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L’ ÉDITO   
de Serge Bousquet-Cassagne, Président

La campagne de lutte contre la grêle a débuté pour 
la 5ème année consécutive avec 7 alertes en trois 
semaines,  nous épargnant, contrairement aux 
départements voisins. 
Rappelons ce qui en fait sa réussite :  un réseau 
solidaire avec un maillage serré de 56 diffu-
seurs, actionnés par 130 opérateurs bénévoles, 
tous agriculteurs ; les uns protégeant les autres. 
Un financement «participatif»  que nous pilo-
tons. Une solidarité de tous qui garantit le bon 
fonctionnement du dispositif depuis 2016 !  

 

En même temps !

Retrouvez toutes les infos sur 
notre site Internet www.ca47.fr

En mêmE tEmps
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FOCUs

Une nouvelle calamité nous est tombée 
dessus : « le confinement ».

Non prévisible, elle est la suite logique 
du fameux principe de précaution tant 
et tant mis en avant par ceux qui nous 
gouvernent  (la caste peureuse des 
Hauts Fonctionnaires, « grands servi-
teurs de l’État »).
Peu touchés, sinon en collatéral, nous 
les paysans avons comme toujours fait 
ce que nous avions à faire ce printemps : 
Labourer ! Semer ! Récolter ! 
Nous l’avons fait sous les yeux médusés 
d’une France à l’arrêt, en télétravail, en 
chômage technique qui découvrait que 
ces pollueurs, emmerdeurs de paysans 
les nourrissaient ! (sauf le papier cul). 
Nous étions enfin leurs meilleurs amis. 
Ça ne va pas durer.

L’assOCiatiOn dEs éLEvEUrs dE pOrCs 47 rEpart

L’association est ouverte à tous les producteurs de porcs ou les futurs du 47 et 
des départements limitrophes. Les éleveurs pourront par le biais de l’anima-
trice, être informés de l’actualité de la filière, des nouveautés d’élevage, de la 
réglementation. Cette association facilitera les relations avec les différentes 
administrations. Des formations seront également proposées. Elle va per-
mettre de communiquer sur le métier et savoir-faire auprès du grand public 
et des institutions à travers des animations (journée de l’élevage et autres...).  
si vous êtes intéressés pour participer et faire vivre l’association, n’hésitez pas à vous faire 
connaître auprès de tiffany massaLvE au 06 45 82 45 30 mail : tiffany.massalve@cda47.fr

dernière minute    Appel à projet Biosécurité porcine :  le dispositif exceptionnel pour répondre à la PPA vient 
de tomber. Les dossiers sont à déposer jusqu’au 14 août 2020. 
Contactez Tiffany Massalve.

Vos facilitateurs à la Chambre se sont 
adaptés, ont fait la PAC, et vous ont ren-
seigné, attesté, trouvé du personnel, 
défendu (producteurs de plants de lé-
gumes vs la grande distribution).
Contrairement à d’autres services 
comme ceux de l’État, de la Safer, de la 
M.S.A, à ce jour, toujours confinés !

Le Covid-19 (petite grippe en chinois, 
c’est mon avis) aura été le révélateur du 
mal dont souffre ce pays : la peur. 
La peur de tout, du voisin, du paysan 
qui sulfate, de ses vaches qui pètent, 
de la pluie, du soleil, et surtout, la peur 
de la mort  : pendant cette supposée 
pandémie nos anciens mourraient.  
Certains, le Covid les faisait pousser 

... Nous les paysans avons 
comme toujours fait ce que 

nous avions
 à faire ce printemps : 

 Labourer ! Semer ! Récolter !  ...

leur dernier soupir, d’autres mourraient  
« normalement ».
Tous ont eu droit à être enterré comme 
des chiens, comme si la peste était reve-
nue, comme au Moyen Âge.

Honte à nous tous qui n’avons pas res-
pecté nos parents quitte à enfreindre ces 
putains de gestes barrières.



dOssiEr

En même temps
dans le cadre du plan de relance pour l’élevage mis en place par la Chambre d’agriculture en octobre 
dernier,  les premières garonnaises et autres animaux  arrivent chez les jeunes bénéficiaires.

Devant le mécontentement des éleveurs et des marchands 
quant aux soucis de commercialisation des veaux non vaccinés 
vers le marché espagnol, la Chambre d’agriculture de Lot-et-
Garonne a lancé en novembre dernier un programme de vac-
cination FCO en prenant en charge les frais de vaccination des 
vaches laitières pour les éleveurs volontaires : 47 cheptels vac-
cinés représentant 40  % de l’effectif départemental. La MSA 
déduit  sa participation de vos cotisations. Le GDS  en fait autant.  
La Dordogne a suivi notre initiative.

Cette action permet une meilleure valorisation des veaux pour 
les éleveurs, avec une double cotation sur le marché (unique en 
France). Les mouvements sont facilités.  Après un arrêt durant le 
confinement, le marché d’Agen a repris son activité  le 21 avril der-
nier après intervention de Jean Dionis du Séjour.

Vaccination FCO :  
une action unique en France

Le pas est timide mais l’hésitation 
ne dure que quelques secondes, 

les neuf Garonnaises ont foulé la 
paille fraîche de Castella chez Ludo-
vic Bulit le 11 février dernier devant 
les regards émus de la famille, voi-
sins, éleveurs et journalistes. 

Ce double actif d’une tren-
taine d’années est céréalier 
en agriculture bio depuis 4 
ans.  

Disposant de prairies et de 
bâtiments existants, Ludovic a sou-
haité relancer l’élevage sur sa ferme, 
atelier arrêté par ses parents depuis 
huit ans. Quoi de mieux que des 
vaches pour valoriser les pendoilles 
du Pays de Serres !  

pas que des bovins

En session, la Chambre d’agriculture 
a voté une aide auprès des nouveaux 
éleveurs, pour financer leurs pre-
miers reproducteurs :  20 000 euros 
pour les vaches ; 7 000 euros pour 

les  moutons et chèvres lai-
tières; 4 000 euros pour les 
brebis et chèvres fromages; 
1 000 euros pour les porcins. 
 
Ainsi, Julien Chaudruc, 
nouvel éleveur de brebis 

Lacaune sur la commune de Beau-
gas a lui aussi bénéficié de notre 
accompagnement pour son élevage 
tourné vers la transformation en fro-
mage fermier. 
Ce petit-fils d’agriculteur et tisse-

rand villeneuvois a travaillé 18 ans 
dans la restauration avant de se 
lancer éleveur en octobre 2019. 
D’autres éleveurs vont bientôt ac-
cueillir leur troupeau.
Le repeuplement est en marche...

«Ça a vraiment été un coup 
de pouce bienvenu

qui a représenté presque 
20% du prix de
mon troupeau.» 
Julien Chaudruc

«J’ai voulu relancer l’élevage 
sur mon exploitation pour 
valoriser mes prairies...Et 

puis les bâtiments, les instal-
lations étaient existants. C’est 

un retour aux sources.» 
Ludovic Bulit

vous êtes intéressés ? parlez-en à 
votre technicien élevage ou installa-
tion  ou contactez directement :  
Caroline GUiBé  conseillère Elevage  
Tél : 06 86 24 11 60  
Mélanie SiRE  conseillère installation 
Tél : 06 48 50 01 21 

Sébastien Bulit,  
dans sa stabulation 

avec ses Garonnaises 
tout juste installées.

Julien Chaudruc  
au  milieu de ses 

brebis Lacaune Contact : Jean-Michel BERNET  - Tél : 05 53 77 83 27 - 06  89 49 43 
43 Mail : jean-michel.bernet@cda47.fr

EN MêME TEMPS
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Contact : agritourisme et circuit court 
tél : 05 53 77 83 49

En BrEF

Achat groupé  
La Chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne 
propose aux agriculteurs un achat groupé 
d’installations photovoltaïques. Grâce à  
l’ important volume de projets, la Chambre 
d’agriculture organise des consultations d’en-
treprises pour obtenir des conditions préfé-
rentielles 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

Le barème 2019 pour les pertes de récoltes est 
sorti suite à la dernière commission préfec-
torale. Vous pouvez le consulter en ligne sur 
www.ca47.fr. L’indemnisation des dégâts de 
grands gibiers aux cultures et récoltes agri-
coles est assurée par la Fédération Départe-
mentale des Chasseurs. Un système d’abatte-
ment a été mis en place sur les cultures non 
protégées afin d’inciter à prendre quelques 
mesures de précautions ( arbres de fer, 
clôtures..). Concernant les corbeaux, en plus 
de poser des cages pour les piéger, prenez des 
photos et contactez la Fédération.
Contact : Fédération départ de Chasse   
alain GiGOUnOUx  : 06 08 63 91 74 - 05 53 89 89 00 

indemnisation dégâts 

innOvant
traiteur paysan

La Chambre d’agriculture a lancé le concours 
FARM’UP 47 pour accompagner un traiteur fer-
mier. Après avoir reçu une dizaine de candidatures, 
le choix s’est porté sur trois jeunes agriculteurs et 
agricultrice.

Les Lauréats
Jean MELLA, éleveur de canards et producteur de 
pruneaux à Montpezat, associé à Laura FONTAN, 

installée sur la commune de St-Hilaire-de-Lusignan en maraîchage bio et safran depuis 2019.
Bastien LABOUDiE à Couthures-sur-Garonne, en cours d’installation, maraîchage bio. il travaille déjà 
avec son épouse Claire LiRAND sur l’exploitation.

Facilitatrice
La Chambre met en oeuvre un véritable circuit d’accompagnement de projet, étape par étape, pour 
un résultat clé en main. FARM’UP 47 va apporter une approche transversale de gestion du projet au 
candidat : installation, économie, compta, RH, marketing, communication. Chaque phase sera traitée 
par un conseiller spécialiste.

Apprentissage 
Dans le cadre de la réforme de la formation 
professionnelle, depuis le 1er janvier la  
Chambre d’agriculture n’enregistre plus les 
contrats d’apprentissage. Les contrats doivent 
désormais être déposés auprès de l’opéra-
teur de compétences OCAPiAT.  La Chambre 
conserve néanmoins son rôle de conseil pour 
l’accompagnement des maîtres d’apprentis-
sage et de leurs apprentis.  
Sabine Saudoyer vous aidera dans vos 
demandes et facilitera les relations.   
Contact : sabine saUdOYEr   
tél : 05 53 77 83 97 - 07 71 02 42 49 
mail : sabine.saudoyer@cda47.fr

alerte COvid :  datEs déCaLéEs pCaE
La date de dépôt des dossiers PCAE est décalée par le Conseil Régional : 
•	 infrastructures agro-ecologique : prolongation jusqu’au 8 septembre. 
•	 Agroforesterie : prolongation jusqu’au 22 septembre,
•	 PVE prolongation jusqu’au 31 août, 
•	 PME prolongation  jusqu’au 15 septembre,  
•	 Dossier transformation à la ferme prolongation 30 septembre,
•	 Appel à projet maraîchage prolongation jusqu’au 31 août.
Contact : valérie CHaUvEaU tél : 05 53 77 83 08 - 06 48 50 16 66  mail : valerie.chauveau@cda47.fr

événEmEnt
La Journée départementale de l’Elevage (JdE) arrive en ville et
se déroulera au Conseil départemental à agen le samedi 19  septembre sous le 
nom « salon de l’élevage et des saveurs ». 

alerte COvid  
CHanGEmEnt dE datE

Pour la seconde fois, le Conseil départemental nous accueille dans le parc 
de l’hôtel du Département. La journée est l’occasion pour tous de découvrir 
l’élevage et reste un point de rencontres et d’échanges pour les profession-
nels. Ce grand rassemblement donnera lieu à différentes épreuves: concours 
de race Blonde d’Aquitaine et de race Prim’Holstein, concours de fromages 
fermiers et miels. Toute la journée vous pourrez rencontrer les stands parte-
naires, entreprises para-agricoles, de services, de matériels, professionnels 
et conseillers élevage de la Chambre d’agriculture. Réservez la date !
Contact : sébastien BrUnEt coordinateur de l’événement au 06 32 50 06 93

insCriptiOns COnCOUrs FrOmaGEs Et miELs
inscrivez vos productions de fromages et yaourts en  lait de vache, brebis, chèvre. 
apiculteurs,  concourrez également pour vos miels.
Contact : Eugénie rEvErtE au 05 53 77 83 32 - mail : eugenie.reverte@cda47.fr

AOD Arbo & Viti
Nous avons mis en place un nouvel outil d’aide 
à la décision de prévisions des risques des 
maladies et ravageurs par RiMpro. Rendez-
vous sur notre site internet www.ca47.fr.
Pour vous abonner à RiMpro et pour être 
formé à son utilisation contactez :  
rémy mULLEr au 06 08 62 64 76  
mail :  remy.muller@cda47.fr
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aCtUaLitÉs

En mêmE tEmps  

GEMAPi tombe à l’eau
Bis repetita ! Les fortes pluies de début mai ont une 
nouvelle fois provoqué des débordements dans 
le secteur du Marmandais et inondé les champs.  

La faute à qui? 
 
A Gemapi et à l’inaction des collectivités locales dans 
l’entretien des cours d’eau et fossés. il va falloir recréer 
des syndicats communaux et curer les fossés en ur-
gence que ce soit légal ou pas.
Au diable les enquêtes, études et code de l’environ-
nement. 

Parcelle de maïs inondée  
Virazeil

COViD-19 : Continuité des services  
du 18 mars au 11 mai, la France est entrée en «confinement».
sauf vous les paysans !  La Chambre d’agriculture a continué d’assurer ses missions 
et vous a accompagnés pendant cette période : standard téléphonique ouvert, at-
testations de déplacement,  emploi, vente directe, paC...

Une bourse à l’emploi  
dès le 18 mars
La main d’oeuvre étant coincée aux  
frontières, très rapidement, nous avons 
mis en place une bourse à l’emploi. 
Notre centre de l’emploi a enregistré 
près de 570 appels de demandeurs 
d’emplois aux profils très larges : de 
l’étudiant au chômeur technique, lot-et-
garonnais et venant de toute la France. 
 
48 exploitations ont fait appel à nous et 
nous avons permis 109 embauches.
L’épisode COVID-19 n’a fait que révéler 
un mal que l’on subissait déjà !

Avec la fermeture des marchés de plein vent, les écoles et les restaurants, 
les producteurs en vente directe se sont retrouvés dans la panade. Nous 
avons relayé  les initiatives sur le terrain : livraisons, drives, ventes groupées...  
Toutes ces informations ont été partagées sur notre page Facebook vivez-
mangezfermier47 et notre application mobile en temps réel : 165 publications, 
78 600 likes sur la page,  10 651 vues sur la page et 40 000 personnes touchées. 
Notre application mobile Mangezvivezfermier47  a enregistré 1600 télécharge-
ments en 15 jours.  Nous avons également mis en place un drive sur le parking de 
la Chambre d’agriculture qui se poursuit encore les jeudis.
Nous avons organisé avec Les paysans de Rougeline et  la ville d’Agen  
deux drives de fraises à Agen.  Opération qui a permis d’écouler 20 tonnes de 
fraises.

48 entreprises 

328 postes à pourvoir

109 embauches réalisées et 
connues

570 appels de demandeurs d’em-
plois reçus

En chiffres

Besoin de main-d’oeuvre ?  
Contactez  Benjamin  DUPRE  
05 53 77 84 27- benjamin.dupre@cda47.fr

vente directe : de la com sur les réseaux sociaux

Contacts :
Benjamin REyT au 06 48 16 62 82 benjamin.reyt@cda47.fr 
Marie-Cecile BONHOMME au 06 82 52 03 67 marie-cecile.bonhomme@cda47.fr 

paC : une organisation particulière mais réussie ! En mêmE tEmps 
1115 dossiers PAC ont été réalisés par nos équipes malgré les conditions bien parti-
culières du confinement. Nos agents ont été à pied d’œuvre pour gérer les rendez-
vous : à distance et en présentiel, tout a été organisé de manière à pouvoir vous 
recevoir en toute sécurité et assurer notre mission.
 
Bien que les dépôts aient été reportés au 15 juin, nous vous avons conseillé de si-
gner votre télédéclaration avant le 15 mai pour recevoir vos paiements à échéance. 
Nous avons bien entendu pu tenir ce timing surtout pour les éleveurs et bios.  
Sur tout le 47 au 15 mai, 4 363 dossiers étaient déclarés sur Télépac classant le 
département dans le top 3 des plus de 5000 dossiers. Gros bémol  : Télépac qui 
plante et pour lequel l’Administration n’a pas anticipé les booms de connexions de 
dé-confinement !

«Corona Tomato»
Devant l’émergence du virus ToBRFV qui s’attaque aux 
tomates, poivrons, piments et potentiellement aux 
aubergines, l’AOPn (Association d’Organisations de 
Producteurs nationale) « Tomates et Concombres de 
France » s’est organisée en cellule de veille et a choisi 
de mettre en place une déclinaison en région. 

Cécile Delamarre de la Chambre d’agriculture est chef 
de file en Nouvelle Aquitaine.
Cette cellule de veille a pour mission d’harmoniser 
et mutualiser les moyens mis en oeuvre par les diffé-
rents acteurs concernés .
Si vous souhaitez être informés, contactez :  
Cécile DELAMARRE, Conseillère maraîchage 
Tél : 06 08 22 99 14 - 05 53 77 83 14 
Mail : cecile.delamarre@cda47.fr

Contact : PAC
Karine DELPEyROUx au 05 53 77 83 10 ou par mail : karine.delpeyroux@cda47.fr

Contact : Conseiller de secteur - Marmande 
François GAzENGEL au 06 48 16 64 90  
Mail : francois.gazengel@cda47.fr  

En même temps


