseaux des 
Chambres d'agriculture. L'univers des 
prestations Bienvenue à la Ferme est 
vaste : il comporte pas moins 18 activités 
regroupées sous 4 thématiques: produits 
fermiers, restauration, séjours et loisirs. 
"Les agriculteurs Bienvenue à la Ferme 
s'engagent à développer au moins l'une 
des formules", explique Nathalie Roussille, 
présidente de l’association agriculture et 
tourisme en Lot-et-Garonne. Certains 
proposent même une combinaison de 
prestations permettant de se restaurer, 
d'être hébergé et de pratiquer des loisirs 
sur un même lieu, toujours au cœur de la 
ferme.

Goûtez la nature
En privilégiant l’échange et la proximité, 
Bienvenue à la Ferme répond autant aux 
attentes d’une clientèle en quête de sens 
et de repères qu’aux enjeux environne-
mentaux et sociétaux actuels. Lors d’un 
passage, d’un séjour à la ferme ou d’une 
rencontre sur un marché des produc-
teurs de Pays, les touristes retrouvent 
ou conservent ce lien qui nous unit à la 
nature. Le réseau Bienvenue à la Ferme 
est un acteur incontournable des circuits 
de proximité et du tourisme vert, il est 
reconnu par plus d’un Français sur deux. 
Bienvenue à la Ferme permet d’assurer 
la pérennité et le maintien de l’identité 
de nos régions. Fiers de leur métier et 
de leurs produits, ces agriculteurs et 
agricultrices se reconnaissent dans des 
valeurs essentielles, centrées sur la 
qualité et l’authenticité de la relation, les 

unissant dans 
leur volonté de 
faire découvrir 
et partager leur 
passion dans 
une ambiance toujours chaleureuse et 
conviviale. Visiter, séjourner ou acheter 
à la ferme, en balade ou en vacances, 
c’est l’assurance de faire le choix d’une 
rencontre de qualité, d’une agriculture à 
visage humain, d’une alternative utile et 
citoyenne, loin de l’uniformisation des 
modes de production et de consomma-
tion.

Contact :  
Réseaux Marchés des Producteurs de 
Pays et Bienvenue à la Ferme en Lot-
et-Garonne  
Tél : 05 53 77 83 49

Facebook : @vivezmangezfermier47
www.ca47.fr

En agri-tourisme, zoom sur le réseau Bienvenue à la Ferme en Lot-et-
Garonne, une balade à travers 100 fermes agricoles.

Amenez 
vos  couverts 
et  assiettes  !
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Actualités   Marchés des Producteurs de Pays

Marchés festifs*
- AGEN : esplanade du Gravier.
Lundi 13 juillet de 19h à 23h et samedi 22 août de 19h à 23h
Contact : Mairie d’Agen: Tel : 05 53 69 47 47

- CANCON : Halle de Marché, rue de la République.
Les mercredis 22 et 29 juillet de 19h à 23h et les mercredis  
5 et 12 août de 19h à 23h.
Contact : Mairie : Tél : 05 53 01 60 24

- FONGRAVE : place de la Mairie. 
Tous les jeudis de 19h à 23h. Du 2 juillet au 27 août
Contact : Mairie : Tél. : 05 53 01 07 17

- LAMONTJOIE : parc de la salle des fêtes et place du Dominé
Tous les jeudis de 19h à 23h. Du 9 juillet au 3 septembre
Contact : Pascal Boutan : Tel : 06 81 98 68 57

- LE FRECHOU : sous la halle 
Tous les vendredis de 19h à 23h. Du 10 juillet au 4 septembre
Contact : Mairie : Tél. : 05 53 97 00 37

- MARMANDE : Place Clémenceau
Tous les jeudis de 19h à 23h. Du 6 août au 27 août
Contact : Mairie - Service Evénementiel Tél : 05 53 93 47 38

- MEILHAN SUR GARONNE : place d'Armes. 
Tous les mercredis soirs du 15 juillet au 26 août de 19h à 23h.
Contact : M. Tarascon : Tél. : 05 53 94 18 58

- MONFLANQUIN : place des arcades. 
Tous les jeudis du 2 juillet au 3 septembre de 18h à 23h.
Contact : M. Crozat : Tél. : 06 31 68 42 93

- SAINT-PIERRE-DE-CAUBEL 
Les mardis 7, 21 juillet et le mardi 4 août de 19h à 23h
Contact : Mairie : 05 53 01 04 20

- SAUVETERRE-LA-LEMANCE : place des platanes. 
Tous les mardis de 18h30 à 23h. Du 7 juillet au 25 août.
Contact : Julie Guenedel : Tél. : 06 85 12 08 58

- SOS : place Armand Fallières. 
Tous les mercredis de 19h à 23 h. Du 15 juillet au 26 août.
Contact : Mairie : Tél : 05 53 65 60 11

- TONNEINS : place Jean Jaurès. 
Le mercredi 22 juillet de 19h à 23h. (programme sous réserve)  
Contact : Mairie de Tonneins Tél : 05 53 79 83 11

- VIANNE : place des marronniers. 
Tous les vendredis de 19h à 23h. Du 3 juillet au 28 août.
Contact : Mairie de Vianne : Tel : 05 53 97 54 14

- VILLEREAL : sous la halle. 
Tous les lundis de 18h à 23h. Du 6 juillet au 14 septembre.
Contact : M. Benoit-Weber : Tél. : 06 08 57 72 45

*Programme sous réserve de modification
Pour plus de renseignements : www.ca47.fr  
et https://www.marches-producteurs.com

Marmande

Meilhan-
sur-Garonne

Casteljaloux

Duras

Houeillès

Mézi

Le-Mas-
d’Agenai

Damazan

Vi

Le Fréchou
Sos
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sur-Lot

Castelmoron-
sur-Lot

Monclar
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Saint-Pierre-de-Caubel

Fongrave

LamontjoieLe Fréchou

Sauveterre-
la-Lémance

Tonneins
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L'appli "mangez vivez 
fermier 47" enrichie
Vous avez aimé la première version de 
l'application "mangezvivezfermier47", 
vous adorerez la seconde, avec plus de 
fonctionnalités et une navigation plus 
intuitive. Si vous ne l'avez pas encore...  
c'est le moment où jamais. Et c'est gratuit !

C'est l'application dont vous aurez besoin cet été pour 
vous faciliter la vie dans vos escapades gourmandes. Si 
vous avez le panier de courses tissé en fibres locales, 

"mangez vivez fermier 47" est fait pour vous ! L'application 
a été lancée l'année dernière mais elle a été améliorée cette 
année. Durant le confinement, elle a été ouverte à tous les 
agriculteurs qui en ont fait la demande à la Chambre d'agri-
culture. 

NOUVEAUTÉ : LA GÉOLOCALISATION

L'application "mangez vivez fermier 47" géolocalise tous les 
producteurs des réseaux Bienvenue à la Ferme et ceux pré-
sents sur les Marchés des Producteurs de Pays, soit 200 agri-
culteurs. Le consommateur peut aussi indiquer sa position 
géographique et il pourra ainsi visualiser sur une carte les 
agriculteurs à côté de chez lui. En un clin d'œil, il sait quels 
produits sont disponibles et à quels endroits. 
Autre nouveauté, l'application dispose d'un agenda mis à 
jour où sont classés les événements en lien avec la vente di-
recte de produits agricoles, en circuit court. Evidemment, 
vous retrouvez la liste des Marchés des Producteurs de Pays, 
la date où ils se déroulent et leurs géolocalisations. De la 
même façon, une liste des hébergements affiliés à Bienvenue 
à la ferme est disponible.
Il est également possible d'effectuer une recherche avec des 
filtres, comme par produit agricole. 
Cette deuxième version de l'application est donc plus intui-
tive dans son utilisation et comporte plus d'informations qui 
sont mises à jour très régulièrement. 

Pour la télécharger

L'application "mangezvivezfermier47" est téléchargeable 
sur l'App Store et sur Google Play. Elle est gratuite et 
répertorie 200 producteurs de Lot-et-Garonne.

Page facebook

Vous pouvez aussi suivre toute l'actualité 
liée aux ventes éphémères, marchés de 
producteurs, ou découvrir des producteurs sur 
la page facebook : 

@vivezmangezfermier47

La nouvelle version de l'application "mangezvivezfermier47" 
propose plus d'informations dont la géolocalisation des 
producteurs.

Actualités   Mangez vivez fermier 47
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Les agriculteurs  
se sont décarcassés !

Actualités   Covid-19

Ils ont multiplié les initiatives, imaginé en un temps 
record des solutions pour vendre leurs produits et 
nourrir les habitants avec des aliments de qualité. 
La Chambre d'agriculture a proposé à des agricul-
teurs d'installer leurs véhicules sur son parking pour 

vendre leurs marchandises. Face à ce défi immense et à la 
solidarité de la filière et des habitants, ils ont pu sauver les 
meubles tant bien que mal. 
Voici quelques témoignages d'agriculteurs sur cette pé-
riode : 

Circuits courts, drive, vente à la ferme, plateforme numérique... La période de 
confinement du Covid-19 a été un casse-tête pour les agriculteurs. Malgré les difficultés 
et la fermeture des marchés de plein air, ils ont tout fait pour approvisionner les Lot-et-
Garonnais en produits de qualité. La Chambre d'agriculture leur a permis de s'installer sur 
son parking pour organiser un drive.

Laury Jaffrennou, La Charcuterie de mon terroir,  
à Moulinet :

"Quatre marchés sur neuf ont été 
supprimés, alors il a fallu trou-
ver des alternatives. Tous les jeu-
dis, on a livré des colis de viande 
à des clients à la Chambre d’agri-
culture. On a vendu à la ferme, 
dans une supérette. Sur certains 
marchés, on était quantifié, avec 
le droit de s'installer qu'une se-
maine sur deux. Mais comme cela 
faisait 25 ans qu’on venait sur ce marché, on a eu le droit d'y être 
toutes les semaines. La première semaine, on a mis deux bouchers 
en chômage partiel mais on les a vite rappelés. Au final, notre bi-
lan trimestriel, avec les deux mois de confinement, est à peu près 
correct. Mais on s’est décarcassé et le bouche-à-oreille a fonction-
né. Les locaux ont été solidaires, des gens ont fait des commandes 
groupées pour trois ou quatre familles. On a eu la chance de res-
ter le rideau en haut et de maintenir une activité. Cet été, on es-
père que la clientèle locale va continuer à venir car les touristes 
ne seront pas forcément là. Affaire à suivre !"

Contact : La Charcuterie de Mon Terroir, Moulinet
Tél. 05 53 01 72 46 – 06 78 40 38 85

Facebook @La Charcuterie De Mon Terroir-Maison Jaffrennou
Marchés hebdomadaires de Cancon, Monflanquin, Villeréal

Amalia Durand, La Maison de la noisette, 
à Lacépède :

"On a pu réaliser un drive via notre bou-
tique en ligne et les habitués ont répon-
du présent. On a aussi mis en place des 
livraisons dans les secteurs d'Agen, de 
Villeneuve-sur-Lot et Marmande. Cela 
a bien fonctionné et les gens ont été ra-
vis. On a également proposé nos produits au drive de la Chambre 
d'agriculture. En parallèle, on a fait partie des premiers produc-
teurs à participer à la plateforme "La Cagette Collective de l'Age-
nais". Les clients pouvaient commander jusqu'au mardi midi et 
chaque semaine, les colis étaient distribués le mercredi à la salle 
des fêtes de Castelculier. Les gens pouvaient commander des pro-
duits différents de Lot-et-Garonne. Après le confinement, on a eu 
une baisse des commandes mais on reprendra certainement en sep-
tembre car l'été devrait être plus calme. On a fait des promotions 
sur notre site internet pour les locaux et les gens de l'extérieur. On a 
mis en place toutes les stratégies possibles mais on a connu malgré 
tout une baisse de l'activité de façon importante. On garde l'espoir 
pour maintenir le cap. "

Conctat : La Maison de la Noisette, 47360 Lacépède
Tél : 05 53 95 98 29 www.lamaisondelanoisette.com

Facebook @Maisondelanoisette

Laury et Kévin Jaffrennou ont participé au drive  
à la Chambre d'agriculture.
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Corinne Duffau, EARL de Tricoutet, à Francescas :

"Avec l'aide de deux personnes, j’ai pu sauver les trois quarts de 
ma récolte de fraises de plein champ, une personne à la Chambre 
d’agriculture et une autre à Nérac. La vente de fraises a commen-
cé juste au début du confinement et je n’avais plus les marchés 
pour les écouler. Grâce au bouche-à-oreille, les clients sont venus 
sur ces deux lieux de vente. Au final, on a eu des pertes mais ça 
a été mieux que ce que l'on craignait en début du confinement.
On faisait déjà de la vente à la ferme et certains voisins ne nous 
connaissaient pas. Ils sont venus et je pense qu’eux vont continuer 
à s’approvisionner à la ferme. Je vais continuer cet été à aller au 
Café Fleurette le mercredi, à Nérac. Les gens là-bas ont vraiment 
joué le jeu. S’ils n’avaient pas été là, on aurait été très embêté."

Contact : EARL de Tricoutet , 
Francescas, Tél : 05 53 97 08 61

Cyril Orlando, éleveur de volailles, à Paulhiac :

"On s'est regroupé à cinq agri-
culteurs pour proposer un sys-
tème de réservation de tous nos 
produits. La première semaine, 
on a livré à domicile mais ce 
n'était pas possible de continuer. 
Ensuite, on a livré à un point de 
retrait par village deux fois par 
semaine. Les gens venaient ré-
cupérer leurs commandes. Ils 
ont pu acheter des poulets en-
tiers ou découpés, des œufs, des 
conserves, du pâté, des fromages, des yaourts, des lentilles, de 
la farine, des légumes... La population nous a bien accueillis, les 
gens étaient satisfaits. Après le déconfinement, beaucoup ont re-
pris leurs habitudes d'achat. On s'y attendait. Mais quelques-uns 
sont restés. On a pu conserver une activité. Heureusement qu'on 
a eu ça. On a bénéficié aussi d'un report de charges mais il faudra 
quand même les payer ! "

Conctat : Ferme de Lacassenade, Lacassagne 47150 Paulhiac
Volailles, œufs, conserves, Tél : 06 75 81 88 09

Facebook @fermedelacassenade

Le Drive paysan de l'Agenais :  
app.cagette.net/group/8023
Les commandes sont faites avant chaque mardi à 12h 
et à récupérer chaque mercredi de 17h à 19h à la salle 
des fêtes de Castelculier.

“VOTRE ÉQUIPE D’EXPERTS AGRICOLE MOBILISÉE POUR VOUS 
ACCOMPAGNER PENDANT CETTE PÉRIODE PARTICULIÈRE.”

Groupama Centre-Atlantique - Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole - 1, avenue de Limoges CS 60001 - 79044 Niort Cedex 9 - 381 043 686 RCS Niort - Émetteur de Certificats 
Mutualistes - Entreprise régie par le Code des assurances et soumise à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) - 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09

05 49 28 67 00 Agence Agricole groupama.fr

DANS  
LE LOT-ET-GARONNE...

Responsable 
d’équipe

Joris AYGALENT
Tél. 06 07 95 00 11

Miramont-de-Guyenne

Lucile NAUDON 
Tél. 06 43 49 82 13

Marmande

Stéphanie SCHIZZEROTTO
Tél. 06 74 97 43 94

Francescas 
Nérac

Stéphanie GARBAY
Tél. 06 74 97 43 77

Inspecteur Agricole

Thierry LANUSSE
Tél. 06 31 23 30 75

Tonneins 
Casteljaloux

Fanny AMBROZIO
Tél. 06 72 86 96 48

Agen

Emilie SAVIO
Tél. 05 53 69 62 66

Agen

Gladys DUPUYS
Tél. 05 53 69 62 66

Montayral

Jean-Luc BACH
Tél. 06 74 97 43 89

Villeneuve-sur-Lot

Carole TANCOGNE
Tél. 06 30 09 92 27

Miramont-de-Guyenne

Villeréal

Montayral

Villeneuve-sur-Lot

Agen

FrancescasNérac

Tonneins

Casteljaloux

Marmande
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Bastien Laboudie

CONTACT 
Bastien Laboudie, Ferme de Cantis
Lieu-dit Cantis - 47 180 Couthures-sur-Garonne  
tél : 06 16 31 86 40 - fermedecantis@gmail.com

Bastien Laboudie est lauréat de l'appel à projet Farm'up 
47. Basé à Couthures-sur-Garonne, le maraîcher a pu 
faire valoir une certaine expérience pour répondre aux 

exigences de Farm'up 47. En effet, "avec Claire, mon épouse, 
on faisait des Marchés des Producteurs de Pays et en 2013, on 
s'est lancé dans la transformation de nos produits. On a conti-
nué les marchés et on a réalisé des prestations à domicile, pour 
des festivals locaux. Cela nous plaisait de plus en plus". De fil 
en aiguille, le couple a poursuivi dans cette voie. "On s'est spé-
cialisé sur les légumes d'hiver où il y a moins de monde en ma-
raîchage. On fait peu de marchés de frais l'été mais en juillet-
août-septembre, on réalise des prestations. Depuis sept ans, on 
a investi dans du matériel". Farm'up 47 a été une occasion de 
sécuriser cette orientation déjà prise. "Je me suis installé et la 
Chambre d'agriculture me suit dans mon installation. Elle va 
m'apporter un soutien dans l'établissement du prévisionnel de 
l'exploitation. Pendant un an, la Chambre me permet d'être sui-
vi au niveau comptabilité et gestion. La phase d'installation est 
un processus très long. Par ailleurs, "avec Farm'up 47, j'ai accès 
à des formations qui correspondent à mes besoins. Je vais réa-
liser un stage de cuisine avec des traiteurs et des cuisiniers. Ça 
me permet de me concentrer et de développer les autres acti-
vités, de créer un équilibre." La Chambre d'agriculture sera la 
courroie de transmission, elle lui transmettra les demandes de 
traiteurs. Bastien approvisionnera en légumes bio de sa ferme 
et pourra éventuellement faire appel à des producteurs voisins 
pour compléter son offre.

Agriculteurs-traiteurs
La Chambre d'agriculture de Lot-et-Garonne a lancé un appel à projet, appelé Farm'up. Les 
agriculteurs qui ont remporté ce concours vont bénéficier d'une aide pour trouver des mar-
chés de traiteurs.

Ils ont remporté l'appel à projet Farm'up

Actualités   Farm'up
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Laura Fontan

Jean Mella

Jean Mella est éleveur de canards et d'oies sur la commune de 
Montpezat d'Agenais. Il a répondu à l'appel à projet Farm'up 
47, lancé par la Chambre d'agriculture de Lot-et-Garonne, 

et a été un des lauréats. Avec Aurélie son épouse, ils se sont as-
sociés à Laura Fontan, maraîchère proche de leur ferme (voir 
ci-dessous). Grâce à Farm'up 47, ils vont pouvoir développer 
leur activité et prendre le tournant qu'ils escomptaient. En 
effet, depuis quelques années, le couple proposait des presta-
tions lors de repas d'anniversaire, de mariage... Cette fois, avec 
Farm'up 47, ils vont pouvoir s'investir encore plus dans cette 
activité de restauration, en cuisinant les canards et les oies de 
leurs fermes, ainsi que des produits locaux. "On y pensait déjà 
car on aime beaucoup cuisiner, ça nous plaît vraiment. Quand 
on a vu l'appel à projet, on s'est dit que c'est le bon moment", 
relate Jean Mella. Cela fait déjà plusieurs années que le couple 
transforme les produits de leur ferme. Depuis quatre ans, ils 
développent cet aspect et ont investi dans un laboratoire pour 
valoriser leur production. Ils cultivent même le maïs pour leurs 
canards et oies. "Avec Farm'up 47, la Chambre d'agriculture va 
nous permettre d'avoir une formation de traiteur, de travailler 
la présentation de nos plats... On aura aussi une partie gestion 
et un coup de pouce pour la communication", explique Jean. 
"C'est une aide importante pour se lancer car c'est toujours 
compliqué de trouver la clientèle. Cela va nous permettre de 
sécuriser notre démarrage. C'est un plus". 

CONTACT 
Jean Mella
Lieu-dit Sous les vignes, 47360 Montpezat d'Agenais
06 88 46 70 30 - mellaetfils@gmail.com

Laura Fontan s'est récemment installée en agriculture depuis 
le 1er janvier 2019. Après deux ans de travail comme cher-
cheuse puis une vie parisienne ponctuée de petits boulots, 

l'ingénieure dans l'agro-alimentaire de formation et son conjoint 
ont eu envie de changer de vie. Avec la volonté de revenir dans le 
Sud-ouest, ils ont trouvé une exploitation à Saint-Hilaire-de-Lusi-
gnan où Laura a pu débuter sa production de safran. Elle a aussi 
démarré une activité de maraîchage bio. Laura a entendu parler 
de l'appel à projet Farm'up grâce à la famille Mella (voir ci-des-
sus), devenus des amis depuis. Ils sont complémentaires, eux sont 
plus spécialisés dans l'élevage et Laura consacre en priorité ses 
légumes à l'activité de traiteur. Grâce à cette association, "nous al-
lons pouvoir proposer des menus accessibles en prix ou des plats 
plus luxueux avec du foie gras et du safran", explique-t-elle. L'agri-
cultrice souhaite maintenant peaufiner sa formation en allant chez 
un traiteur pour approfondir sa technique et pouvoir cuisiner à 
plus grande échelle.

CONTACT 
Laura Fontan
160 Chemin De Montillet 47450 Saint-Hilaire de 
Lusignan
06 26 50 23 23 - lesrecoltesdemontillet@gmail.com
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Actualités   Salon de l'élevage et des saveurs

Ferme en ville 
Pour la seconde édition, le Conseil départemental de Lot-et-Garonne et la Chambre 
d'agriculture s'associent pour accueillir le Salon de l'élevage et des saveurs le 19 septembre  
à l’Hôtel du Département à Agen.

Pour la deuxième fois, Agen accueillera un salon de l'éle-
vage et des saveurs. Ainsi, le 19 septembre, des éleveurs 
et producteurs s’installeront dans le parc et sur le parvis 

de l'Hôtel du Département, pour faire découvrir leur métier 
ou vendre leurs produits.  La Journée départementale de l'éle-
vage (opération organisée tous les ans par la Chambre d’agri-
culture et dans les communes rurales du département) de-
vient citadine et s'enrichit, pour devenir le Salon de l'élevage 
et des saveurs. Occasion exceptionnelle pour tous de décou-
vrir la richesse des filières de l’élevage de notre département. 
Prim'holstein, Blonde d'Aquitaine, moutons, chèvres et même 
volailles... se mettront sur leur 31 pour participer aux différents 
concours organisés.

Contacts

Chambre d'agriculture au 05 53 77 83 83 
Conseil départemental au 05 53 69 40 00  
Plus d'infos sur www.lotetgaronne.fr  
ou www.ca47.fr

Concours départemental  
de fromages fermiers et de miel

La Chambre d'agriculture organise pendant la Journée 
départementale de l’élevage le Concours départemen-
tal de fromages fermiers et miel. Le jury, composé d'un 
professionnel fromager, d'un agriculteur, de techniciens, 
d'un restaurateur et de consommateurs, jugera la qualité 
de nos fromages départementaux sous la responsabilité 
d'un ancien expert de l'Institut de l’élevage.
Inscriptions dégustateurs ou producteurs :  
Eugénie Reverte au 05 53 77 83 32

Une ferme pour toute la famille !
En parallèle de la présentation des animaux, les différents par-
tenaires de la filière proposeront leurs informations et produits 
sur des stands. Et ce n'est pas fini, puisque le salon fera la part 
belle aux 70 saveurs de notre département, avec un Marché des 
Producteurs de Pays pour vous restaurer sur place ou à em-
porter, le tout dans la bonne humeur. Côté animation, toute la 
famille sera servie : jeux, expositions amuseront les tout petits 
dans le parc de l'Hôtel du Département.
Venez tous en famille pour leur montrer votre soutien le 19 
septembre prochain à Agen. 
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QUESTION DE BON SENS

L’élevage n’est  
pas une option...  
c’est une nécessité 

"On fait plus grand cas du loup 
que du berger... sans même se 
rendre compte que le loup ne 
serait pas sans les brebis, et les 

brebis pas sans le berger."

pieds, pour ne pas gêner, dans la pudeur et la dignité, à l’égal de 
l’indignité dans laquelle ils sont confinés.
On fait plus grand cas du loup que du berger... sans même se 
rendre compte que le loup ne serait pas sans les brebis, et les 
brebis pas sans le berger.
Sentinelle contre le chaos, qui rend d’immenses services à 
tous, pour pas un sou qui plus est, l’éleveur est en haut de la 
chaîne de la société toute entière. Que ceux qui parlent de so-

briété vivent aussi sobrement, 
qui disent dignité soient aussi 
dignes, pérorent bien-être ani-
mal soient capables d’autant 
d’amour et respect , qui clament 
le bon sens en développent le 
dixième de ce que font les éle-
veurs !!!!

Il est facile de se désoler devant deux photos de glaciers d’al-
titude prises à trente ans d’écart et de geindre, geindre, cha-
cun sachant bien que la chose lui échappe. Ne ferions-nous pas 
les mêmes photos, dans le même intervalle, d’un pan de mon-
tagne, de nos crêtes de coteaux, de régions entières, tout sous 
nos yeux aveugles serait là explicite... Et là pour cela, comme 
nous avons tout pouvoir... Nous ne faisons rien... Les cavaliers 
de l’apocalypse sont muets sur le sujet, incapables au-delà de 
la calomnie.
Tenter de réimplanter une race bovine sur nos coteaux comme 
le fait la Chambre d’agriculture, inciter des éleveurs à élever, 
ne suffira sûrement pas à inverser la tendance, c’est un signe 
donné, une main tendue au pays entier pour qu’il prenne 
conscience.
Pas de pays sans paysages, pas de paysages sans éleveurs.

"Notre société urbaine et technocratique a ceci de 
particulier qu’elle ne lie plus les causes et les ef-
fets, ses décisions et leurs conséquences, ceci par-
ticulièrement quand il s’agit d’effets à long terme. 

Tels les grenouilles plongées dans l’eau chaude, nous jaillissons 
parfois par réflexe pour des sujets mineurs, mais dans l’eau 
froide progressivement réchauffée, nous restons sans réaction 
devant les pires périls.
La France se couvre de friches, non pas naturelles mais laides 
et inhospitalières, les massifs montagneux, leurs piémonts, les 
zones de coteaux reviennent à vive allure au chaos, les ronces 
d’abord, puis des forêts anar-
chiques ensuite, vides de toute 
présence et action humaines, 
les sangliers remplacent une 
faune diverse, 10 espèces végé-
tales sont là où elles étaient 100. 
Non la nature ne fait pas bien les 
choses, la nature livrée à elle-
même est sans état d’âme, elle sélectionne les plus puissants, 
les mieux adaptés, qui règnent alors seuls. 
L’éleveur est la seule sentinelle face à cette sauvagerie, et les 
éleveurs se meurent, chassés par la faiblesse de leurs reve-
nus pour une part, mais bien plus encore par l’âge et l’insigni-
fiant vivier de leurs successeurs. Elever des bovins, des ovins, 
conduire les bêtes, entretenir les prés, les haies, récolter et 
stocker de la nourriture pour l’hiver, dans l’isolement souvent, 
sous le regard inquisiteur de la société qui ne passe pas une 
semaine sans fourbir ses accusations assassines qui font plus 
de mal que la grêle ou le vent trop fort. 
C'en est trop ! Ne pas bien vivre de son métier est une chose, 
mais mal vivre son métier une bien pire pour cette race fière et 
discrète, honorable par-dessus tout.
Les éleveurs nous quittent, tout doucement, sur la pointe des 

ÉLEVAGE

Jean-Michel Ruchaud
• Installé à Razimet
• Production de fruits et légumes frais

Jean-Michel Ruchaud pose un regard 
solidaire et admiratif sur les éleveurs, 
malmenés, mal récompensés de leurs 
efforts, qui pourtant dessinent nos paysages  
et rendent la nature accessible à l'Homme.
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INTERVIEW

Sylvie Brunel est géographe, économiste, écrivain, 
ancienne présidente d'Action contre la Faim, elle est 
aujourd'hui professeur à Sorbonne Université, et a 
publié de nombreux livres consacrés à l'agriculture 
et à l'alimentation : Géographie amoureuse du maïs 
(Lattès, 2013), Croquer la pomme, l'histoire du fruit 
qui a sauvé le monde et qui le sauvera, (Lattès, 2016), 
Plaidoyer pour nos agriculteurs, il faudra demain 
nourrir le monde (Buchet-Chastel, 2017). Enfin, elle 
publie une lettre mensuelle consacré au maïs, Les 
Nouveaux mayas, que l'on peut recevoir gratuitement 
en la demandant à nouveauxmayas@gmail.com

tion de la valorisation économique de ces jardins, puisqu'il 
est bien connu que les paysans ont fait vœu de pauvreté. 
C'est en tout cas comme ça que les aiment les urbains : de 
petits producteurs modestes et méritants qui proposent leur 
panier bio au marché du coin. Ils stigmatisent l'endettement 
des agriculteurs modernes en dénonçant la faillite d'un mo-
dèle, sans voir que le petit producteur ne s'en sort pas mieux, 
sauf s'il est porté au pinacle par des restaurateurs étoilés. Ou 
qu'il bénéficie, comme pendant la crise du Covid, de la pré-
sence d'une clientèle captive ."  
 

Le « bio pour tous » est-il un mythe ?
Sylvie Brunel : " Evidemment. Le bio a toute sa place pour 
valoriser de petites surfaces, des milieux défavorisés, du péri-
urbain. Mais le généraliser serait entraîner sa mort : d'abord 
les producteurs bio, qui ont besoin de vendre plus cher pour 

s'en sortir puisqu'ils produisent moins, 
sont déjà exposés à la guerre des prix, 
de la part des grandes surfaces, qui as-
surent la moitié des ventes, mais aussi 
à une concurrence déloyale, puisque le 
bio industriel importé a envahi les li-
néaires, au nom de la prétendue bioé-
quivalence. Le tout bio nous expose-

Dans votre dernier livre, vous dénoncez une série de 
poncifs qui biaisent nos raisonnements… Pouvez-vous 
nous en donner quelques exemples ?
Sylvie Brunel : " Prétendre à tort que l'agriculture française 
est industrielle et productiviste ; discréditer l'agriculture 
conventionnelle comme si elle était figée et "accro aux pes-
ticides" alors qu'elle ne cesse de se remettre en question et 
d'évoluer. Et surtout qu'elle nous nourrit, on l'a particulière-
ment vu pendant la crise du Covid ! Une autre illusion : idéa-
liser le bio, les circuits courts, la permaculture, l'agriculture 
urbaine, ils sont nécessaires mais pas suffisants. Et l'affaire 
de la plate-forme agricole mise en place par le ministère de 
l'Agriculture pour recruter de la main-d'œuvre pendant la 
crise du Covid l'a montré, avec 15 000 "rescapés" seulement 
sur les 300 000 inscrits initiaux, on ne peut pas renvoyer les 
paysans à la pénibilité, aux travaux manuels, les priver des 
moyens chimiques et mécaniques, alors que la pression pa-
rasitaire s'accentue avec la mondialisation et le changement 
climatique. Autre erreur : exalter les petites surfaces, la vente 
directe, sans comprendre qu'il faut associer les modèles au 
lieu de les opposer. Et le prix reste juge de paix, autant pour 
le producteur que pour le consommateur ! La plupart de nos 
concitoyens en sont restés à une vision passéiste, nostal-
gique, idéalisée de la ruralité, ils ignorent tout de la technicité 
et du professionnalisme de l'agriculture et des agriculteurs. "

Aurait-on tendance à penser que l’écologie et le bio se-
raient les ingrédients de la potion magique qui sauvera 
le monde ?
Sylvie Brunel : " Au sein des intellectuels et des classes 
moyennes dites supérieures, beaucoup sont prêts à renvoyer 
les paysans vers des modèles à forte in-
tensité de main-d'œuvre, où on produit 
peu et cher, sans compter ses heures, et 
en dépendant du bon vouloir de consom-
mateurs versatiles. La nature serait for-
cément bonne et bienveillante, il suffirait 
d'associer les plantes pour combattre les 
infestations. Personne ne se pose la ques-

Sylvie Brunel a publié "Pourquoi les paysans vont sauver le monde"  
où elle incite la population à faire confiance aux agriculteurs qui 
maîtrisent leur art. Interview.

" Ça suffit de voir  
les citadins donner  

sans cesse  
des leçons de nature 

aux paysans ! "

"Les paysans ne sont pas le problème,   
  mais la solution"
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Référence 
"Pourquoi les paysans vont sauver le monde" 
de Sylvie Brunel, aux éditions Buchet Chastel,  
parution février 2020, 19 euros.

" Face aux enjeux 
climatiques  

et écologiques,  
les paysans ne sont 
pas le problème, 
mais la solution "

rait aussi à une pression parasitaire colossale (aujourd'hui le 
conventionnel joue le rôle de cordon sanitaire). Et il ne faut pas 
oublier que 9 millions de Français sont toujours sous le seuil de 
pauvreté. Renvoyer les consommateurs à de la nourriture plus 
chère, c'est souvent risquer les révolutions. La crise des gilets 
jaunes a montré la fragilité du pouvoir d'achat. Pendant la crise 
du Covid, la faim a flambé, et les banques alimentaires ont été 
saturées. Pour demeurer intéressant pour les producteurs, le 
bio doit rester une niche. Si tout le monde se convertit, terme 
éloquent, il faudra baisser les prix du bio au niveau du conven-
tionnel. Et ça risque de faire mal au secteur, en le purgeant des 
producteurs les plus fragiles, ceux qui avaient précisément 
choisi ce mode de production pour s'en sortir.  "
 

Vous avez un chapitre consacré à « Sauver l’élevage »… en 
quoi est-il en danger ?
Sylvie Brunel : " Les antispécistes et les vegans mènent un 
combat impitoyable contre la consommation de viande et donc 
l'élevage. Or, il occupe la moitié de nos terres agricoles, valo-
rise des milieux difficiles, crée des paysages et une gastronomie 
d'exception. La végétalisation de notre alimentation, qu'ap-
pellent de leurs vœux certains mouve-
ments abolitionnistes, serait une catas-
trophe à tous les niveaux, économique, 
social, environnemental, particulière-
ment dans des régions où il permet de 
garder des territoires vivants. "
 

Les agriculteurs expriment de 
plus en plus leur mal-être dû à un 
manque de considération de leurs concitoyens… quel est 
votre point de vue sur le sujet ?
Sylvie Brunel : " Mais ils ont entièrement raison ! Ça suffit de 
voir les citadins donner sans cesse des leçons de nature aux 
paysans ! Je dis toujours que nos agriculteurs ont droit aux 5 
R : le Respect de leur travail, car il faut être bon en tout au-
jourd'hui pour être paysan, la Reconnaissance de tout ce qu'ils 
mettent en œuvre pour nous nourrir et nous protéger de maux 
dont nous avons oublié jusqu'à l'existence, comme ces pénu-
ries et ces contaminations qui ne demandent qu'à revenir, une 
Rémunération digne. Ce qui passe par des Rencontres, car sou-
vent les gens parlent sans savoir, et quand le paysan explique, 
ils comprennent. Donc bien sûr par une Réconciliation. "

Dans un contexte d’agribashing, les agriculteurs sont 
vus comme un problème… Mais en quoi pourraient-ils 
être la solution ?

Sylvie Brunel : " On a vu pendant la crise 
du Covid à quel point notre agriculture 
était stratégique. La chance qu'avait la 
France de disposer de filières solides et 
performantes, qui ont su faire face. Face 
aux enjeux climatiques et écologiques, 
les paysans ne sont pas le problème, mais 
la solution. Ils permettent l'adaptation 
des territoires aux bouleversements en 
cours, sculptent les paysages en mettant 

en œuvre une biodiversité d'autant plus importante qu'elle 
est nourricière, captent les gaz à effet de serre, donc ré-
parent le climat : les prairies, les vergers, les forêts bien gé-
rées, les champs de maïs sont des infrastructures agroéco-
logiques de premier choix ! Et en plus, ils nous nourrissent 
de produits sûrs, sains, bons, beaux et pas chers. Au lieu 
de marcher pour le climat, nous ferions mieux de marcher 
pour l'agriculture ! "
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"Les paysans ne sont pas le problème,   
  mais la solution"



La Chambre d'agriculture de Lot-et-Garonne aide les jeunes qui 
s'installent hors cadre familial en leur offrant des animaux. Ce plan de 
relance de l'élevage prend la forme de la réinstallation de Garonnaises, 
une race bovine ancienne, sur le territoire. Mais, d'autres espèces sont 
concernées. Ainsi, des éleveurs ont pu acquérir des troupeaux bovins lait, 
ovins, caprins, porcins.

Dossier

L'ÉLÉVAGE 
à la 
reconquête



Le Lot-et-Garonne n'échappe pas à la tendance natio-
nale. A la Chambre d'agriculture, on note qu'en élevage, 
les effectifs baissent de 2 à 3 % tous les ans. En élevage 
laitier, la saignée se poursuit depuis de nombreuses 
années. Côté mouton, on note une 

légère baisse mais qui semble se stabili-
ser. En revanche, la production de chèvres 
pour le lait dans le département bénéficie 
de laiteries qui recherchent et accompagnent les 
éleveurs, ce qui assure une dynamique. Une dynamique que la 
Chambre observe aussi dans les élevages de canards et de vo-
lailles où les exploitations ont pu se créer ou s'agrandir, mais 
les épisodes de grippe aviaire sont comme autant d'épées de 
Damoclès. 

UN PLAN DE RELANCE DE  
LA CHAMBRE D'AGRICULTURE 
DE LOT-ET-GARONNE
La Chambre d'agriculture de Lot-et-Garonne se montre of-
fensive sur le sujet. Après avoir sauvé l'abattoir de Ville-
neuve-sur-Lot pour conserver un outil de tansformation 
sur le territoire, les élus ont souhaité mettre sur pied 

Les points sur les i
On accuse souvent l'élevage bovin 
de piller la ressource en eau. Sylvie 
Brunel, dans son livre "Pourquoi 
les paysans vont sauver le monde" 
écrit : " Le chiffre souvent entendu 
de 15.000 litres d'eau potable 
pour fournir un kilo de bœuf ne 
précise pas que 93 % de cette eau 
est de l'eau de pluie qui tombe du 
ciel et retourne au sol. La norme 
ISO 140 046 qui prend en compte la 
totalité du cycle de vie de l'activité 
aboutit à un calcul bien différent : 
50 litres seulement ! ".
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En chiffres
Répartition des élevages  
en Lot-et-Garonne :
- 630 éleveurs en bovin viande
- 500 éleveurs en volaille et canard
- 190 éleveurs en bovin lait
- 70 éleveurs en brebis
- 50 élevages en chèvres lait
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un plan de relance de l'élevage, en particulier pour les 
futurs exploitants. Une attention particulière a été ap-
portée à la race bovine Garonnaise, marqueuse forte de 
notre territoire. En déclin depuis des décennies, elle 
a pourtant des atouts à faire valoir : bonne aptitude à 
l'engraissement, femelle fertile, excellente rentabilité 
herbagère, un terrain en coteaux ne la dérange pas... et 
ses petites portions et son goût font la différence au-
près du consommateur. Bref, elle est la candidate idéale 
pour un plan de relance, en plus de son caractère local ! 
Ainsi, la Chambre offre dix Garonnaises à des jeunes 
qui s'installent hors du cadre familial. Un coup de 
pouce bienvenu pour ces jeunes éleveurs et un retour 
en grâce de cette race qui a contribué à la création de la 
Blonde d'Aquitaine dans les années 1960. De plus, ces 
vaches vont embellir les paysages puisqu'elles profite-
ront des prairies où les éleveurs les emmenèront pour 
paître.
Dans les pages suivantes, vous allez découvrir les par-
cours de trois nouveaux éleveurs qui ont bénéficié de 
l'opération "Garonnaise". Ludovic Bulit est installé à 

Castella, Benjamin Lefranc, à Dondas et Pierre Suc, à 
Cocumont. 
Mais, cette aide ne se limite pas au bovin. En effet, sur 
dossier, d'autres élevages sont éligibles. Julien Chaudruc, 
lui, s'est lancé dans un élevage de brebis, en bio. Magali 
Capelle, elle, s'est installée sur le département avec un 
élevage de chèvres. 

UN CERTIFICAT  
POUR GARANTIR L'ORIGINE
Pour compléter la filière, certains bouchers indépen-
dants ou des supermarchés se sont engagés dans une dé-
marche locale de qualité. Vous les reconnaîtrez puisqu'ils 
affichent un certificat d'origine de la viande "Né, élevé, 
abattu en 47" qui garantit l'origine lot-et-garonnaise de 
la viande et de l'abattage dans les règles du bien-être ani-
mal à Villeneuve-sur-Lot. Ce formidable outil permet de 
promouvoir l'excellent bilan carbone, la qualité des éle-
vages lot-et-garonnais et l’ensemble de la filière en toute 
transparence !
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LUDOVIC BULIT
 40 ans
 1998 : BEP agro-équipement à 

la MFR de Bourgougnague
 aide familial sur l'exploitation, 

ouvrier dans des entreprises 
agricoles, et chauffeur poids-
lourd dans des Travaux publics. 

 2015 : reprise de l'exploitation 
familiale

 95 hectares (dont 35 ha en 
location) dont 80 ha dédiés aux 
céréales et le reste en prairies.

 conversion en bio
 février 2020 : accueil des 9 

vaches Garonnaises gestantes, 
offertes par la Chambre 
d'agriculture 47

Un enchaînement  
de bonnes nouvelles

Comme un crève-cœur, Ludovic Bulit 
n'a pas pu s'installer sur la ferme 
familiale après ses études car elle 
ne permettait pas de dégager un 

salaire supplémentaire. Alors, le jeune 
homme a dû se résigner à intégrer le mi-
lieu des travaux publics. Mais le lien avec la 
terre n'a jamais été rompu. Il y a cinq ans, 
il a renoué avec sa première aspiration en 
reprenant l'exploitation pour son compte 
personnel, tout en poursuivant dans les tra-
vaux publics Depuis trois ans, il a converti 
la ferme en bio. En effet, il ne peut bénéfi-
cier d'irrigation pour ses céréales. Alors, 
certes "on a moins de rendement mais c'est 
plus rentable", explique-t-il. Sa ferme avait 
encore un potentiel qui n'était pas exploité. 
"L'année dernière, avec ma femme, on se 
disait que ce serait bien d'avoir quelques 
vaches pour valoriser les prairies. J'avais 
déjà une stabulation et des bâtiments car il 

y a eu des vaches laitières et des Blondes 
d'Aquitaine avant. Mais, financièrement, on 
ne pouvait pas se lancer comme ça. Quand 
j'avais voulu m'installer à l'époque, c'était 
en élevage. Mon projet est tombé en plein 
pendant la crise de la vache folle. Ce n'était 
plus possible." Jusqu'au moment où Ludo-
vic a eu la bonne idée de lire le numéro pré-
cédent de Campagnes 47 ! "J'ai lu l'annonce 
et j'ai appelé la conseillère de la Chambre 
d'agriculture. On a monté le dossier. Et un 
mois et demi après, on a appris qu'on avait 
un avis favorable." 

SOUS LE CHARME 
DE LA GARONNAISE
Le plan de relance de la Chambre 
concerne la race Garonnaise. "Ce n'est 
que mieux ! C'est ce que je voulais. 
Quelques temps avant, avec ma femme, 

on a été à la Foire bio de Villeneuve et 
on a découvert cette race. On est tombé 
sous le charme. Elle est plus petite que 
la Blonde, jolie. Elle est rustique, produit 
beaucoup de lait et élève bien son veau. 
Sur ma ferme, on revient à ce qu'on fai-
sait au temps de mes grands-parents, 
c'est un retour aux sources. Ça fait plai-
sir de revoir du bétail ici." Comme Ludo-
vic produit déjà des céréales et du four-
rage, il est en totale autonomie pour 
nourrir son cheptel.
Ludovic a accueilli neuf vaches Garon-
naises, âgées de trois et quatre ans, en 
février dernier. Si tout se passe bien, la 
famille s'agrandira avec des veaux.
Sa vocation a été contrariée jusqu'alors 
mais Ludovic a vu la chance tourner en 
sa faveur. Son heure est enfin arrivée 
grâce à un coup de pouce de 20 000 eu-
ros de la Chambre d'agriculture !

Ludovic Bulit a repris l'exploitation familiale de céréales. Il avait le projet de compléter 
cette production avec l'arrivée de vaches. Le plan de relance de l'élevage porté par la 
Chambre d'agriculture a été une chance inattendue pour lui.
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BENJAMIN LEFRANC
 29 ans
 2010 : travaille à Terres du Sud
 2018 : Brevet professionnel  

REA à Sainte-Livrade 
 1er octobre 2019 : installation 

comme exploitant agricole
 Cet été : arrivée des vaches
 A bénéficié de l'aide de 

relance de l'élevage de la 
Chambre d'agriculture

La moitié du cheptel 
en Garonnaises
Tout le monde lui a 
déconseillé de s'installer 
en élevage. Mais Benjamin 
Lefranc a la passion chevillée 
au corps... il élevera 
un troupeau de vaches 
Garonnaises.

C'est sûr qu'elles vont être bien les 
futures pensionnaires de la ferme 
de Benjamin Lefranc, sur la com-
mune de Dondas. Des coteaux qui 

ne leur font pas peur. De l'espace. Pas de 
voisins proches... Bref, la vie au grand air ! 
Pourtant, ce n'était pas gagné d'avance. Le 
grand-père de Benjamin était lui aussi éle-
veur, en bovin lait, à Monflanquin, mais son 
père n'a pas repris la suite. Son grand-père 
a pris sa retraite et Benjamin n'a donc pas 
pu poursuivre dans cette voie. Alors, il est 
tout de même resté dans le milieu agricole, 
en travaillant pour Terres du Sud pendant 
neuf ans. Rien à faire, cette envie de deve-
nir éleveur ne le quittait pas. "J'ai toujours 
été féru d'agriculture et j'avais envie de 
travailler à mon compte". Contre tous les 
avis, contre vents et marées... il le fera. "Je 
me suis renseigné pour m'installer. Et pour 
moi, c'était en bovin ou rien. C'est une pro-
duction exigeante, de tous les jours mais 
très intéressante. Je veux être au plus près 
de mon cheptel." 

COUP DE CŒUR 
POUR UNE FERME
Pas à pas... Benjamin a suivi une forma-
tion au lycée de Sainte-Livrade, fait toutes 
les démarches, présenté son projet aux 
banques. Avec sa compagne Laura, ils se 
sont mis en quête d'une ferme. Du pre-
mier coup ! "On a eu le coup de cœur pour 
cette ferme qui avait des bâtiments pour 
recevoir les vaches et les veaux, avec les 

terres autour". Ils en ont visité d'autres 
pour être sûrs de ne pas se tromper... 
C'était bien celle-là qui leur était desti-
née.  Benjamin a pu entrer dans le dispo-
sitif de portage de foncier avec la Safer, 
avec promesse d'achat en finalité. Et la 
bonne nouvelle lui est arrivée par le biais 
du bouche-à-oreille. "Je voulais me lancer 
avec 16 Blondes d'Aquitaine et 4 laitières. 
Et j'ai entendu parler du projet de relance 
de la race Garonnaise. J'ai pris contact 

avec la Chambre d'agriculture. J'ai mon-
té un dossier avec la technicienne bovin 
croissance. Elle a suivi mon projet. La 
bonne surprise est arrivée... et elle tom-
bait bien ! Je vais recevoir 9 à 10 Garon-
naises. Je pense qu'elles vont bien conve-
nir car ce sont des bêtes plus petites, avec 
un bon rendement de carcasse et des 
bonnes qualités maternelles. On est sur 
des terres d'élevage qui leur conviennent 
bien." Il recevra ses vaches cet été car il 
veut se donner du temps pour aménager 
les granges. "La ferme n'a plus tourné de-
puis 15-20 ans". Il fait aussi pousser son 
fourrage pour s'assurer une autonomie.
Ensuite, "mon objectif est de valoriser les 
veaux sous la mère, nourris au lait. Il y a 
une forte demande, d'autant qu'il y a de 
moins en moins d'éleveurs. A terme, je 
voudrais faire de la vente directe car je 
souhaite avoir le retour des clients, et ra-
mener les gens à la ferme."
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JULIEN CHAUDRUC
  38 ans
 1996 : BEP cuisine
 2009 : Educateur technique 

spécialisé en Institut médico-
éducatif

 2017 : BP Responsable 
d'exploitation agricole à Ste-Livrade

 Octobre 2019 : Installation 
comme agriculteur

 Accompagné par la Chambre 
d'agriculture 47 avant son 
installation et a bénéficié de 
l'aide de relance de l'élevage de 
la Chambre d'agriculture

Retour au pays,  
retour à la ferme...

Sa ferme surplombe une vallée et 
offre une vue  incomparable. Cette 
exploitation, Julien Chaudruc a mis 
un peu de temps à la trouver. Ce pe-

tit-fils d'agriculteur et tisserand villeneu-
vois a travaillé 18 ans dans la restauration, 
dont 10 ans comme chef cuisnier. Il a aussi 
animé un atelier de cuisine dans un insti-
tut médico-éducatif. Il a dû s'exiler dans le 
sud-est de la France pour trouver du bou-
lot. Et puis, l'idée de revenir sur ses terres 
natales le titillait... Mais un retour qui de-
vait aussi s'accompagner d'une réorienta-
tion professionnelle. Julien voulait devenir 
paysan. Déjà, pendant qu'il était cuisinier, il 
s'exerçait à confectionner des fromages de 
façon personnelle. Pendant deux ans, il a 
mûri son projet avant de prendre une déci-
sion importante pour lui et sa famille. 

FIER D'ÊTRE PAYSAN

En 2017, il a suivi une formation agricole 
au lycée de Sainte-Livrade, réalisé des 
stages dans des élevages et travaillé avec 
le service de remplacement et le grou-
pement d’employeurs 47. Il a beaucoup 
appris sur le terrain. Des formations à la 
Chambre d'agriculture de Lot-et-Garonne 
lui ont permis d'affiner son projet. "Au dé-
part, je voulais avoir des chèvres puis je me 
suis orienté vers des brebis, qui me corres-
pondent mieux. Je serai donc le seul éle-
veur 100% brebis en bio du département". 
Pendant qu'il définissait son projet, il a 
cherché une ferme qui correspondait à ses 
critères : 15 à 20 hectares, avec une source 
d'eau pour ses animaux. Il a fini par trouver 
sa pépite à Beaugas. En octobre dernier, il 
s'est installé hors cadre familial et le mois 
suivant, sa centaine de brebis Lacaune 

débarquait. Il a choisi cette race pour ses 
qualités fromagères et la quantité de lait 
qu'elle offre. Ce sont celles qu'on trouve 
en Aveyron pour produire du Roquefort. 
Ces bêtes peuvent transhumer, aiment 
"aller à l'herbe". Ça tombe bien puisque 
Julien a produit ses premiers fromages, 
fin mars-début avril, en bio, sans apport 
de céréales dans la nourriture des brebis. 
Arrivant comme une seconde bonne nou-
velle, au moment de son installation, Julien 
a appris qu'il avait été retenu pour rece-
voir une aide de la Chambre d'agriculture, 
dans le cadre de la relance de l'élevage. "Ça 
a vraiment été un coup de pouce bienvenu 
qui a représenté presque 20% du prix de 
mon troupeau." Pour l'instant, Julien va 
vendre ses fromages sur les marchés. Mais 
il nourrit un autre projet, celui de la vente 
à la ferme. "Je suis un paysan et je suis fier 
d'être paysan. Je défends un certain type 
d'agriculture et je le veux transmettre aux 
personnes qui viendraient sur ma ferme. 
Leur expliquer ce que je fais, comment je 
travaille. Je veux m'inscrire dans une dé-
marche de dialogue et d'éducation."

Contact :  
Marcus 47290 Beaugas 

Facebook : la bergerie de 
Beaugas

Après plusieurs années dans la restauration, Julien Chaudruc 
a changé de vie en devenant éleveur de brebis en bio, à 
Beaugas. Il est le seul 100% brebis bio en Lot-et-Garonne.
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MAGALI CAPELLE
 37 ans
 Graphiste indépendante 

pendant 10 ans en Gironde
 2019 : Brevet professionnel 

REA en Gironde
 mars 2021 : arrivée des 

chevrettes et des boucs, acquis 
grâce à l'aide du plan de relance 
de l'élevage de la Chambre 
d'agriculture

 A suivi la formation Hygiène-
alimentation dispensée par la 
Chambre d'agriculture

L'art du fromage  
de chèvre
Magali Capelle et son mari 
ont décidé de changer de 
vie en élevant des chèvres 
pour faire du fromage, sur la 
commune de Baleysagues, 
près de Duras.

Ce n'est pas chose aisée de faire le 
grand saut, de passer du rêve à la 
réalité, de plaquer sa vie profes-
sionnelle d'avant... surtout quand 

on s'installe hors cadre familial. Et pour-
tant, Magali Capelle, son mari Pierre-Jean 
Hugonneau et leurs enfants se préparent 
à une nouvelle vie aux confins du Lot-et-
Garonne, à Baleysagues. Magali a été gra-
phiste indépendante durant une dizaine 
d'années. Peut-être un peu lassée, elle a 
commencé à rencontrer des éleveurs de 
petits ruminants "pour voir comment ça 
se passe". De ses rencontres, en sont res-
sorties deux certitudes : s'installer oui, et 
en chèvre. "Ce n'était pas évident. J'avais 
mes clients, j'étais bien installée mais j'ai 
choisi de liquider ma société, j'ai décou-
vert le métier et passé un Brevet profes-
sionnel de Responsable d'exploitation 
agricole (BPREA) pour avoir des connais-
sances plus solides, et me constituer un ré-
seau. Venant du milieu du graphisme, je ne 
savais pas trop à qui m'adresser. On avait 
envie de ce projet depuis longtemps, d'un 
métier plus terre à terre. On s'est dit que 
si on voulait se lancer, c'était le moment ou 
jamais. Après, on ne le ferait pas", explique 
Magali. 
Pendant qu'elle se consacrait à son année 
d'études, Pierre-Jean était à la recherche 
d'une ferme. Le couple a visé large pour 
trouver la perle rare. En mai 2019, la Safer 
de Lot-et-Garonne a proposé une exploi-
tation qui correspondait à leurs attentes. 
Ironie de l'histoire, la ferme se situe à 
quelques kilomètres de celle qu'avaient eu 

les grands-parents de Magali ! "En faisant 
des études de marché, le Lot-et-Garonne 
nous offrait plus de chances pour dévelop-
per notre type d'entreprise."

CADEAU  
DE BIENVENUE
Par le bouche-à-oreille, Magali a eu vent du 
plan de relance de l'élevage, porté par la 
Chambre d'agriculture de Lot-et-Garonne. 

Elle a déposé un dossier qui a été retenu 
par la commission. Son cheptel de 25 che-
vrettes Alpines et deux boucs de deux éle-
vages différents, nés en Lot-et-Garonne, 
sera entièrement financé par la Chambre. 
L'objectif sera de doubler le nombre de 
chèvres et de se convertir en bio dans un 
second temps. En attendant, le troupeau 
va pouvoir paître "à domicile" puisque 
l'exploitation comprend 8,5 hectares de 
prairies attenantes. "On a aussi prévu 
d'agrandir la chèvrerie pour le bien-être 
du troupeau. On va aussi installer un ate-
lier de transformation dans un bâtiment 
pour produire du fromage lactique et des 
yaourts". Il faudra attendre un peu... 2022 ! 
Le Covid-19 a obligé Magali à repousser 
son projet d'une année. Les chèvres arri-
veront donc en mars 2021 pour une pro-
duction l'année suivante. L'élevage sera 
en reproduction naturelle. Magali suit une 
formation à Melle, dans les Deux-Sèvres, 
département réputé pour la qualité de ses 
fromages de chèvre.
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Dossier   L'élevage à la reconquête

Paysan, rien d'autre !

Seulement 23 ans... un gamin ? Pas 
du tout, un jeune homme pressé 
qui sait parfaitement ce qu'il veut, 
depuis tout petit. Si ses grands-pa-

rents étaient agriculteurs, les parents de 
Pierre Suc ont opté pour une autre voie. 
Beaucoup ont voulu le dissuader de deve-
nir agriculteur mais rien à faire, c'était sa 
passion... Cependant, les terres familiales 
avaient été vendues. Il lui a fallu repartir de 
zéro. Pierre Suc a eu la chance de croiser 
sur sa route un maître d'apprentissage qui 
l'a poussé à aller au bout de son rêve.
Il avait 20 ans quand il s'est installé 
comme arboriculteur. Sur 40 hectares, 
il travaille des pruniers et des noise-
tiers. Mais ce n'est pas assez pour le 
jeune homme qui produit des céréales 
et du foin en fermage. Et pour couron-
ner le tout, il a renoué avec sa véritable 
passion, l'élevage. Fin mai, lui et sa com-
pagne ont accueilli sur son exploitation 
dix vaches de type Garonnaise. "J'ai tou-
jours aimé les vaches. Quand j'étais petit, 

j'allais chez mes cousins qui avaient un 
élevage de vaches laitières", confie Pierre 
Suc. L'arboriculture a surtout été une op-
portunité, celle de s'installer sur ce terri-
toire de Cocumont, lui qui est originaire 
du Mas d'Agenais : "Je suis tombé amou-
reux de ce site." Il faut reconnaître que ce 
coin de campagne est magnifique, fait de 
vallons cultivés. 

FAIRE GRANDIR 
LE CHEPTEL
Fin mai, quand les vaches sont sorties 
du camion pour investir leur pré, Pierre 
avait un sourire "scotché" à son visage, 
tout heureux qu'il était de voir arriver 
ses animaux. "J'avais prévu d'acquérir 
des vaches mais plus tard, dans trois 
ou quatre ans. En lisant Campagnes 47, 
j'ai vu le projet de relance de l'élevage 
de la Chambre. J'ai sauté sur l'occa-
sion ! J'ai dû accélérer la construction 
d'un bâtiment d'élevage et la Chambre 

m'a beaucoup aidé pour monter le dos-
sier." 
Grâce à sa production de fourrage et 
de céréales, son troupeau sera auto-
nome en termes d'alimentation, ce qui 
est toujours un avantage pour péren-
niser son exploitation. Mais l'ambition 
du jeune homme ne s'arrête pas en si 
bon chemin. Ainsi, il entend conserver 
toutes les femelles qui vont naître pour 
grossir son élevage. A terme, il compte 
atteindre un troupeau de 50 à 60 mères 
grâce aux dix Garonnaises offertes. 

Pierre Suc est installé en arboriculture,  
sur la commune de Cocumont. Fin mai, il a 
accueilli sur sa ferme dix vaches Garonnaises.

PIERRE SUC
 23 ans
 2012 : CAP à Sainte-Livrade
 2013 : BP agricole, 

apprentissage à Puch d'Agenais
 2016 : Installation comme 

agriculteur
 Production de noisettes, 

prunes, céréales, prairie à 
foin sur 110 hectares (dont 40 
hectares en son nom et le reste 
en fermage).
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Dossier   L'élevage à la reconquête

Des bouchers s'engagent 
pour la filière locale
Si vous voyez sur les vitrines ou les étals de vos bouchers le Certificat 
"Né, élevé et abattu en 47", cela témoigne et garantit que vos 
commerçants ou supermarchés s'engagent et soutiennent l'agriculture du 
Lot-et-Garonne, de A à Z !

FRANÇOIS BRIZARD,  
BOUCHER À BRAX
" Cela fait 42 ans que je suis boucher, 35 ans à mon 
compte. Je forme des jeunes... et j'ai toujours travaillé en 
local. Je n'ai jamais cherché à m'expatrier. On abattait 
à Agen et quand l'abattoir a basculé à Villeneuve, on a 
suivi. J'ai toujours travaillé en micro-filière et ce certificat 
le montre aux clients. Ma philosophie est la qualité. 
La plupart des bêtes viennent de Monflanquin. On se 
doit de se démarquer par la qualité. C'est une fierté. Il 
faut que ça soit beau, bien et bon. Une côte de bœuf se 
doit d'être bien préparée et présentable. Je ne travaille 
qu'avec de la Blonde d'Aquitaine car elle a un beau grain 
de viande, une bonne rentabilité et un côté gustatif 
remarquable. C'est une race locale et je veux défendre 
notre patrimoine."

ROBIN GRANAY,  
BOUCHER À PONT-DU-CASSE
" Je me suis mis à mon compte depuis presque deux 
ans, et depuis le début, c'est mon principe de faire 
travailler les gens d'ici. Ce serait dommage d'aller 
chercher des produits à 300 km alors qu'on en a 
suffisamment ici. Il faut faire tourner l'économie 
de Lot-et-Garonne. "Né, élevé et abattu en 47", 
cela permet aussi de réduire les temps de transport 
pour les vaches. C'est mieux pour elles. Mon père 
est éleveur vers Monclar en Blondes d'Aquitaine... 
Alors en bovin, je vends uniquement de la Blonde 
d'Aquitaine. C'est une race locale, qui est dominante 
ici. La Blonde a de nombreuses qualités, elle n'est pas 
trop grasse. Quand elle est bien engraissée, elle est 
super gustativement et agréable à travailler."
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Agriculteurs...  
ET MAIRES
C'est le premier des engagements... Etre au service de ses concitoyens, 
devenir maire ou conseiller municipal. Dans notre département rural, les 
agriculteurs (chefs d'exploitation, salariés, ou retraités) sont en première 
ligne pour faire tourner l'échelon démocratique le plus essentiel, celui de 
la proximité. Et la crise du Covid-19 a une fois de plus démontré leur rôle 
primordial dans le fonctionnement de la société. 

Enquête
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Lors de la dernière mandature, en Lot-et-Garonne, 
près d'un tiers des 319 maires étaient agriculteurs 
ou retraités de l'agriculture(1). Une proportion bien 
supérieure au niveau national, puisque 14% des 
maires de France sont agriculteurs exploitants. Le 

caractère rural du département n'y est pas pour rien. Au delà 
de cette comparaison, on se doit de noter que les agriculteurs 
ne représentent même pas 1 % de la population ! C'est dire 
s'ils sont engagés pour le bien de la collectivité, à plus forte 
raison en milieu rural. Leur engagement n'est pas de tout re-
pos, car ils doivent de plus en plus faire face à des obligations 
et normes. Leur responsabilité personnelle est bien souvent 
mise dans la balance en cas de problème. Malgré tout, ils 
restent en première ligne pour assurer la cohésion sociale. 
La crise du Covid-19 a illustré combien ils étaient essentiels 
pour la population. Et chaque grande crise, événement clima-
tique... sont là pour le rappeler. Ils ont fait des tournées pour 
s'enquérir de l'état des personnes vulnérables, ils ont distri-
bué des masques, jusqu'à porter des courses au domicile de 
personnes qui avaient des difficultés de déplacement, comme 
l'explique Béatrice Piloni, maire de Bourran (voir page sui-
vante). 

Les maires ruraux sont en première ligne pour régler les pro-
blèmes : "en tant que maire d'une petite commune, on doit 
faire preuve de pédagogie face aux demandes des uns et des 
autres et de certains conflits qu’il faut savoir régler assez ra-
pidement, on doit faire preuve de résilience", confie Thierry 
Bouquet, maire de Masquières (voir page ci-contre). Alors, 
patiemment, ils vont au contact, sur le terrain pour dénouer 
des situations plus ou moins graves. "Il y a de plus en plus 
d'incivilités, alors je vais beaucoup sur le terrain", note Gil-
bert Dufourg, maire de Fauillet (voir ci-dessous). Beaucoup le 
confient, les administrés sont de plus en plus exigeants, tout 
en étant de moins en moins impliqués dans la vie de la com-
mune. L'animation repose donc sur les épaules de quelques-
uns ! 
On les sollicite pour trouver des solutions à n'importe quel 
problème, du plus anecdotique au plus sérieux. La pression 
de la population est forte, on leur demande de régler des 
conflits parfois surréalistes tels des coqs qui chantent ou des 
grenouilles qui coassent. 
Il faut parfois faire preuve de pédagogie entre nouveaux arri-
vants et locaux pour ne pas que s'installent des incompré-
hensions mutuelles.

"
Parole de maire-agriculteur

"J'entame  mon second mandat comme maire, après 
avoir été conseiller municipal et adjoint. J'ai été 
agriculteur toute ma vie, je me suis installé en 1978 et je 
suis aujourd'hui retraité. Mais de toute façon, il faut du 
temps pour être maire, c'est un travail à plein-temps. Il 
y a des industries sur ma commune alors on a beaucoup 
de permis de construire. Je suis souvent sur le terrain, je 
vais voir les industriels pour parler avec eux. 
Sur la commune, les gens ont changé, il y a plus 
de personnes qui viennent d'ailleurs, les habitudes 
également. Il y a plus d'allées et venues pour le travail.
Les incivilités sont en hausse alors je vais beaucoup 
sur le terrain et si on n'arrive pas à régler le problème, 
on fait ensuite appel à la gendarmerie. Avec le 
confinement, j'ai dû gérer le quotidien : distribution 
de masques fabriqués avec l'aide de bénévoles de la 
commune, dans chaque foyer et distribués par les élus 
et moi-même. 
Comme tout le monde me connaît, tout le monde me 
respecte. Je fais un gros travail de présence auprès des 
administrés. D'ailleurs, les gens ne viennent pas à la 

Gilbert Dufourg, Fauillet

mairie tous les quatre matins. Et si ils viennent, c'est 
qu'ils ont un réel problème. Il faut alors les recevoir. 
Je m'engage toujours pour trouver réponse à leur 
problème, seul ou avec l'aide de mes conseillers. Il ne 
faut pas laisser les gens dans l'attente. Mon bureau est 
confidentiel comme chez le médecin. 
J'ai été habitué à ça dans l'agriculture. Il faut se 
commander à soi-même. Des fois, on se trompe alors 
l'année suivante, on se corrige. En mairie, c'est pareil. Il 
savoir prendre des décisions seul ou à plusieurs pour les 
gros sujets." 
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Quand on est maire et agriculteur, on maîtrise forcément 
les sujets agricoles. Le bulletin municipal peut aussi servir 
à expliquer des pratiques agricoles qui sont montrées du 
doigt sans connaître les réalités exactes. "Il faut que les agri-
culteurs s'engagent dans la gestion de leur commune sinon 
d'autres prendront à leur place des décisions qui pourraient 
les pénaliser. Le milieu rural aurait bien des leçons à apporter 
aux autres", confie Didier Balsac, maire de Tournon d'Age-
nais (voir page suivante). Les maires ruraux sont le tampon 
entre les opposants, doivent ménager la chèvre et le chou... 
C'est peut-être pour cette raison qu'ils sont les élus pré-
férés des Français. Et plus on va dans les campagnes, plus 
les Français témoignent une reconnaissance à leurs élus, 
comme le stipule un sondage Odoxa-CGI(2).

LE MAIRE RURAL, CHOUCHOU 
DES ADMINISTRÉS
Le sondage Odoxa met en évidence que "le maire demeure 
l’élu le plus populaire (63% de bonnes opinions). Il l’est 
particulièrement dans les petites communes et à la cam-
pagne, moins dans les grandes villes. [...] La popularité des 

maires décroît de manière spectaculaire à mesure que le 
nombre d’habitants de la commune augmente (tandis que 
ce critère a peu d’impact sur l’opinion des autres élus). Si 
les habitants des plus petites communes (moins de 2 000 
habitants) sont 68% à exprimer un jugement positif sur 
leur premier magistrat (69% dans les zones rurales), cette 
proportion baisse graduellement au fur et à mesure que 
la commune croît. Ainsi dans les communes de plus de 
100 000 habitants, seule la moitié des résidents (51%) ex-
prime un jugement positif." 
Il faut dire que les maires ruraux règlent les problèmes 
des administrés directement avec eux, sans intermédiaire. 
C'est aussi pour cela que le maire rural est aussi apprécié. 
Et en la matière, les maires agriculteurs ont l'habitude d'ac-
tiver leur bon sens paysan.

(1) Source : Amicale des maires du Lot et Garonne
(2) Odoxa-CGI pour France Info, France Bleu et la presse en 
région (Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français 
interrogés par Internet du 24 au 30 septembre 2019. Echan-
tillon de 3 005 personnes, représentatif de la population fran-
çaise âgée de 18 ans et plus). 

"
Parole de maire-agriculteur

"J'ai fait plusieurs mandats en tant que conseiller 
avant de devenir maire. Je commence mon second 
mandat de Maire. Masquières est une petite commune 
de moins de 200 habitants, mais ce n'est pas pour 
autant que nous avons beaucoup moins d’obligations 
administratives.
Pour un Maire toujours en activité professionnelle 
agricole, il faut organiser son temps hebdomadaire 
en fonction des jours d’ouverture de la mairie et des 
contraintes sur l’exploitation. J'apprécie beaucoup 
d'aller vers les gens, le relationnel. En tant que 
maire d'une petite commune, on doit faire preuve 
de pédagogie face aux demandes des uns et des 
autres et de certains conflits qu’il faut savoir régler 
assez rapidement, on doit faire preuve de résilience. 
Je souhaiterais - et ma nouvelle équipe a le même 
objectif– rassembler les Masquièrois autour de 
leur village à l’occasion de fêtes ou de rencontres, 
d’échanges, de travail de petites réhabilitations 

Thierry Bouquet, Masquières

communales, de projets divers en privilégiant 
l’intégration des nouvelles familles et des jeunes de la 
commune.
Lors du Covid, on a distribué des masques aux 
personnes les plus vulnérables.
Je suis très heureux d’avoir été réélu et d’avoir une 
nouvelle équipe aussi motivée pour ce nouveau 
mandat."
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Les agriculteurs sont 
particulièrement engagés 
dans la vie citoyenne, 
puisque c'est la catégorie 
socio-professionnelle 
en activité la plus 
représentée au poste 
de maire. Toujours 
en première ligne, ils 
doivent gérer toutes 
sortes de problèmes, de 
l'anecdotique au plus 
grave comme ce que 
l'on a connu lors de la 
pandémie du Covid-19, 
où ils ont pris en charge 
les personnes les plus 
vulnérables.

"
Parole de maire-agriculteur

"J'ai été élu conseiller municipal depuis 1989, puis 
adjoint et maire en 2014. J'avais envie de m'occuper de 
ma commune car j'ai toujours eu la passion de ce qui se 
passait dans les associations sportives, culturelles... et 
des travaux pour améliorer la vie de tout le monde. Je 
pense que le fait d'avoir été agriculteur a joué car je suis 
habitué à mener une ferme qui est comme une petite 
entreprise avec des bons et moins bons moments, où 
on regarde de très près à la dépense. Ce qu'on appelle 
le bon sens paysan est un atout quand on est maire. On 
cible les choses essentielles, en respectant l'argent de 
nos concitoyens. Il y a de plus en plus de responsabilités 
qui pèsent sur nos épaules. Tout le monde attend après 
nous. Et aujourd'hui, dans les petites communes, on 
est de plus en plus confronté au social. Il y a des gens 
seuls qui sont sans réponse immédiate au niveau des 
services sociaux et dont on doit s'occuper. Pendant la 
période de confinement, j'ai appelé les personnes que je 
savais seules pour maintenir un lien social. Nous avons 
pu apprécier pendant cette même période le fait d'avoir 
dans le village des commerces de proximité. Il ne faudra 
pas l'oublier.
Concernant les zones de non-traitement, les agriculteurs 
s'organisent bon gré mal gré, mais il ne faudrait pas 
que certains oublient que la campagne et l'agriculteur 
étaient là avant la construction de leurs maisons. 

Didier Balsac,  
Tournon d'Agenais

Pour la cantine scolaire, on a gardé une cantinière 
qui travaille des produits locaux. Le milieu rural est 
confronté à beaucoup de problèmes, et subit une 
méconnaissance de la part des urbains qui nous 
accusent à tort de beaucoup de choses, alors qu'ils ne 
sont pas tout blancs... Ils produisent aussi des déchets ! 
Les agriculteurs traitent avec les mêmes produits que 
la ménagère utilise pour récurer son évier ! En ruralité, 
on est habitué à se serrer les coudes. On a beaucoup de 
Cuma, on s'entraide. Et cela produit une solidarité qu'on 
ne retrouve pas ailleurs. Il faut que les agriculteurs 
s'engagent dans la gestion de leur commune sinon 
d'autres prendront à leur place des décisions qui 
pourraient les pénaliser. Le milieu rural aurait bien des 
leçons à apporter aux autres."
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"
Parole de maire-agricultrice
"On s'est installés avec mon mari dans les années 1980, 
en EARL pour que je puisse avoir un statut. J'ai effectué 
un premier mandat comme conseillère municipale 
mais j'ai dû arrêter car on avait beaucoup de travail 
et les enfants étaient petits. J'ai repiqué il y a 12 ans, 
d'abord comme adjointe puis comme maire. Je voulais 
faire des choses pour ma commune, construire et aller 
plus loin. Je souhaite aussi représenter les territoires 
ruraux car les décideurs ne connaissent pas le terrain. 
Je me suis engagée car je vis sur une commune rurale. 
Je ne l'aurais pas fait sur une plus grande commune. J'ai 
toujours voulu que ma commune vive, dans son identité 
rurale. 
Pendant le Covid-19, le rôle du maire est d'être sur le 
terrain. On a activé le Plan communal de sauvegarde. 
On a réalisé des tournées pour aller visiter les personnes 
vulnérables, on a fait du portage de courses, on a 
distribué des masques, on a communiqué avec les 
associations pour leur faire remonter des situations 
difficiles. Il existe une grande solitude chez certains, 
alors on a continué à appeler ces personnes après. 
Pendant le confinement, si la mairie était fermée au 
public, la secrétaire de mairie a travaillé pour assurer 
une permanence téléphonique. Nous avons aussi 
communiqué avec les entreprises de la commune afin 
de connaître les difficultés rencontrées dans cet épisode 
de pandémie.
Ma commune a beaucoup évolué, avec des personnes 
qui se sont installées et qui ne sont pas forcément 
du milieu agricole. Il arrive que la cohabitation ne 
soit pas toujours si simple, j'ai des plaintes. Mais il 
faut expliquer les choses. L'agriculture était là avant 

Béatrice Piloni, Bourran

mais il faut aussi que certaines pratiques se mettent 
au goût du jour. Nous avons un rôle de médiateur à 
jouer dans ce contexte. Par exemple, il est arrivé qu'un 
hélicoptère blanchisse des serres sur une exploitation 
de la commune. Quelqu'un est venu me voir pour me 
demander quel produit avait été utilisé. On a envoyé 
une fiche technique et fait un article dans le bulletin 
municipal pour expliquer que c'était une pratique 
agricole maîtrisée. On essaie d'apporter des réponses. 
Globalement, ça se passe bien sur la commune, c'est 
plus du coup par coup.
Ce qui a changé, c'est qu'on a de plus en plus de 
démarches administratives. On dématérialise et 
cela nous retombe dessus, on consomme beaucoup 
de papier ! On a de plus en plus de choses à gérer, 
avec une seule secrétaire de mairie. Je suis moins sur 
l'exploitation, mon mari gère plus de choses et on a dû 
adapter les cultures... Mais mon engagement comme 
maire m'a permis de découvrir beaucoup de choses, un 
autre milieu. J'ai une secrétaire très performante qui 
m'apprend tout ce qu'il y a à savoir. J'ai pu rencontrer 
des personnes, c'est une ouverture."
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S'adapter...

ERIC TOVO
 1994 : BTA cultures légumières 

au lycée de Sainte-Livrade
 1996 : BTS ACSE, à Albi
 Installation sur l'exploitation 

familiale avec son père et son 
oncle, aujourd'hui retraités

 2 exploitations (2 ha de serre 
verre et 2 ha de tunnel) : une 
spécialisée en fraise hors-sol, 
concombre, vigne pour jus de de 
fruit bio ; une seconde avec fraise 
hors-sol, grenade pour jus de fruit 
bio et noyers. 

 2 salariés permanents, jusqu'à 
65 saisonniers en haute saison

Lutte contre la grêle : 
"Je joue le jeu"

On ne peut pas rater l'exploi-
tation d'Eric Tovo depuis la 
route, après Puymirol ! Im-
planté sur la commune de Tay-
rac, l'agriculteur dispose de 

plusieurs serres en verre et de bâtiments 
surmontés par des panneaux photovol-
taïques qui peuvent alimenter l'équiva-
lent d'un millier de foyers en électricité. 
Il produit des fraises, des concombres, de 
la vigne et des grenades pour du jus bio, 
et des noyers. Naïvement, on pourrait se 
dire que ses serres en verre sont particu-
lièrement vulnérables à la grêle... plutôt 
aux gros grelons, précise-t-il. Alors, pour-
quoi avoir accepté de faire partie des 130 
opérateurs bénévoles qui participent à la 
lutte anti-grêle sur une cinquantaine de 
postes ? "J'ai été contacté par la Chambre 

d'agriculture qui cherchait des agricul-
teurs sur Puymirol. J'étais dans le rayon 
calculé par les techniciens. J'ai dit "oui" 
spontannément pour installer le sys-
tème sur mon exploitation. Je le gère 
avec un voisin qui, lui, est plus concer-
né par la lutte contre la grêle, puisqu'il 
est arboriculteur". C'est bien là toute la 
force du réseau qui est basé sur la soli-
darité entre agriculteurs. Le voisin en 
amont du nuage menaçant permet de 
réduire l'impact de l'orage de grêle pour 
une exploitation, et cette exploitation 
pour la suivante, et ainsi de suite. "Ce qui 
m'a motivé à faire partie du dispositif est 
le bon sens. Il n'y aucune difficulté par-
ticulière avec le mécanisme, juste de la 
bonne volonté collective qui sert à l'agri-
culture en général. Si je peux éviter l'im-

pact de la grêle, alors tant mieux ! On agit 
dans l'intérêt du collectif". 
RIEN  
DE COMPLIQUÉ...
Pour Eric Tovo, le dispositif anti-grêle 
n'a rien de contraignant, "si ce n'est 
de ne pas oublier de remettre de l'air 
le lendemain de l'alerte et aller cher-

Eric Tovo fait partie des 130 opérateurs 
bénévoles du département qui actionnent un 
système pour empêcher la grêle de s'abattre sur 
les cultures.
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Réseau solidaire
Pour conduire à bien ce réseau en Lot-et-Garonne, la Chambre d’agriculture assure le 
suivi technique et administratif pour un coût annuel qui avoisine les 100 000 euros par 
an dont les deux tiers sont financés par des contributions des partenaires de toutes les 
filières agricoles, collectivités et entreprises.

Quesako ?

cher des produits... Mais le service de 
la Chambre d'agriculture est dispo-
nible quand il nous manque de l'iodure 
d'argent." Les bénévoles du réseau re-
çoivent une alerte par téléphone quand 
l'orage est dans leur zone. Concernant 
Eric, "si je ne suis pas présent, c'est un 
de mes salariés spécialement formé qui 
allume le dispositif ou mon voisin agri-
culteur en dernier recours." Et de pour-
suivre : "J'ai une bonbonne pleine d'air 
à haute pression que je remplis avec un 
compresseur qui sert pour gonfler les 
roues de tracteurs. Ensuite, on envoie 
l'air dans une bouteille, qui ressemble 
à une bouteille de gaz classique, qui est 
remplie d'iodure d'argent. A la sortie 
de cette bouteille, on a un gicleur qu'on 
place dans un tuyau, comme ceux des 
poêles à bois. Enfin, on allume afin que 
l'iodure d'argent se diffuse, comme une 
sorte de brumisation. La seule recom-
mandation, c'est de ne pas mettre sa 
tête au dessus du tuyau quand on al-
lume le dispositif. Il suffit d'être atten-
tif, c'est tout. Il n'y a rien de nocif." A 
côté du système anti-grêle, une plaque 
permet de mesurer l'intensité et le vo-
lume de grêle. 

EST-CE QUE ÇA 
MARCHE ?
"Je ne suis pas scientifique", rétorque 
Eric Tovo... Mais en l'état actuel, rien de 
mieux n'a été trouvé. En tout cas, l'agri-
culteur se base sur un constat : "Dans 
les années 1990, cette vallée était su-
jette à la grêle. En 1989, on a eu un 
orage d'une extrême violence avec de la 
grêle qui tombait en plaque, coupante 
comme des lames de rasoir. Ce que je 
note, c'est que depuis qu'on a ce dispo-
sitif, on a que quelques orages de grêle 
très localisés. Nous ne sommes plus su-
jets à la grêle comme par le passé. Alors, 
moi, je joue le jeu pour protéger les voi-
sins. C'est aussi un service que je rends 
à la Chambre d'agriculture qui essaie de 
trouver des solutions face à la grêle". 

La grêle se forme dans les nuages 
d’orage (cumulonimbus) en présence 
de forts courants ascendants et 
lorsqu’il manque des noyaux glaço-
gènes naturels dans l’atmosphère. 
Le principe de la lutte contre la grêle 
consiste donc à rajouter dans l’air des 
noyaux glaçogènes artificiels. Les re-
cherches concernant les particules les 
plus efficaces ont montré que l’iodure 
d’argent avait un pouvoir glaçogène 
élevé et pouvait facilement être fabri-
qué en grande quantité sans présenter 
de risques pour l’environnement. 
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Je m'installe   Elevage

Des autoroutes 
aux œufs de poules
Sandrine Vuillemot a opéré un changement de vie radical. Après une 
vingtaine d'années dans une grande entreprise autoroutière, elle s'est 
lancée dans un élevage de poules pondeuses bio.

Piquorette... c'est le joli nom de 
l'EARL de Sandrine Vuillemot 
et Didier Martinaud, installée 
au lieu-dit Piquemil, à Monflan-

quin. Ce jeu de mot ramène vers leur 
élevage de poules pondeuses bio "5 
étoiles", comme le leur a dit un techni-
cien. En effet, les agriculteurs ont tout 
mis en place pour favoriser le bien-être 
de leurs protégées. Ainsi, les deux bâti-
ments sont très bien isolés pour les pré-
server du froid. Les poules de race Bo-
vans disposent de "jardins d'hiver" de 
part et d'autre de la partie centrale où 
elles mangent, boivent et dorment sur 
des caillebotis. Ces jardins, de 5 mètres 

de large pour 100 mètres de longueur 
pour chaque bâtiment, sont comme 
les préaux des cours d'école. Ils sont 
abrités mais aérés. Au sol, les poules 
peuvent gratter dans le sable, les gra-
viers et la terre. Elles ont même à dis-
position des bottes de luzerne dans des 
filets, pour les maintenir alertes. 

AMBIANCE MUSICALE

Le tout dans une ambiance musicale 
différente au cours de la journée. Le 
matin, on se réveille avec de la musique 
classique pour favoriser la ponte. A 
partir de l'après-midi, petit air de dé-
tente, de relaxation jusqu'au soir pour 

le coucher. "Notre vétérinaire mène une 
étude sur le comportement des poules 
par rapport à la musique. On remarque 
qu'elles sont plus calmes. Dans notre ré-
gion, cela ne se faisait pas pour les éle-
vages de poules pondeuses mais nous 
avions à cœur de le mettre en place. 
Elles sont moins stressées par les bruits 
environnants, comme un vent violent. 
Elles ne volent pas dans tous les sens 
et elles ne s'agressent pas entre elles", 
explique Sandrine Vuillemot. Les deux 
associés ont d'autres projets d'aména-
gements pour leurs pondeuses. Ils ont 
souhaité aménager le parcours exté-
rieur. "Nous ne parvenions pas à trou-

Sandrine Vuillemot s'épanouit 
dans sa nouvelle vie où elle élève 
des poules pour leurs œufs.
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SANDRINE VUILLEMOT
 Mars 2019 : installation en 

poules pondeuses bio
 Début 2020 : a suivi une 

formation à la Chambre 
d'agriculture pour 
l'aménagement extérieur 

 11 hectares : 0,5 hectare pour 
les bâtiments et 10,5 hectares 
pour le parcours

 25 ruches, safran

ver des informations concrètes. Alors, 
j'ai suivi une formation à la Chambre 
d'agriculture qui m'a permis de fixer les 
choses de façon claire. Nous allons donc 
planter des haies fruitières et semer un 
couvert végétal. Je vais pouvoir instal-
ler ma vingtaine de ruches sur le par-
cours. Et les poules vont protéger les 
abeilles car elles combattent les frelons 
asiatiques." D'ici deux à trois ans, les 
bâtiments seront couverts de panneaux 
photovoltaïques. 

VIRAGE COMPLET...

"J'avais besoin d'un retour à la terre", 
confie Sandrine. Après une vingtaine 
d'années dans la gestion du person-
nel dans une grande entreprise d'auto-
route dans l'Ain, la Jurassienne d'ori-
gine a saisi une opportunité il y a six 

"J'AVAIS BESOIN D'UN RETOUR  
À LA TERRE"

ans en reprenant un camping. Puis, elle 
a fait une saison dans une ferme pour 
le conditionnement des kiwis. Par le 
bouche-à-oreille, Sandrine et Didier ont 
appris que l'entreprise L'œuf Gascon 
recherchait des producteurs. L'oppor-
tunité était là... et ils l'ont saisi. Ils ont 
pu sécuriser leur installation en pas-
sant un contrat avec l'entreprise sur dix 
ans. En parallèle, leur élevage est suivi 
par un technicien qui leur apporte des 
conseils très utiles. 

Appel aux collectivités
Au bout d'un an et demi, Sandrine 
Vuillemot et Didier Marinaud 
vendront les poules pondeuses aux 
particuliers. Mais, ils souhaitent 
s'inscrire dans des démarches qui 
existent dans d'autres départe-
ments où les collectivités locales 
achètent des poules pour réduire 
les déchets, notamment en valori-
sant les épluchures des ménages. 
Avis aux amateurs !

Vente à la ferme d'oeufs 
bio tous les jours, même 
le dimanche de 10h à 
12h30. 
Tél : 06-26-92-59-26
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Je m'installe   Viticulture

"C'est un retour  
à mes racines" 
Amélie Gergeres a repris l'exploitation familiale après avoir exercé dans le 
social quelques années. Un retour "à la maison" bienvenu !

Deux virages à 180 degrés suc-
cessifs... Cela donne un retour 
au point de départ ! Non pas 
un retour à la case départ car 
on emmagasine des expé-

riences. C'est le chemin qu'a réalisé Amé-
lie Gergeres qui a repris l'exploitation fa-
miliale, sur la commune de Montpouillan. 
Au milieu de ses vignes ou des pommiers, 
elle apprécie le calme retrouvé. Sa pré-
cédente expérience professionnelle a été 
très éprouvante, elle qui s'est beaucoup 
investie émotionnellement. Elle a travaillé 
dans le social, et plus spécifiquement en 

maison de retraite. "C'est devenu compli-
qué physiquement et mentalement. A un 
moment, j'ai appelé mon père au secours. 
Je suis revenue sur la ferme. Maintenant, 
je suis dehors, je suis bien. Des fois, je suis 
tranquille dans ma bulle. J'échange avec 
les ouvriers, avec les gens de la Cave du 
Marmandais. Je me suis retrouvée. Ce sont 
mes racines. C'est un retour aux sources 
pour moi." Amélie a baigné dans cette 
atmosphère. "Je faisais la cueillette des 
kiwis plus jeune déjà. Petite, je trouvais ça 
très dur. Mon père me disait que si je vou-
lais des sous, il fallait travailler." 

RETOUR À L'ÉCOLE
Son père lui a donné un autre bon 
conseil qu'elle a suivi : revenir sur la 
ferme, certes, mais avec une reprise 
d'études. Amélie a donc retrouvé les 
bancs de l'école à Sainte-Livrade et a 
obtenu son BPREA, avec des stages sur 
d'autres exploitations en arboriculture.
Malheureusement, son histoire s'est un 
peu précipitée quand son père est décé-
dé l'été dernier. Elle a dû assurer la ges-
tion de deux EARL. Vignes et pommiers 
d'un côté, et 120 hectares de céréales de 
l'autre. Autant son goût pour le travail 

Amélie Gergeres est 
revenue travailler sur 
l'exploitation familiale 
après plusieurs années 
dans le médico-social.
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AMÉLIE GERGERES
 33 ans
 2013 : retour sur l'exploitation 

familiale après 5 ans et demi en 
Ehpad

 2015-2016 : BPREA à Sainte-
Livrade (47)

 50 ha de vignes AOC Côtes du 
Marmandais, 7,5 ha de pommiers

 120 ha de céréales

de la vigne et de l'arboriculture est affir-
mé, autant l'appétence pour la culture 
céréalière n'est pas trop au rendez-
vous. "C'était mon père et mon oncle 
qui étaient toujours sur le tracteur", se 
remémore-t-elle. Alors, après un pre-
mier CDI, une autre embauche est à 
l'ordre du jour pour compléter l'équipe 
"céréales". Mais comme tous les agri-
culteurs, elle a du mal à trouver des sai-
sonniers. Au rayon des contraintes, elle 
confie aussi "qu'on n'est pas aidé avec la 
paperasse. Il faut se débrouiller. Parfois, 
je fais de la paperasse jusque tard dans 
la nuit." Malgré ces désagréments, "je ne 
regrette pas !". 

DIVERSIFIER ET RENOUVELER 
L'EXPLOITATION

Le père d'Amélie avait pris le parti de di-
versifier l'exploitation en achetant des 
pommiers de Canada et Chantecler en 
2010. Parallèlement, les "vieux" pom-
miers de Gala ont été remplacés par des 

kiwis verts depuis deux ans, "comme 
au temps de mes grands-parents." De 
la même façon, de jeunes ceps côtoient 
de plus anciens. Les raisins sont classés 
en AOC Côtes du Marmandais. Amélie 
ne vinifie pas, elle confie ses raisins à la 
Cave du Marmandais. 
Avec beaucoup de détermination, Amé-
lie a la certitude d'avoir fait le bon 
choix, au contact de la nature.

Amélie a repris en 
main le cours de sa 
vie, en repassant un 
diplôme agricole. Elle 
a pu s'installer sur 
l'exploitation familiale 
et en prendre les rênes 
après le décès de son 
père. Ce dernier avait 
replanté des vignes 
et des fruitiers dont 
Amélie prend soin 
aujourd'hui.

Amandine.luberne@occitane.banquepopulaire.fr

Nadege.bissieres@occitane.banquepopulaire.fr
Sylvie.julia@occitane.banquepopulaire.fr

Celine.robert@occitane.banquepopulaire.fr

Stephane.masmaury@occitane.banquepopulaire.fr

Sophie.vidal@occitane.banquepopulaire.fr

Sylvie.mainguet@occitane.banquepopulaire.fr

William.darracq@occitane.banquepopulaire.fr

Une¸équipe¸d’experts¸AGRICULTURE¸à¸vos¸côtés LOT¸&¸GARONNE

Isabelle.carabin@occitane.banquepopulaire.fr

Vincent.dugeny@occitane.banquepopulaire.fr
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Une journée avec... 
Marianne Bulvestre 
vétérinaire- la rurale

Marianne Bulvestre est 
vétérinaire à Monflanquin. 
Elle fait la "rurale" : elle 
réalise les visites dans les 
fermes pour examiner les 
animaux, principalement 
les bovins. Le manque de 
vétérinaires, en plus de 
la désertification rurale, 
commence à poser 
problème.
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9 h 15

19 h30

8 h

9 h

14 h

CONTACT - Clinique vétérinaire des Bastides,  ZA Piquemil -  
47150 Monflanquin - Tél: 05.53.36.41.23

 Début de journée pour Marianne Bulvestre, 
vétérinaire à Monflanquin. Elle est associée avec 
d'autres collègues. Ils disposent également d'un 
cabinet à Cancon et Villeréal. Cette organisa-
tion leur permet de limiter le rayon d'action de 
chacun, de se remplacer les uns les autres pour 
prendre des vacances et se répartir les nuits de 
garde. En effet, il devient de plus en plus compli-
qué de trouver des vétérinaires en milieu rural... 
Et travailler en solo impose des contraintes que 
personne n'accepterait de nos jours. Première 
étape de la journée de travail, prendre connais-
sance du planning du jour. 

 Dans la "rurale" (en opposition à la "canine" où 
les vétérinaires réalisent leur intervention dans le 
cabinet), c'est le vétérinaire qui se déplace, avec 
les médicaments de base ou les vaccins dans la 
voiture. La plupart du temps, surtout dans notre 
département, il s'agit d'aller sur les exploitations 
agricoles. Une fois la tournée organisée, Ma-
rianne sillonne les routes de son secteur.

 Arrivée sur place, une discussion avec l'éleveur 
est la première étape. Après, Marianne peut 
intervenir. "J'aime aller de ferme en ferme, voir 
les éleveurs sur leur lieu de travail. Ce n'est pas 
le même rythme que la "canine" où les rendez-
vous ont lieu toutes les 20 minutes. En "rurale", 
on peut prendre le temps de discuter avec l'éle-
veur, créer du lien. J'aime bien me dire qu'on est 
là pour eux. La "canine" est plus différente car on 
fait plus d'examens... Moi, j'aime bien les vaches 
et les fermes. Chaque exercice a ses avantages et 
ses inconvénients." 

 Evidemment, il est assez rare que le planning 
du matin tienne plus d'une heure ! Le principe 
de la "rurale" est aussi de traiter les urgences 
de terrain. Alors, selon les appels centralisés au 
cabinet, Marianne s'adapte en permanence pour 
réorganiser sa tournée, et surtout limiter les 
kilomètres. "On a des choses de prévu comme 
les vaccins, la prophylaxie, les prises de sang... Et 
après, on prend ce qui tombe ! C'est difficile de 
s'organiser. Parfois, tout se regroupe et d'autres 
fois, c'est n'importe quoi. Le vétérinaire qui est 
de "rurale" enchaîne les visites. On essaie de faire 
une pause déjeuner... mais ce n'est pas toujours 
possible !"

 A 19h-19h30, suivant la journée de travail, c'est 
à peu près l'heure de la débauche et le vétérinaire 
qui est de garde prend le relais... ce qui n'exclue 
pas de faire un dernier point avant de partir !
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Balade   Tonneins

La fiancée  
de la Garonne

La topographie de Tonneins 
ne pouvait que séduire pour 
construire une cité. Fleuve en 
contrebas et coteaux de l'autre 
côté, plaines fertiles... Les pre-

miers habitants y ont imaginé leur pros-
périté. On retrouve les premières traces 
d'une ville dès l'époque antique. Si Ton-
neins suit les courbes de la Garonne, 
elle s'est construite en deux parties 
durant le haut Moyen Age : Tonneins 
Dessous sur une élévation rocheuse, et 
Tonneins Dessus en amont du fleuve... 
et chacune avait sa baronnie !
La ville de Tonneins est aussi remar-
quable pour son histoire liée au tabac 
qui s'est terminée brutalement au dé-
but des années 2000, avec la ferme-

ture de la SEITA (Société d'exploitation 
industrielle des tabacs et allumettes). 
La culture du tabac remonte à la fin du 
XVIe siècle, complétée par la culture du 
chanvre (à partir du début XVIIIe siècle) 
qui ont entraîné la création de corde-
ries. En 1721, Tonneins voit une Manu-
facture royale glorifier son activité éco-
nomique. Elle a employé jusqu'à 1 200 
personnes et produisait notamment de 
la poudre à priser et de la chique à mâ-
cher. Il est toujours possible de voir ce 
bâtiment le long de la Garonne et d'en 
imaginer la frénésie laborieuse aux 
plus belles heures. Si Tonneins est res-
tée la ville du tabac si longtemps, c'est 
en partie grâce à la qualité de la terre 
et l'expérience des hommes qui ont 

permis d'assurer la réputation de cette 
production. Mais les jours de la culture 
du tabac étaient comptés. La concur-
rence du tabac blond et la fin du mo-
nopole de la fabrication des cigarettes 
en 1976 ont signé un lent déclin de la 
manufacture. Il subsiste encore au-
jourd'hui une filière chanvre sur 80 ha, 
avec une quarantaine d'agriculteurs. A 
l'instar du département, les cultures lé-
gumières, les vergers et l'élevage sont 
très présents. 

QUAND ON SE PROMÈNE  
AU BORD DE L'EAU...

L'architecture du centre ville propose 
une curiosité incarnée par des ter-
rasses-balcons en fer forgé pour cer-

Surplombant la Garonne, la ville de Tonneins permet de se promener au plus près du fleuve grâce à des quais aménagés.

Indissociable du fleuve, Tonneins a la particularité d'être une ville 
construite en longueur pour mieux épouser les rives de la Garonne.
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Petit patrimoine
La richesse du patrimoine français réside aussi dans ce qu'on 
appelle "le petit patrimoine" qui n'en est pas moins intéressant pour 
autant ! A Tonneins, on fera un détour pour admirer le lavoir mais 
aussi un kiosque de belle facture sur la place Jean Jaurès. Il sur-
plombe la Garonne et permet d'admirer la campagne environnante. La manufacture 

de tabac reste 
le vestige d'une 

production et d'une 
industrie qui ont 
périclité, jusqu'à 

la fermeture 
définitive au début 

des années 2000.

tains. Cela n'est pas sans rappeler les 
mêmes balcons dans le quartier fran-
çais de la Nouvelle-Orléans qui dé-
bouche aussi sur un autre fleuve, le 
Mississipi. D'ailleurs, pourquoi ne pas 
poursuivre notre balade côté fleuve ! Si 
rien n'interdit de découvrir la ville par 
ses rues, le caractère singulier de Ton-
neins se découvre aussi par sa ceinture 
que trace la Garonne. Les quais offrent 
une promenade agréable. Il est même 
conseillé de prendre encore un peu 

Le jambon de Tonneins... made in Tonneins !
Antoine Vico fabrique du Jambon de Tonneins... à Tonneins ! 
S'il a surtout été multi-médaillé pour ses boudins, il 
n'empêche qu'il perpétue la tradition du mets local 
avec application. Il a hérité de la recette de son maître 
d'apprentissage, M. Faugeras de qui il a pris la suite. La 
recette de base, tout le monde la connaît : du jambon cuit 
longtemps (12 heures), avec de la couenne pour le jus qui 
se solidifiera en refroidissant, du jarret, beaucoup d'ail, sel, 
poivre et des épices. Mais, le truc, comme toujours en cuisine, 
ce sont les dosages. Et là, Antoine est moins prolixe... Qui lui 
en voudrait ! "C'est une recette traditionnelle. On en retrouve 
une trace à l'époque de Louis XIII qui s'est arrêté à Tonneins 
et aurait mangé le jambon. Personne ne peut prétendre 
posséder la recette de l'époque. On se transmet plutôt les 
astuces en ajoutant sa touche personnelle". Le jambon de 
Tonneins peut se déguster chaud avec des pommes de terre 
ou froid en salade, selon les goûts. "Les gens qui achètent 
le jambon sont toutes des personnes qui ont un lien avec 

le Lot-et-Garonne. Si ce sont des personnes hors du département, c'est que quelqu'un d'ici leur a fait goûter". 
L'expression "par le bouche à oreille" n'a jamais été aussi appropriée !

plus de recul, en passant par le pont 
construit au XXe siècle. Et pourquoi 
pas se promener sur l'eau ! Une aire de 
départ en canoë ou kayak* est située à 
Tonneins et est l'occasion de découvrir 
les rives de la Garonne depuis le fleuve 
et Les Roches de Reculay. 

* Animation assurée par l'Union Sportive de 
Tonneins Canoë Kayak, sur réservation les 
deux mois d'été. 
Renseignements au 07 84 43 01 15, 
Page facebook : @tonneinscanoekayak
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Les plus beaux chiens  
à Villeneuve-sur-Lot

Chasse La Fédération des Chasseurs communique

L'exposition canine devait 
avoir lieu initialement en mai 
2020. A cause du Covid-19, 
elle a été reportée au 30 mai 
2021. Plus de 800 chiens 

sont donc attendus à Villeneuve-sur-
Lot, en provenance de toute la France, 
voire de pays limitrophes. Autant dire 
que les passionnés de canidés vont 
trouver leur bonheur... Pour autant, 
il ne s'agit pas de "foire aux chiens", 
comme l'explique le président de 
l'Association Canine Territoriale du 
Lot-et-Garonne (ACT 47) (voir page 
48), Pierre Floiras. On n'adopte pas 
une peluche mais un animal qu'on se 
doit de respecter ! Il n'empêche que 
les plus beaux spécimens seront bi-
chonnés par leurs propriétaires pour 
séduire le jury, tout en répondant aux 
critères stricts de leur race. Si l'exposi-
tion se déroulera le dimanche 30 mai, 
de 8 heures à 17 heures, une quaran-
taine de  bénévoles s'activeront plu-
sieurs semaines en amont afin que la 
manifestation soit une réussite. Et en 
la matière, l'ACT a déjà une belle expé-
rience à faire valoir. Ainsi, depuis envi-
ron 50 ans, une exposition canine est 
organisée en Lot-et-Garonne par la SC 
47, devenue l’ACT 47. Agen, Le Pas-
sage, Marmande ont eu les honneurs 
de l'événement mais depuis trois 
ans, "nous avons fait le choix de Ville-
neuve-sur-Lot en raison de la proximi-
té de résidence de la grande majorité 
de nos bénévoles mais aussi et sur-
tout, de la coopération sans faille de la 

L'Association Canine Territoriale du Lot-et-Garonne organisera une exposition canine 
de niveau national, le dimanche 30 mai 2021 au Parc des expositions G. Lapeyronnie de 
Villeneuve-sur-Lot, de 8 heures à 17 heures.
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CONTACT 
Fédération Départementale des Chasseurs de Lot-et-Garonne - Bédouret - 47700 Fargues-sur-Ourbise
Tél. 05 53 89 89 00 - Fax : 05 53 89 89 01 - www.chasseurs47.fr

Pour en savoir plus

• Groupe 1 : chiens de berger et de bouvier (sauf 
Bouvier suisse).
• Groupe 2 : chiens de type Pinscher et Schnauzer 
- Molossoïdes - Chiens de montagne et de bouvier 
suisses
• Groupe 3 : terriers.
• Groupe 4 : teckels.
• Groupe 5 : chiens de type spitz et de type primitif.
• Groupe 6 : chiens courants. Chiens de recherche au 
sang et races apparentées.
• Groupe 7 : chiens d'arrêt.
• Groupe 8 : chiens rapporteurs de gibier. Chiens 
leveurs de gibier. Chiens d'eau.
• Groupe 9 : chiens d'agrément et de compagnie.
• Groupe 10 : lévriers.
• Groupe 11 : chiens de traineau destinés aux 
aveugles (sauf husky)

municipalité de Villeneuve-sur-Lot et des services techniques 
de la ville", explique Pierre Floiras.
32 juges officiels de la SCC, venus de toute la France, exerce-
ront leurs yeux aiguisés. Les chiens leur seront présentés. Ils 
les classeront d'après les critères morphologiques propres 
à chaque race, dans des classes officielles : puppies, jeunes, 
adultes (classe ouverte) classe « travail » pour les races concer-
nées, meutes, paires... La totalité des races de la cynophilie offi-
cielle est accueillie, ces races sont réparties en 11 groupes et 
330 races (voir ci-dessus).

UN VÉRITABLE DÉFILÉ

"Avant tout, nous avons une spécificité à Villeneuve-sur-Lot (2 
ou 3 expositions en France) : nous organisons deux shows sur 
le fameux ring d’honneur, avec une présentation des meilleurs 
sujets de chaque race, un à 11h30 et l’autre à 16 h", relate le 
président. Les chiens seront mis en valeur et à l'issue du der-
nier show sur le ring, après des sélections effectuées depuis 
le matin, le « Best in Show » sera désigné. A noter aussi que 
d'autres animations sont au programme tels qu'un "Dog dan-
cing", un concours des jeunes présentateurs, des démonstra-
tions canines diverses. Enfin, des animations gratuites pour les 
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Trois questions à Pierre Floiras
Pierre Floiras, en plus d'être président de l'Association Canine Territoriale du Lot-et-
Garonne, est également Juge qualifié en standard (Epagneuls Bretons) et en travail pour 
les chiens d’arrêt. A ce titre, il explique sa passion pour les chiens et l'art de juger.

enfants (jeux gonflables, balades en calèche) sont aussi pré-
vues. 
A terme, dans deux ans, "notre souhait est de réunir 1 000 
chiens, nous y travaillons en privilégiant une qualité opti-
male en matière d’organisation et d’accueil. C’est en bonne 
voie !", confie Pierre Floiras. 
En gage de sérieux, l'ACT 47 présente patte blanche puisque 
l'association est affiliée à la Société Centrale Canine, seule 
structure habilitée par le ministère de l’Agriculture à gérer 
(défense et promotion) les races canines en France, et le LOF 
(livre des origines français).

Chasse La Fédération des Chasseurs communique

Sur quels critères jugez-vous les chiens 
qui se présentent au concours ?
Pierre Floiras : "Sur des critères morphologiques 
par rapport à un standard officiel très 
précisément défini  pour chaque race. Le 
caractère de chaque sujet est également 
apprécié."

Quelles sont les difficultés pour 
évaluer et classer les chiens ?

Pierre Floiras : "Pas de difficulté lorsque l’on est 
juge, après avoir élevé, présenté et suivi une for-
mation sanctionnée par des examens théoriques 
et pratiques, on est sensé « bien connaître » la 
ou les races que l’on est conduit à juger. Parfois 
quelques sujets sont très proches les uns des 
autres et ce sont d’infimes détails qui vont faire 
la différence, détails morphologiques appréciés 
en statique ou lors des déplacements sur le ring. 
La rigueur et la connaissance des standards 
doivent être les références permanentes."

Comment est née cette passion pour le concours 
canin ?
Pierre Floiras : "Par la proximité familiale avec des chiens 
de chasse, puis par le souci de participer modestement à la 
gestion et à l’amélioration du « chien de race », les races ont 
été créées pour des fonctions particulières et leur morphologie, 
leurs caractères sont indissociables de ces fonctions : la garde 
de troupeaux, les chasses, le cavage, les courses, la garde et la 

défense, la compagnie... Les races canines font intégralement 
partie de notre patrimoine et nous devons le préserver par des 
sélections rigoureuses tant sur la morphologie que sur le carac-
tère et les aptitudes aux fonctions de destination.
Je tiens à préciser que nous n’organisons pas une « foire » aux 
chiens, notion à laquelle nous sommes opposés et pratiques 
existantes auxquelles nous n’adhérons pas du tout. En effet, 
l’acquisition d’un compagnon à quatre pattes se doit d’être un 
acte réfléchi et responsable, donc nous privilégions la notion 
d’information, d’échange entre éleveurs passionnés et acqué-
reurs potentiels."

Appel à participation
Des espaces sont offerts 
pour des stands de produits 
régionaux et du terroir.
Pour plus de renseignements, 
contacter Mme Heulin au 
06.84.50.97.11
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La nécessité de réguler 
la faune sauvage
La grand gibier n'a pas de prédateur dans la nature, et seuls les chasseurs peuvent assurer un 
rôle de régulation de ces populations. Sans les chasseurs, les cultures seraient mises à mal et 
les maladies (parfois transmissibles aux animaux domestiques) se développeraient.

La prolifération des sangliers dans les périphéries des 
villes a permis de mettre en lumière le rôle essentiel 
des chasseurs dans la régulation du grand gibier. 
"Les sangliers, les cerfs et les chevreuils n'ont aucun 
prédateur naturel. Seul le chasseur les régule et il le 

fait gratuitement. Les populations de grand gibier ont tendance 
à augmenter partout. Ici, on parvient à les réguler mais dans 
les départements voisins, et néanmoins amis, ils ont plus 
de mal", explique Michel Auroux, président de la Fédération 
départementale des chasseurs. "Si on ne fait pas le nécessaire, 
ce sera une catastrophe", complète Daniel Sauviac, président de 
la société de chasse de Marmande. "A Marmande, on a beaucoup 
de zones hors chasse qui sont en friches. Les sangliers s'y 
réfugient et occasionnent de plus en plus de dégâts", ajoute-t-il.

LES BATTUES, SEUL MOYEN  
DE RÉGULATION
Les chasseurs en conviennent eux-mêmes, voir débarquer une 
vingtaine de personnes armées à côté de chez soi peut générer 
des réflexes de peur. Pourtant, s'ils arrivent dans cette confi-
guration, c'est tout simplement parce que "la battue est le sys-
tème qui marche le mieux. C'est une chasse collective efficace, 
avec des chiens adaptés. C'est en tout cas le mode de chasse que 
préconise la Fédération. On a aussi d'autres types de chasse 
comme à l'arc pour les zones en péri-urbain où les battues sont 
plus difficiles à mettre en place. Mais dans ce cas, le défrichage 
reste encore le moyen le plus efficace pour empêcher les san-
gliers de trouver des remises où ils peuvent se réfugier. Il est 
important de défricher afin que les sangliers se déplacent dans 
des zones où il est plus facile de les chasser", relate le président 
de la Fédération départementale. 
Afin de rassurer, les chasseurs communiquent auprès des rive-
rains des battues. "Il faut expliquer pourquoi on régule, qu'on 
respecte toutes les mesures de sécurité dans nos actions de 
chasse. Il faut rassurer car on peut comprendre que les gens 
soient inquiets en nous voyant arriver. Il faut toujours aller vers 
eux, on n'est pas des gens dangereux. Même si on est porteur 
d'une arme, notre maître-mot, c'est la sécurité", explique Mi-

chel Auroux. "Il faut aussi que les gens comprennent qu'on fait 
cela dans leur intérêt. Il arrive que des gens ne veulent pas nous 
voir mais ils nous appellent l'année suivante quand les che-
vreuils ont ravagé les arbres fruitiers ou les sangliers ont rui-
né une pelouse... sans parler des accidents de la route !" Même 
constat du côté de Daniel Sauviac : "Il y a des néoruraux qui 
ont une autre vision des choses. Il faut parfois des arrêtés pré-
fectoraux pour faire des battues. Mais quand l'année suivante, 
les sangliers ont tout dévasté chez eux, ils se retournent contre 
nous. On n'est pas là pour massacrer. Si les chasseurs ont eu 
une mauvaise image, ce n'est plus le cas actuellement. On fait 
tout pour informer les gens, avec l'appui des communes. On est 
là pour maintenir des populations de sangliers, de renards ou 
de blaireaux qui explosent et qui sont porteurs de maladies."

UN MONDE SANS CHASSEUR ?
"Sans chasseur ? Ce serait une catastrophe pour les agricul-
teurs et les sylviculteurs. Sans les chasseurs, les utilisateurs de 
la nature auraient de gros soucis quand on sait qu'une popu-
lation de sangliers augmente de 200% par an. Sans parler des 
maladies comme la peste porcine africaine qui sévit chez les 
sangliers en Belgique. Là-bas, la solution pour éradiquer les 
sangliers atteints, c'est le "zéro sanglier". Sans les chasseurs, ce 
serait carrément l'apocalypse", conclut Michel Auroux. 
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Vos Petites annonces

A VENDRE

Mobil-home à vendre 2 300 € (à retirer 
sur place)- 24 m2

A vendre mobil-home de 1994, 4 saisons 
de marque Willerby de 8x4 avec terrasse 
couverte, bâche ayant servi qu’une seule 
année.
Il comprend 1 pièce servant de cuisine/
salle à manger/salon, une salle d’eau avec 
douche, WC, lave-main et une chambre 
avec un lit  double et dressing.
Il a été modifié en 2 pièces.
Electricité et plomberie refaites. 
La pièce principale a été aménagée 
d’un grand dressing avec un radiateur 
électrique.
Tous les éléments d’origine, ont été 
démontés et peuvent être vendus avec 
si l’acquéreur le souhaite (salon panora-
mique, deux lits simples, étagères…).
 
Pour plus d’information, merci de contac-
ter M. AUDEVAL Damien au  
06 83 71 79 60 
ou audeval.damien@gmail.com

LOCATION

Location de bureaux dans immeuble 
collectif :
Ensemble de 155 m2 : 7 bureaux, 1 salle 
de réunion, coin cuisine, sanitaires + 
1 local technique avec baie de brassage + 
places de parking.

Situé en rez-de-jardin de la Maison de 
l’agriculture - 271 rue de Péchabout 
47000 AGEN.

ACHAT

Achat groupé
La Chambre d’agriculture de Lot-et-Ga-
ronne propose aux agriculteurs un achat 
groupé d’installations photovoltaïques. 
Grâce à l’important volume de projets, 
la Chambre d’agriculture organise des 
consultations d’entreprises pour obtenir 
des conditions préférentielles sur le prix et 
la qualité du matériel.

Contactez : Mathieu FOUCHÉ Conseiller 
énergie
Tél : 07 71 63 81 12 - 05 53 77 83 82
Mail : mathieu.fouche@cda47.fr
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