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L’ INVITÉ de la rédaction Amaury de Faletans, secrétaire général de la FDSEA31

L’Etat prend le risque d’une jacquerie générale !

...La solution ? Nous la
prêchons depuis des années : il
faut créer des réserves !! Mais
les créer vraiment ! ...

E

n ces périodes d’arrêtés de restric- une jacquerie générale et inter-syndition de pompage, l’obsédante et cale qui cette fois-ci risque d’appeler à
récurrente question se pose : « mais où la désobéissance civile comme le font
est passée l’eau de la Garonne que l’on régulièrement nos détracteurs sans en
voyait couler à grands flots cet hiver ? »
être inquiétés d’ailleurs par cette même
Nous vous parlons de l’eau grajustice.
Le rêve de FNE c’est une
tuite qui de novembre à mars
Ces réserves construites,
file vers la mer, perdue pour campagne sans agriculteur, une partie du volume d’eau
sorte de réserve d’indiens sans est dévolue au soutien
tout le monde.
indien !
Pas de celle lâchée l’été des
d’étiage pour préserver la
barrages EDF de montagne qui
biodiversité de manière
coûte une fortune aux contribuables et concrète et non bureaucratique comme
aux agriculteurs.
les membres de FNE savent si bien le
faire.
La solution ? Nous la prêchons depuis des Les volumes restants permettent à de
années : il faut créer des réserves ! Mais nombreuses exploitations de sécules créer vraiment ! Et non les envisager riser leur production et leur revenu.
ou dépenser des fortunes en études di- Cela s’appelle le développement des terverses et variées puis reculer devant les ritoires ruraux.
antitout.
Mais de cela FNE n’en veut pas !
Le rêve de FNE c’est une campagne sans
Certains l’ont fait, en force c’est vrai, mais agriculteur, sorte de réserve d’indiens
condamner le bon sens paysan à des sans indien !
peines de prison ferme est une première. Leur vision de l’agriculture ? Quelques
La justice prend le risque de déclencher « producteurs » triés sur le volet, exploi-

tant de manière « paysanne », ce qui
ne veut rien dire. En revanche, qu’un
deuxième épisode COVID ne survienne
pas car vu les rendements qu’ils feront,
gare à la disette !
La FDSEA 31 soutient sans réserve la
démarche de réalisation de réserves
d’eau, vitales à la survie de nos exploitations, vitales au développement
rural, vitales au maintien de la biodiversité, vitales pour l’homme…
Elle condamne la quasi impunité dont
bénéficient nos détracteurs en général
pourtant coupables de destruction de
cultures, de récoltes, de bâtiments d’élevage ou d’émeutes urbaines...»
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TOUS à Agen le 19 !

Salon de
l’élevage

Venez nombreux à Agen samedi 19 septembre pour le Salon de l’Élevage et des Saveurs.

& des saveurs

Samedi 19 septembre 2020

Tous les trois ans, notre journée de l’élevage s’installe en ville au Conseil départemental à Agen
avec un véritable Salon de l’Elevage et des Saveurs. La journée reste un point de rencontres
et d’échanges pour les professionnels et donne l’occasion aux agenais de découvrir le métier
d’agriculteur et le terroir lot-et-garonnais, à travers les animaux, l’élevage, les filières végétales
et les saveurs locales. Les concours de race Blonde d’Aquitaine et les concours de fromages fermiers et miels se dérouleront le matin.
Des démonstrations seront proposées et toute la journée vous pourrez rencontrer les stands
partenaires, entreprises para-agricoles, de services, de matériels, professionnels et conseillers
élevage de la Chambre d’agriculture.

de 9 h 30 à 17 h

Hôtel du Département à Agen

Entrée gratuite
Port du masque obligatoire
Respectez les consignes
sanitaires en vigueur

DCLICS

Concours de bovins, fromages et miels
E x p o s i t i o n d’a n i m a u x
D é c o u v e r t e d e s s av e u r s l o c a l e s
Animations et jeux
Marché des Producteurs
d e P ay s ®

www.lotetgaronne.fr

Didier PARREL,
Éleveur Bovins
Blonde d’Aquitaine
Élu en charge
de l’élevage à la
CDA47
«Amis éleveurs, amis paysans , la journée de l’élevage,
c’est notre moment pour se rassembler et échanger
sur l’actualité de notre métier. Vous verrez de beaux
spécimens et notre savoir-faire en Blond et en laitier.
L’organiser au Conseil départemental à Agen c’est réaffirmer notre place économique et incontournable dans
ce département . Nous sommes la ruralité ! A samedi !»

AU PROGRAMME Respectez les consignes sanitaires en vigueur

9 h 30 - 12 h : Concours bovins, fromages et miel
13 h - 14 h 30 : Restauration avec les producteurs du Marché des Producteurs de Pays®
14 h 30 - 17 h : Spectacle équestre - Défilé des animaux - Remise des prix
Contact : Sébastien BRUNET coordinateur de l’événement au 06 32 50 06 93
Frédéric REYNAUD,
Éleveur Laitier
Élu à la CDA47 Elevage
«La Journée de l’élevage
est une vitrine du monde
agricole pour montrer ce
qui se fait en 47 en élevage
et en matériel. Elle permet de présenter la campagne
aux citadins et l’évolution de notre métier. Je viendrai
exposer mes vaches laitières pour représenter la race
Prim’holstein au département. Venez nombreux nous
voir et passer un bon moment !»

INSTALLATION
Engagements DJA : davantage de souplesse et de simplicité,
enfin !
Les instructions techniques de mars 2020 sur les contrôles de fin d’engagement JA et
de juin sur les nouvelles règles de gestion des avenants ont permis d’apporter une plus
grande souplesse et surtout de la simplicité aux règles d’engagement liées à la DJA. Deux
grandes nouveautés s’appliquent aujourd’hui :
• Plus d’avenant si la variation ne dépasse pas 50% par rapport au projet initial, notamment en terme de surface exploitée, de variation des effectifs d’animaux, et de montant des investissements réalisés par rapport à la prévision (sauf exceptions liées à la
demande de la 4ème modulation). Si ce ratio est dépassé, alors seulement le dépôt
d’un avenant au projet initial est nécessaire.
• Lors du contrôle de fin d’engagement, la non atteinte d’un revenu agricole égal au
SMIC n’est plus une cause possible de remboursement de la DJA. Attention, le Plan
d’Entreprise déposé lors de la demande de DJA doit toujours montrer, sur des bases
fiables et reconnues, que l’atteinte de ce SMIC est possible et prévue dans le projet.
Les modifications juridiques importantes sont quant à elles toujours sujettes à avenant, et
l’engagement principal d’un jeune installé avec DJA est toujours de rester chef d’exploitation à titre principal (le cas échéant) pendant 4 ans. Ces textes permettent enfin d’adapter
cet engagement DJA à la réalité du terrain. Entre la conjoncture économique, les aléas
climatiques, et les différentes opportunités que doivent étudier et parfois saisir les jeunes
chefs d’exploitations, il est vital pour un jeune installé de pouvoir faire les choix de pilotage de son exploitation le plus librement possible : c’est le cas aujourd’hui.

Contact : Mélanie SIRE conseillère Installation Tél : 06 48 50 01 21 - melanie.sire@cda47.fr

Sébastien
BRUNET
Coordinateur de
l’événement
«Ravis de maintenir la
manifestation malgré le
COVID et nous remercions le
Conseil départemental qui
nous a suivi dans la volonté de reprogrammer et non d’
annuler ! Comme chaque année, on vous concocte un
programme à la fois pour vous et pour le grand public!»
PORCS- L’assemblée générale constitutive de L’association des éleveurs de porcs du 47 et des environs,
se tiendra Mardi 13 octobre à 14 h 30 à la Mairie de
Brugnac. Inscrivez-vous auprès de
Tiffany Massalve Tél : 06 45 82 45 30

A SAVOIR

19 septembre

Les Journées
du Patrimoine,
c’est les 19 et 20
septembre !
Et, dans le Sud
Ouest, le patrimoine, c’est aussi
la gastronomie !
C’est pourquoi les producteurs de Foie Gras ouvrent leurs
exploitations. C’est le CIFOG qui organise ces journées,
un moyen de sensibiliser le public à cette production qui
connaît avec le COVID, un passage à vide . Chez nous deux
élevages jouent le jeu : La Ferme de Souleilles à Frespech et
la Ferme de Ramon à Lagarrigue.
+ d’infos sur le site patrimoine-foiegras.fr

Contact: Tiffany Massalve 06 45 82 45 30
Mail : tiffany.massalve@cda47.fr

FILIÈRES

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS

Arboriculture : le point sur les récoltes
La récolte de prunes d’Ente s’achève.
Un volume important et un calibre en
vert correct sont constatés cette année.
Il y a eu des pertes au sol à différentes
périodes mais des volumes récoltés tout
de même importants. Le taux de sucre
est resté bloqué relativement bas ce qui
ne favorise pas la réalisation du mi-cuit
et explique une récolte plus tardive que
prévue (les producteurs ont attendu
jusqu’au dernier moment que le sucre
monte).

Les contrats OMI ont été bloqués pendant longtemps au Maroc.
En quantité moins importante mais avec
une qualité intéressante et une bonne
coloration (pour les vieux clones), la
récolte n’a nécessité qu’ un passage parfois.
Canada : la récolte est en cours avec de
l’avance et de très bonne qualité.
Golden : Une récolte en très faible volume (50% par rapport à 2019 qui était
une année exceptionnelle).

Pour la Reine-Claude et prunes de
table (Mirabelle) : la récolte est arrivée 3
semaines plus tôt que l’année dernière.
Les arbres qui avaient peu de fleurs mais
un taux de nouaison maximum n’ont
pas eu besoin d’éclaircissage. La récolte
s’est déroulée en 4-6 jours de cueille
maximum. La qualité était bonne mais il
a manqué de quantité.

Le confinement a eu un impact positif
sur le prix des pommes même si les problèmes de conservation sur les variétés
tardives ont également eu un impact,
en espérant que cela se maintienne sur
la campagne 2020-21, car on le voit clairement, notre région est la plus touchée
par la baisse de rendement. En cause la
forte alternance constatée sur Golden
(-50%) qui impacte très fortement les
vergers du Limousin qui s’ajoute à l’alternance connue de Fuji (-50% également)
et aux baisses plus légères des autres
variétés (GALA notamment -10-20%).

Pommes :
Gala : la récolte de Gala est arrivée à
une période normale (pas de précocité).
Heureusement car beaucoup de producteurs manquaient de main-d’œuvre.

Retrouvez toute l’expertise de notre conseiller en vous
abonnant au Flash’Arbo.

Rémy MULLER Conseiller Arboriculture au 06 08 62 64 76 Mail : remy.muller@cda47.fr

UNE MEILLEURE SAISON QUE PRÉVUE !
Nathalie
Roussille avec
Laurence
Benlloch, maire
de Vianne lors du
lancement de la
saison le 4 juillet
dernier.

Malgré l’inquiétude des restrictions suite au Covid,
les Marchés des Producteurs de Pays ont bien eu
lieu cet été. Quelques aménagements ont été mis
en place pour respecter les règles sanitaires en
vigueur mais la convivialité a été au rendez-vous
.... et les consommateurs aussi ! Nathalie Roussille,
élue en charge de l’agritourisme nous en parle.
Quel est votre sentiment sur la saison ?
« Nous avons réussi le tour de force de maintenir nos
marchés grâce à notre relationnel avec les maires.
Ce qui n’était pas gagné. Le bon sens paysan est
toujours de bon conseil ! Nous avons respecté les
aménagements en vigueur et les producteurs ont
joué le jeu. Bravo à tous pour votre implication et je
veux remercier l’équipe municipale de Vianne, toute
nouvelle dans la famille MPP et avec ce contexte, ils
ont été extraordinaires et ont adhéré à nos valeurs.
Une saison meilleure que prévue alors ?
«Nous sommes globalement satisfaits de cette saison bien que particulière malgré une baisse de fréquentation de 20 à 30 % . Notre pugnacité a payé.
Nous avons eu un mois de juillet qui a été long à
se mettre en place et moins de touristes étrangers
mais compensés par les français. Les locaux ont
vraiment été présents cette année. A l’instar de nos
deux nouveaux marchés : Vianne et Saint Pierre de
Caubel qui ont connu une bonne affluence.
Prochaine date : Le Marché des Producteurs de
Pays de Noël du 18 au 21 décembre à la Chambre
d’agriculture.

Contact: Benjamin REYT,
conseiller agritourisme au 06 48 16 62 82
benjamin.reyt@cda47.fr

FLASH ‘ARBO

Recevez par email les infos techniques du verger en temps réel !
Les avertissements & conseils sont envoyés pendant la campagne fruitière. Fruits à pépins & à noyaux.

S’abonner > 05 53 77 83 39

+ d’infos sur www.ca47.fr

Suivez l’actualité agricole sur le site www.ca47.fr ou notre page facebook : @agriculture47
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OFFRES DE SERVICES

Nouveaux accompagnements et prestations.

TRIER - JETER - CLASSER
On s’occupe de vos papiers ! Ne perdez plus de temps, une secrétaire vient chez vous, trie et classe vos papiers de l’exploitation.

•
•
•

Classement des papiers administratifs
Triage selon les règles de conservation
Mise en place d’un système de rangement administratif

+

Le Une prestation sur mesure à domicile.
Prix : 100€ les 4 h matériel de bureau inclus (classeurs...).
Disponible dès octobre

Contact : Karine Delpeyroux au 05 53 77 83 10 - karine.delpeyroux@cda47.fr

ENGRAISSEMENT BOVINS
Vous souhaitez mieux valoriser votre cheptel et optimiser l’engraissement de vos animaux, nous vous accompagnons.

•
•
•
•
•

Choix des réformes pour l’engraissement
Bâtir les rations
Mettre en cohérence l’assolement si besoin
Assurer un suivi pesée des animaux engraissés
Apporter un suivi économique

+

Le Un accompagnement personnalisé et régulier (7 passages par an).
Prix : Sur devis

Contact : Caroline Guibé au 06 86 24 11 60 - caroline.guibe@cda47.fr

CARTOGRAPHIE
Vous avez besoin d’une cartographie de l’ensemble de votre (vos)
exploitation(s) : parcelles, îlots, cultures, irrigation, bâtiments... ?
Notre cartographe vous la dessine :

•
•
•
•
•

Plusieurs fonds possibles : IGN, cadastre, photo aérienne, RPG....
Possibilités d’éditions en grands formats et à différentes échelles : du A4
au A0 ou personnalisé
Cartes zoomées sur des secteurs de l’exploitation
Historique des assolements sur plusieurs années
Relevé GPS d’ouvrages géoréférencés : pompages, parcellaire,....

Prix : selon demande

Contact : Régis Coll 06 71 42 07 82 - regis.coll@cda47.fr

Achat groupé
« Vous cherchez un moyen pour financer vos besoins en bâtiments, améliorer vos toitures, en
créant une nouvelle source de revenu tout en devenant producteur d’énergie verte ? Le photovoltaïque en toiture est une réponse. Pour répondre aux attentes des porteurs de projets en matière
de qualité, de garanties, de prix, la Chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne anime une consultation commerciale sur le solaire photovoltaïque pour les agriculteurs. »
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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Suivez l’actualité agricole sur le site www.ca47.fr ou notre page facebook : @agriculture47

TÉMOIGNAGE
La solidarité paysanne
Charlie et Jeannette Rabois ont perdu leur fils
Jean-Charles d’un accident en mai dernier. Ils
ont voulu témoigner de la solidarité qui s’est
mise en place pour les aider à conduire à bien
les cultures.
« Le 21 mai tout semblait normal et
après vaine recherche, mon fils JeanCharles 58 ans a été trouvé inanimé.
Certaines cultures étaient en cours,
étant très âgé, il était impossible pour
moi de mener les cultures à terme. Dans
un élan extraordinaire de solidarité les
techniciens ont programmé les travaux
avec les voisins et les amis. Ils étaient
une douzaine à nous porter main forte
pour mener à bien ces cultures. On ne
peut que remercier de tout cœur leur
dévouement. Dans ce contexte où
le monde agricole est décrié, je veux
montrer que la solidarité paysanne est
toujours là et est unique ! Ce sont des
âmes bénévoles qui nous secondent
pour les récoltes de betteraves, pour
la fertilisation, pour tous les travaux
des semences afin d’éviter de voir ces
cultures abandonnées. Nous remercions
toutes ces personnes qui nous aident au
quotidien. »

AGENDA

Rallye Biodiversité : 20 octobre

Dans le cadre d’INNOV’ACTION, Venez
à la rencontre d’agriculteurs-trices qui
cherchent à mieux identifier la biodiversité présente sur leur parcelle et qui ont mis
en place des stratégies ou des pratiques
pour la favoriser : techniques culturales
simplifiées, agroforesterie, implantation
de haies, couverts végétaux.
Contact : Hélène Rouffaud au 06 80 12 75 60 ou
par mail helene.rouffaud@cda47.fr

Le Mois de la Bio
Du 2 au 30 Novembre 2020

Vous êtes agriculteur, agricultrice, vous
avez un projet de conversion, d’installation en bio... le mois de la bio, c’est le
moment d’en savoir plus, concrétiser ses
projets, répondre à ses interrogations et
rencontrer des professionnels.
Un mois, pour découvrir sur le terrain,
l’agriculture biologique et les filières.
Programme et inscriptions
sur www.moisdelabio.fr

