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Editorial

Histoire  
de valeurs
Si nous n’étions pas là, nous les paysans ;
tous ces beaux paysages qui font notre beau dépar-
tement seraient en friche, en ronces, en brous-
sailles, comme le sont les rocades, les voies rapides 
de nos villes.
Si nous n’étions pas là, nous les paysans ;
vous mangeriez certes mais bien plus cher, bien 
plus inconnu sur les origines.
Les pruneaux transformés seraient californiens ou 
chiliens et non de Casseneuil ou de Montayral.
Les yaourts seraient bulgares (comme les canards) 

et non de Ladhuie.
Les fraises viendraient toutes 
d’Espagne (récoltées par 
des esclaves) et non de Puch 
d’Agenais, de Razimet ou 
d’Aiguillon.
Les kiwis seraient tous All 

Black et non de Port-Sainte-Marie. 
Les vaches arriveraient du Brésil plutôt que de 
Cancon ou de Castillonnès. 
Le veau sous la mère serait de mère inconnue. Le 
foie gras n’existerait plus. Les vins seraient géné-
riques et non de Buzet ou de Duras.
Le blé et le maïs seraient remplacés par du TOFU et 
les poulets riraient JAUNE.
Mais nous sommes là et nous ne voulons pas dis-
paraître, d’ailleurs nous nous reproduisons mal-
gré tous les « perturbateurs endocriniens tueurs 
de spermatozoïdes » que nous épandons dans nos 
champs ! Et nous tentons dans ce monde qui perd 
la boule de transmettre à nos enfants nos valeurs : 
la valeur du travail bien fait, la valeur de l’humilité 
face à la nature, la valeur du respect de la terre qui 
nous nourrit, du respect de nos animaux que nous 
aimons comme des animaux.
Tant que le monde sera monde, nous serons là, 
nous les paysans.

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

En bref

Tant que le monde 
sera monde, 

nous serons là, 
nous les paysans

formation
Optez pour l'alternance !
La MFR de Bourgougnague, dans le Lot-et-Garonne, est 
la première MFR créée en 1937. Elle est née de la volonté 
d’agriculteurs de former des personnes pour des territoires 
vivants et dynamiques. Quatre-vingts ans plus tard, les MFR 
forment un réseau de 430 maisons en France, 93 000 jeunes 
et adultes sous statut scolaire, par apprentissage, contrat de 
professionnalisation ou formation professionnelle continue. 
Leur credo ? Faire de l’alternance autrement, par une 
pédagogie qui va au-delà du pur scolaire et s’inscrit dans le 
tissu économique et social local. La MFR de Bourgougnague 
propose des formations de la 4ème/3ème au Bac pro Agroé-
quipement/machinisme et conduite d'engins agricole une 
scolarité par alternance. Elle propose aussi de l'apprentis-
sage en CAP Bâtiment, plus précisément sur la maintenance 
de bâtiments.
Contact : MFR de Bourgougnague - Château Jolibert 
47410 Bourgougnague - Tél. : 05 53 94 12 07
www.mfr-bourgougnague.fr/

boutique en ligne

Un site marchand avec  
des produits au juste prix
Un Villeneuvois vient de créer Produc’Drive, le premier site 
marchand lot-et-garonnais qui propose aux producteurs de 
disposer d’une boutique en ligne sur laquelle ils référencent 
leurs produits. Le principe : le consommateur se déplace et 
récupère les produits chez le producteur. Aucun paiement 
ne se fait en ligne, mais sur place, en direct. Le site mar-
chand, hébergé sur www.producdrive.fr, offre un service, 
gratuit et sans abonnement qui permet aux producteurs 
d’avoir une visibilité sur le Net et de trouver de nouveaux 
débouchés. Les consommateurs, eux, pourront acheter de 
bons produits au juste prix.
Pour plus d’infos : contact@producdrive.fr
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lecture

La Terre blessée

Christian Mano-
rini est maraî-
cher entre Lot et 

Garonne, près de Clai-
rac. Ce fils d’immigrés 
italiens a réussi, aussi 
bien dans sa vie d’agri-
culteur que dans celle 
de mari et de père de 
famille. Mais le 24 jan-
vier 2009, tout bas-
cule. La tempête Klaus 
traverse le Sud-Ouest 
et détruit tout sur son 
passage. Comme tous 
les paysans des vallées 
du Lot et de la Garonne, 
Christian voit l’œuvre 
d’une vie anéantie. 

Mais il ne sombre pas. 
Il se lance à corps per-
du dans le nettoyage et 
la reconstruction. Un 
événement inattendu 
l’éloignera de son pays 
et le mènera jusqu’en 
Afrique. A son retour, 
deux mois plus tard, 
il est stupéfait par ce 
qu’il trouve. La cam-
pagne a été miracu-
leusement remise en 
ordre, les terres sont 
déjà à nouveau prêtes à 
produire. « Qui d’autre 
que des paysans, trois 
mois seulement après 
le désastre du 24 jan-

vier, auraient eu le cou-
rage immense, surhu-
main, de panser les 
plaies, de remettre la 
machine en marche ? »
Cette histoire a été 
écrite sous le choc de 
la tempête Klaus, dans 
les semaines qui ont 
suivi son passage en 
janvier 2009. Alain 
Paraillous a été frappé 
par la désolation d’un 
véritable champ de 
ruines, à la place du-
quel s’élevaient aupa-
ravant les fermes et les 
serres qu’il admirait. 
Il décrit, sous la forme 

de ce roman, 
son admi-
ration pour 
les paysans 
lot-et-ga-
r o n n a i s , 
capables 
de sur-
m o n t e r 
les pires épreuves 
à force de courage 
et d’abnégation. Une 
« fantastique réponse 
humaine à ce défi in-
humain ».

De  Alain Paraillous
Editions atlantica, 
11€
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actualités   Partenariats

La campagne 
dans les villes
depuis 2014, l’agglomération d’agen et la chambre 
d’agriculture de lot-et-garonne sont partenaires sur plusieurs 
fronts : recensement et valorisation des friches, promotion  
des circuits courts, et l'emploi/formation, notamment. 

Dans le cadre de son 
développement, l’ag-
glomération agenaise 

est en recherche d’un équi-
libre entre les différentes 
composantes que sont habi-
tat, économie et agriculture, 
d’où un renforcement des 
liens de l’agglo avec les trois 
chambres consulaires. C’est 
ainsi qu’un partenariat avec 
la Chambre d’agriculture a 
permis dès 2015 un recen-
sement de quelque 3 500 
hectares de terres agricoles 
en friches sur le périmètre. 
Cette traque a identifié 800 
hectares ainsi que leurs pro-
priétaires, pour un éventuel 
retour à la production agri-
cole ou boisement. Dans le 
même temps, le volet agri-
cole de l’étude d’impact sur 
la création du pont et du 
barreau de Camélat, rocade 
ouest d’Agen de Brax à Co-
layrac-Saint-Cirq, a égale-
ment été mené par les ser-
vices de la Chambre. Autre 

point fort de la convention : 
la gestion des marchés de 
producteurs durant la sai-
son ou lors du Puneau Show, 
ainsi que l’approvisionne-
ment local de la restauration 
collective, cantines scolaires 
notamment, sont autant 
d’actions qui favorisent les 
circuits courts par l’inter-
médiaire du réseau de pro-
ducteurs de la Chambre, ou 
encore grâce à l’abattoir de 
Villeneuve-sur-Lot. 

accession  
aux métiers de  
l'agriculture

Enfin, dans le cadre du plan 
local d’insertion par l’éco-
nomie (Plie), des actions 
de formation aux métiers 
de l’agriculture et de mise 
en relation entre candidats 
et employeurs (job dating) 
permettent l’accession à 
l’emploi et à la formation à 
de nombreux demandeurs 
d’emploi. Cette volonté de 

développement des filières 
agricoles sur l’aggloméra-
tion se poursuivra en 2017 
avec la mise en place de nou-
veaux projets en cours de 
constitution. Fortes de ce 
constat, les agglomérations 
de Villeneuve-sur-Lot et de 
Marmande étudient d’ores 
et déjà des partenariats de 
même type avec la Chambre 
d’agriculture de Lot-et-Ga-
ronne. On se souvient que 
l’écrivain Alphonse Allais 
préconisait de « construire 
les villes à la campagne car 
l’air y est plus pur ». L’in-
verse s’avère finalement tout 
aussi intéressant et beau-
coup plus réalisable…

ConTACT VALoRISATIon DES FRICHES
Vous souhaitez valoriser vos friches, des solutions 
existent. Contactez Edith Quintano au 06 63 15 46 55 
ou 05 53 77 83 13 Mail : edith.quintano@ca47.fr
Elus locaux, vous souhaitez établir un partenariat 
avec la Chambre d'agriculture.
Contactez la direction au 05 53 77 83 00

« Avec la 
Chambre 
d’agri-
culture, 

nous 
travail-

lons ensemble depuis 
plusieurs années autour 
d'un même objectif : 
assurer un dévelop-
pement équilibré de 
notre territoire. Notre 
bassin de vie connaît des 
difficultés économiques 
qu'il ne faut pas nier. En 
tant que responsables 
politiques, les maires 
de l'agglomération se 
sont prononcés pour 
donner une priorité 
claire au développe-
ment économique et à 
l'emploi. L'agriculture et 
les agriculteurs entrent 
pleinement dans cette 
priorité, que ce soit en 
termes d'aménagement 
du territoire, de soutien 
aux entreprises ou de 
promotion des produc-
tions locales ». 

jean dionis
président de 

l'agglomération 
d'agen
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La culture à la Ferme 
A chaque édition, des agriculteurs proposent des 
spectacles à la ferme. Cette année, vous aurez le choix 
entre une pièce de théâtre ou un concert de rock.
Samedi 29 avril à 20 h 30, « Maison à vendre » : comé-
die en un acte, mêlée de chants (spectacle au chapeau 
tout public). Théâtre Ecole d’Aquitaine. Comédie 
d’Alexandre Duval, Mise en scène Olivier Dumas. 
Deux artistes fauchés, une propriétaire à bout, un 
petit homme pingre, une jeune nièce ravissante, et 
une maison à vendre …
Chez Amalia, Augustin, Régine et Claude Durand à La 
Maison de la Noisette à Lacépède.
Ferme n° 15 - Tél. : 06 76 99 96 27 
Dégustation de spécialités salées et sucrées avant le 
spectacle, assortiment de desserts et douceurs de la 
ferme à l’issue du spectacle, avec boisson.

Samedi 29 avril à 21 h, « Armagnac on ‘rocks » :
Concert Pop rock millésime 2017 Groupe On ‘ R
Chez Marina, Brigitte et Luc Cervera - Ferme n° 53 
Tél. : 05 53 97 56 45 
Dégustation d’Amagnac pendant le concert

Pour se 
balader 

"de ferme 
en ferme", il 

suffit de se procurer le 
dépliant  départemental 
reprenant toutes les 
adresses et la carte rou-
tière, disponible sur www.
ca47.fr ou en libre service 
à la Chambre d'agricul-
ture à Agen ou encore 
dans vos commerces de 
proximité…. Et dans le 
cartable de vos enfants !

A savoir

De Ferme en Ferme®

de Ferme 
en Ferme® 
approche !
on ne présente plus cette manifestation  
qui recueille près de 20 000 visites  
en un week-end !

Sur le Lot-et-Garonne, 
six grands circuits, re-
groupant près de 55 

producteurs, participeront 
à la manifestation De Ferme 
en Ferme®, les 29 et 30 avril 
prochains. Alors que les 
beaux jours pointent le bout 
de leur nez, le dernier week-
end d’avril (29 et 30) est une 
occasion idéale pour ouvrir 
les fermes. Organisée par la 
Chambre d’agriculture de 

Lot-et-Garonne, en 
a s s o c i a t i o n 

avec Bienvenue à la Ferme® 
et la FNCIVAM, De Ferme en 
Ferme® met en scène cette 
année 55 fermes aux quatre 
coins du département. Cette 
opération de portes ouvertes 
a pour objectif de faire dé-
couvrir au public les savoir-
faire et les métiers des agri-
culteurs engagés dans un 
développement durable de 
l'agriculture. C'est l'occasion 
unique de rencontrer des 
agriculteurs passionnés par 
leur métier, partenaires de la 
vie de leur territoire et dési-
reux de faire partager leur 
expérience au grand public. 
Ces journées s'adressent aux 
adultes, qui retrouveront les 
gestes et les savoir-faire de 
leurs aînés, mais aussi aux 
enfants, qui auront l'occa-
sion d'approcher de près la 
vie à la ferme, ses animaux 
et ses produits. L'épouvan-
tail sera présent devant 
chaque ferme : mascotte de 
l'opération, il vous signale 
que vous êtes bien arrivés ! 
De ces  échanges passion-
nants qui rapprochent ville 
et campagne, il y a une chose 
à retenir : l’agriculture lot-
et-garonnaise est à visiter 
sans modération ! Alors ren-
dez-vous sur les fermes les 
29 et 30 avril 2017… Et sui-
vez l'épouvantail !

ConTACT 
Chambre d’agriculture  de Lot-et-Garonne : 
Tél. 05 53 77 83 09 
ou  www.defermeenferme.com  ou wwwca47.fr
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ConTACT Ligue Contre le Cancer Lot-et-Garonne
17 rue de Belfort - 47000 Agen
Tél. : 05 53 66 08 34 - www.ligue-cancer.net/cd47

actualités   Ligue contre le cancer

accompagner  
la personne  
dans sa globalité
créée en 1918, la ligue contre le cancer 
est une association loi 1901 reconnue 
d’utilité publique depuis 1920 fédérant 103 
comités départementaux présents sur tout 
le territoire national. en lot-et-garonne, 
le comité met en place des actions pour 
informer, sensibiliser le public, venir en aide 
aux personnes malades et aux familles et  
prévenir afin de lutter efficacement contre 
le cancer.

1. Quelles sont les actions du comité  
lot-et-garonnais ?

La ligue contre le cancer du Lot-et-Garonne agit dans trois do-
maines :
- Le soutien à la recherche par le financement d’équipes Inserm 
et CNRS localisées à Bordeaux et Toulouse. 
- L’accompagnement des personnes malades et des familles : 
d’une part, en apportant un soutien financier quand la mala-
die entraîne des frais supplémentaires et que les ressources du 
foyer ne sont plus suffisantes; d’autre part par la proposition de 
soins de supports comme le soutien psychologique, la sophro-
logie, la réflexologie… Ces soins sont dispensés par des profes-
sionnels rémunérés par notre comité. 
- Des actions de prévention afin d’expliquer au public les com-
portements et les règles de vie simples qui peuvent réduire les 
risques de développer un cancer. Notre rôle est aussi de pro-
mouvoir les dépistages, car plus un cancer est dépisté tôt, plus 
les chances de guérison sont grandes.

2. comment améliorer la Qualité de vie des 
personnes malades et de leurs proches ?

La découverte et l’annonce de la maladie sont des moments dif-
ficiles pour le malade et ses proches. La ligue apporte le soutien 
nécessaire grâce à l’écoute, le partage, la parole. Pour améliorer 
la qualité de l’accompagnement des malades en Lot-et-Garonne,  
un nouvel espace sera bientôt aménagé rue Camille Desmoulins 
qui permettra un accueil qualitatif des malades et leurs proches. 
Des espaces seront dédiés à l’activité physique adaptée, aux 
soins de supports, aux entretiens psychologiques, à la mise en 
place de divers ateliers.

3. comment se mobiliser pour changer  
les mentalités face au cancer ?

Tout le monde peut participer à sa manière, à titre personnel, 
en participant aux dépistages organisés (côlon, sein) et en adop-
tant une bonne hygiène de vie, et en étant solidaire en faisant 
un don pour la recherche et l’accompagnement des personnes 
malades ou en participant bénévolement aux actions de votre 
ligue départementale.



Dépistage des cancers et détection précoce

En fonction des cancers précités, il existe un test spécifique de dépistage :                
                                           
-  la mammographie à réaliser tous les deux ans pour le cancer du sein,     
- une recherche de sang dans les selles à réaliser tous les deux ans, pour 
les polypes et les cancers du côlon et du rectum,              
- un frottis cervical à réaliser tous les trois ans pour les lésions du col de 
l’utérus.                                                                       

Détecter tôt certains cancers permet de les traiter mieux, 
c'est-à-dire de proposer des traitements moins lourds, et 
avec plus de chance de guérison. Le but du dépistage 
est d’essayer de détecter un cancer avant même qu’il ne 
se soit manifesté, voire une lésion précancéreuse. Le dé-

pistage s’adresse à tout le monde, selon certains critères 
d’âge : les femmes entre 50 et 74 ans pour le cancer du 
sein, les hommes et les femmes entre 50 et 74 ans pour 
le cancer du côlon et du rectum, les femmes entre 25 et 
65 ans pour le cancer du col de l’utérus.     

Mars bleu
une campagne pour insister sur l’importance 
du dépistage du cancer colorectal dès 50 ans 

Le risque de cancer augmente avec l’âge : 95 % des can-
cers colorectaux se révèlent après 50 ans. C’est pourquoi 
17 millions de femmes et d’hommes, âgés de 50 à 74 ans, 
sont invités tous les 2 ans à parler du dépistage du cancer 
colorectal avec leur médecin. Celui-ci vérifie si son patient 
ne présente pas de risque particulier nécessitant un suivi 
adapté, puis lui remet le test de dépistage à faire chez soi.
Le dépistage permet en effet de détecter un éventuel can-
cer colorectal à un stade précoce : les traitements pour le 
soigner seront alors moins lourds, les chances de guéri-
son meilleures et les éventuelles séquelles moins invali-
dantes. Grâce au dépistage, il est aussi possible de repérer 
un polype et de le retirer avant qu’il n’évolue en cancer.                                                                 
Détecté tôt, le cancer colorectal se guérit 9 fois sur 10.                                                           

Page réalisée par la structure de gestion de dépistage des cancers et la Ligue Contre le Cancer de Lot-et-Garonne

Comment se passe le dépistage ?                            

PuBLI RéDACTIonnEL
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actualités    Berticot

Une nouvelle cave 
pour Berticot

La cave de Berticot, à Du-
ras, sera inaugurée dans 
le courant de l'été. Il faut 

dire qu'elle a connu quelques 
changements ces derniers 
temps. Cette année, de nou-
velles cuves en inox thermo-
régulées ont été installées 
pour la vinification du blanc 
et du rosé. Les 40 000 hecto-
litres de cuves sont en service 
depuis septembre dernier. Et 
ils sont arrivés au bon mo-

ment puisque la cave a enre-
gistré une hausse de 20 % de 
la production de vin. Envi-
ron 70 000 hectolitres sont 
vinifiés à Duras, Appellation 
d'origine contrôlée et Indi-
cation géographique proté-
gée comprises. Ces nouvelles 
cuves contiennent de un à 
trois compartiments, permet-
tant de multiples sélections 
et une thermorégulation plus 
facile et un plus grand confort 

la cave de berticot à duras, qui regroupe 
90 vignerons, a mis en service ses nouvelles 
cuves pour la production de 2016. la cave 
sera inaugurée durant l'été. 

Gilles Lagaüzère, au centre, 
directeur des Vignerons 
de Landerrouat - Duras - 
Cazaugitat - Langoiran, entouré 
de ses collaborateurs et 
vignerons, à la cave de Berticot. 

ConTACT 
Cave de Berticot - Avenue de Sainte-Foy-la-Grande
47120 Duras - au 05 53 83 75 47

de travail. A noter que les vins 
Berticot sont vinifiés sur le 
site de Duras. De plus, un vi-
gnoble expérimental a été mis 
en place sur des cépages ré-
sistants à l'oïdium et au mil-
diou. Les pratiques innovantes 
sont également mises en avant 
sur le site : paillage biodégra-
dable, stimulant de pousse 
racinaire pour la biodiversité, 
des haies afin de former une 

barrière physique et qui per-
mettent la préservation de la 
biodiversité, et des nichoirs 
pour chauve-souris seront 
implantés ce printemps (pro-
jet Batviti, en partenariat avec 
la Chambre d'agriculture - cf. 
Campagnes 47 n° 85). Vingt vi-
ticulteurs vont en installer sur 
leur exploitation, afin de limi-
ter les intrants et de favoriser 
la biodiversité.  



agenda • 29 et 30 avril 2017

Le Lot-et-Garonne de Ferme 
en Ferme®

Organisée par la Chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne,en partena-
riat avec la FNCivam et Bienvenue à la Ferme, l’opération « Le Lot-et-
Garonne de Ferme en Ferme® » revient les 29 et 30 avril. Venez partager 
toute l'histoire de Ferme en Ferme® en rencontrant les 55 fermes qui 
ouvrent leurs portes pour ce week-end (voir liste des fermes partici-
pantes en pages 45 à 49).
Contact : 05 53 77 83 83 ou www.ca47.fr

• été 2017

Les MPP®

Evénements
- Salon de l'Elevage et des saveurs, à Agen - Samedi 24 juin
- Festi Vino,  à Cocumont - 28 et 29 juillet
- Grand Pruneau Show, à Agen - 25 et 26 août 

Marchés Festifs
- Agen :  esplanade du Gravier - Jeudi 13 juillet
- Agen : place Foch, les lundis. Du 24 juillet au 21 août,  excepté le 
lundi 14 août.

- Cancon : halle de Marché - Les mercredis 19 et 26 juillet, les mercre-
dis 2 et 9 août.

- Casteljaloux : place Gambetta - Les jeudis 27 juillet et 24 août.

- Fongrave : place de la Mairie - Tous les jeudis, du 6 juillet au 31 août.

- Lamontjoie : parc de la Salle des Fêtes et place du Dominé, tous les 
jeudis du 13 juillet au 31 août.

- Laparade : sur le site du jardin public - Tous les mardis, du 4 juillet 
au 5 septembre.

- Le Fréchou : sous la halle - Tous les vendredis du 7 juillet au 25 août.

- Meilhan-sur-Garonne : place d'Armes - Tous les mercredis, du 5 
juillet au 30 août.

- Monclar d'Agenais : au cap - Tous les dimanches du 9 juillet au 6 
août.

- Monflanquin :  place des arcades - Jeudi 6 juillet et tous les jeudis du 
20 juillet au 7 septembre.

- Penne-d'Agenais : place Gambetta - Dimanche 6 août.

- Sainte-Livrade-sur-Lot : allées St Martin - Vendredis 7, 21, et 28 
juillet, vendredis 4, 11 (au Cafi) et 18 août.

- Sauveterre-la-Lémance : place des platanes - Tous les mardis du 11 
juillet au 29 août.

- Sos : place Armand Fallières - Tous les mercredis du 12 juillet au 23 
août.

- Villeréal : sous la halle - Tous les lundis du 3 juillet au 11 septembre.

www.marches-producteurs.com/lotetgaronne
www.ca47.fr

• Du 21 au 23 avril 2017, casteljaloux

Course d'orientation 
La Ligue Nouvelle-Aquitaine de course d’orientation vous donne 
rendez-vous du 21 au 23 avril 2017 pour trois jours de compétitions 
dans le Lot-et-Garonne.
Un Marché des Producteurs de Pays® est organisé le dimanche 23 
avril .
Contact : contact@cfc2017-orientation.com
www.cfc2017-orientation.com

• 30 avril 2017, fumélois

Les 47 km du 47 2017 - 10ème édition 
Randonnée Pédestre Sportive et de Loisir dans le fumélois.  
Renseignements et inscriptions : 05.53.48.03.41 
Site : www.randolotetgaronne.net 

• 14 mai 2017, saint-laurent

Trail de l’Auvignon  
Animations, restauration, repas d'après course  
Contact : 06 81 29 10 41
Inscriptions sur www.letraildelauvignon.fr

• 4 juin 2017, lamontjoie

12ème Fête des plantes
Exposition vente de végétaux de collections regroupant des Pépinié-
ristes Collectionneurs du Grand Sud-ouest. Entrée gratuite.   
Contact :  06 87 34 89 82

• 18 juin 2017, laroque-timbaut

Marché paysan et repas gourmand
Organisé par l'association Patrimoine et Culture dans le cadre des 
Journées Nationales du Patrimoine de Pays et des Moulins qui fêtent 
leur 20 ans,avec la participation de producteurs locaux, de 9h à 19h 
place de la mairie de Laroque-Timbaut. 
Renseignements  : tél 05 63 94 12 71
www.patrimoineetculture47.com

• 24 juin 2017, agen-hôtel Du Département

Salon de l'Elevage et des Saveurs 
Salon de l'Elevage et des Saveurs organisé par le Conseil départe-
mental et  la Chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne. Restauration 
avec un Marché des Producteurs de Pays®. Entrée gratuite.
Contact : Service élevage, Chambre d’agriculture 
au 05 53 77 83 23  
 
• 25 juin 2017, bazens

Foire Bio de Bazens - 20ème édition 
Autour du château le 25 juin 2017. Le thème : la transition, sous 
toutes ses formes. Agriculteurs, artisans et associations vous 
attendent de 9 h à 19 h. Buvette et restauration sont assurées midi 
et soir. Musique et bal de la Saint-Jean clôtureront la journée. 

Contact : Mairie de Bazens au 05 53 87 20 55 



En quoi consiste l’accompa-
gnement des porteurs  
de projet ?
Il s’agit d’un accompagnement com-

plet, par étapes, établi au cas par cas 

en fonction des besoins de chaque 

propriétaire. Ce modèle convient aux 

futurs adhérents car il permet de sécu-

riser leur parcours, il tend à créer une 

relation plus forte entre le relais et ses 

propriétaires et aboutit à un résultat au 

plus près des attentes du marché et de 

nos exigences de qualité vis-à-vis des 

clients. Pour certains porteurs de pro-

jet, tout est encore à faire : création de 

gîte, chambre d’hôtes sur le long cours. 

Souvent, il s’agit de la rénovation d’un 

patrimoine bâti, plutôt en milieu rural. 

On retrouve du patrimoine traditionnel 

(maison de famille, maison de carac-

tère), mais aussi du patrimoine agri-

cole (granges, moulins, pigeonniers) 

et du bâti contemporain. Avec notre 

démarche d’accompagnement glo-

bal, ils ont la garantie d’un partenaire 

solide tout au long de leur projet, qui 

saura les épauler sur toutes les problé-

matiques rencontrées (financement, 

technique, aménagement, fiscalité).

AGRICULTEURS, PHILIPPA ET JEAN-

YVES FABRE ONT FINALISÉ LEUR 

PROJET DE GÎTE EN MAI 2016. 

LEUR GÎTE «LA BERGUE» 2 ÉPIS EST 

FACILEMENT RECONNAISSABLE  

AVEC SES VOLETS JAUNES ET  

SA VUE IMPRENABLE. >

Philippa et Jean-Yves Fabre
Gîte La Bergue  

L’accompagnement  
des porteurs  
de projet

BRIGITTE BERSAUTER
Directrice de  
Gîtes de France 47

Comment s’établit la classi-
fication des hébergements ?
Nous appliquons notre grille de classe-

ment : cela va d’un à cinq épis. Le plus 

souvent, les projets portent sur 3 épis, 

ce qui correspond à la demande du 

marché. Depuis moins de dix ans, nous 

avons une montée très forte du 4 épis, 

représentative sans doute d’une plus 

grande exigence émanant de la clien-

tèle, La destination campagne séduit 

de plus en plus mais le vacancier sou-

haite y retrouver le confort moderne 

et la qualité qui lui sont chers.  

Il s’agit d’obtenir un équilibre entre des 

critères techniques, un ensemble de 

prestations et un esthétisme global. 

Comment décririez-vous  
les porteurs de projet ?
Les porteurs de projet sont des gens 

endurants, passionnés et impliqués, ils 

s’engagent dans un très gros investis-

sement pas seulement financier mais 

également émotionnel et personnel. 

Ils suivent un parcours d’excellence et 

souvent, mènent des projets de grande 

envergure. Il est courant que les pres-

tations fournies dépassent le cahier des 

charges initialement établi ! Et au final, 

les performances commerciales sont 

au rendez-vous, faisant le plaisir des 

vacanciers et la fierté des propriétaires.
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de mai. Les amateurs de bons vins se-

ront heureux de passer leurs vacances 

ici, où les propriétaires leur offriront la 

dégustation de leurs produits. En été, 

le domaine sera animé par des pique- 

niques, soirées tapas, etc. L’un des deux 

gîtes comprend trois chambres, trois 

salles de bain en suite, une cuisine mo-

derne équipée. L’autre gîte, accessible 

aux personnes à mobilité réduite, com-

prend deux chambres avec salles de 

bain privatives et une cuisine équipée 

moderne. Les vacanciers bénéficieront 

de terrasses privatives, de la piscine 

chauffée, du pool house et de la salle 

fitness, d’un boulodrome.

C’EST AU CŒUR DE L’EXPLOITATION 

(VIGNES ET PRUNIERS) QUE MARIE-

THÉRÈSE ET DENIS VUILLIEN 

ACCUEILLERONT LES VACANCIERS. 

En 2016, ils ont décidé de rénover la 

maison située à deux pas de leur pro-

priété et de la transformer en deux 

gîtes modernes et luxueux. Ils font 

alors appel à Gîtes de France® pour 

étudier la faisabilité de leur projet, en 

collaboration avec l’Office du Tourisme 

du Val de Garonne (demande de sub-

ventions). Après un an et demi de tra-

vaux, les gîtes sont à ce jour en cours 

de labellisation et ouvriront dès le mois 

Marie-Thérèse et Denis Vuillien
Gîtes Domaine de Ferrant

Marie-Thérèse et Denis Vuillien,  
Caroline Ouvrard responsable  
commerciale au Domaine de Ferrant.

Un mois avant la fin des travaux

ADRESSE :

Lieu-dit «La Bergue»  
47130 Clermont-dessous

Tél. : 05 53 67 41 86

Pour eux, il était évident qu’ils devaient 

travailler avec Gîtes de France® : « Ils 

sont très tatillons, exigeants mais ils 

font de très belles choses », souligne 

Philippa Fabre. Pour que leur mai-

son renaisse, ils ont entrepris de gros 

travaux. En septembre 2015, Brigitte 

Bersauter est venue visiter leur gîte et 

a apporté des conseils pratiques tout 

en rappelant les exigences de Gîtes de 

France®. « Quand elle est revenue pour 

la labellisation, elle m’a dit qu’elle était 

subjuguée ! » se souvient Philippa Fabre. 

Ce gîte pour quatre personnes accueille 

depuis l’été dernier les amoureux de la 

nature et du calme, à la lisière de l’ex-

ploitation agricole du couple.

Carte d’identité  
Gîtes de France 47
L’ANCRAGE TERRITORIAL  
DE GÎTES DE FRANCE® 47

Répartition des  
529 hébergements :
> 446 gîtes dont : 14 City Break 
(hébergement en ville)

> 75 maisons d’hôtes  
(regroupant 183 chambres d’hôtes)

>  4 gîtes de groupe ou d’étape

>  4 campings & chalets

LES RÉSULTATS 2016 
DE GÎTES DE FRANCE®  
LOT-ET-GARONNE

81 411  
de nuitées vendues
1 930 230 €  
de volume d’affaires

Gîtes de France Lot-et-Garonne

4, place Notre Dame du Bourg 
47 000 AGEN  -  Tél. : 05 53 47 80 87

label@gites-de-france-47.com

www.gites-de-france-47.com 
Rubrique : «Obtenir le label»>

L’accompagnement  
des porteurs  
de projet

ADRESSE :

Domaine de Ferrant 
47120 Esclottes

Tél. : 05 53 84 45 02

Avant

RÉF. 3880
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actualités   Salon de l'élevage et des saveurs

Un événement familial 
cette année, 
la chambre 
d'agriculture 
s'associe au conseil 
départemental 
pour créer le salon 
de l'elevage et 
des saveurs, qui 
aura lieu le 24 juin 
prochain à l’hôtel du 
département à agen.

Pour la première fois, 
Agen accueillera un sa-
lon de l'Elevage et des 

saveurs, une nouvelle opé-
ration  destinée à véhiculer 
des messages positifs sur 
l'élevage, une tradition dans 
notre département. Ainsi, le 
24 juin des éleveurs et pro-
ducteurs s’installeront dans 
le parc et sur le parvis de 
l'Hôtel  du Département, 
pour faire découvrir leur 

métier ou vendre leurs pro-
duits.  Cette année, la Journée 
départementale de l'élevage 
devient citadine et s'enri-
chit, pour devenir le Salon 
de l'Elevage et des Saveurs. 
Occasion exceptionnelle pour 
tous de découvrir la richesse 
des filières de l’élevage de 
notre département. Axée sur 
la convivialité et la décou-
verte, ne manquez pas les dé-
monstrations des chiens de 
troupeaux, véritables alliés 
de l'éleveur. Prim'holstein, 
Blonde d'Aquitaine, moutons, 
chèvres, chevaux et même 
volailles se mettront sur leur 
31 pour participer aux diffé-
rents concours organisés.

une ferme pour 
toute la famille !

En parallèle des animaux,  
les différents partenaires 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 Mar-
ché des Producteurs de Pays® 
pour vous restaurer sur place 
ou à emporter, le tout dans la 
bonne humeur. Côté anima-
tion, toute la famille sera ser-
vie : balade en poneys dans 
le parc de l'hôtel du départe-
ment,  jeux, expositions amu-
seront les tout petits. Si l'éle-

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

vage est parfois décrié à tort, 
cet événement entend bien 
démontrer la qualité du mé-
tier, la passion des éleveurs 
pour leurs animaux et souli-
gner  l’atout économique de 
l’élevage et de l'agriculture 
pour notre territoire. Plus 
que jamais soyons solidaires 
des éleveurs et venez tous 
en famille pour leur montrer 
votre soutien le 24 juin pro-
chain à Agen !

Lors de l'événement, la Chambre d'agriculture orga-
nise le Concours départemental de fromages fermiers 
et des miels. Une trentaine de producteurs fromagers 
du département et des producteurs de miels peuvent 
concourir. Pour vous inscrire contactez : le service Ele-
vage de la Chambre d'agriculture au 05 53 77 83 23



quEstion dE bon sEns

"la situation 
est stabilisée"
sylvie girard intervient dans diverses 
commissions pour la gestion de la crise 
engendrée par l’épisode de grippe aviaire, 
aux niveaux national, régional  
et départemental. interview*. - Présidente Coordination Rurale Nouvelle Aquitaine

- 1ère Vice-Présidente Chambre d'agriculture 47
- Membre du Comité directeur Coordination rurale 
nationale, déléguée à la commission nationale de suivi 
"Influenza aviaire"
- Agricultrice à Estillac

Rappelons que  
ce virus est celui  
des volailles, sans 
danger pour l'homme !

plus rigoureusement, mieux rationalisé. L'épisode de grippe 
aviaire 2016 a amené les éleveurs à réaliser des investisse-
ments et appliquer de nouvelles pratiques au sein de leurs 
fermes. Ils n'ont pas lésiné, allant même jusqu'à se former 

pour mieux nettoyer, désinfecter, 
adopter les bons réflexes.  

Quelles sont ou seront les consé-
quences sur la production ?
Aujourd'hui, on ne pourra pas exi-
ger des producteurs de laver plus 
blanc que blanc ! Vous savez ce qui 

se passe dans un hôpital, quand tout est trop stérilisé ! Ne 
faut-il pas laisser aussi la nature faire son oeuvre immuni-
taire ? Voilà pourquoi, à la Chambre d'agriculture, nous nous 
sommes positionnés contre tous ces abattages massifs dans 
les Landes, le Gers. A ce jour, la vaccination des animaux est 
exclue des recours de l'Etat car elle nous fermerait les portes 
à l'export dans certains pays. C'est pourtant largement pra-
tiqué dans le monde, notamment en Asie. Il faut l'envisa-
ger sérieusement, si ce n'est préventivement, au moins dès 
une hypothétique réapparition du virus pour éviter toutes 
les pertes économiques connues cette saison. Tous les ac-
teurs de cette large filière avicole sont invités le 13 avril à 
signer un pacte dans lequel seront couchés de nombreux 
engagements, garants de l'avenir. Notre travail de représen-
tants professionnels et syndicaux consiste à modérer des 
décisions trop dures, sans garantie sanitaire qui entraîne-
raient la disparition de nombreux éleveurs. A la recherche 
d'un juste équilibre dans les changements, nous restons 
confiants, particulièrement pour notre Lot-et-Garonne. 
*Interview réalisée le 23 mars 2017.

où en est-on aujourd'hui ? Et notamment en Lot-et-Ga-
ronne ?
Avec l'arrivée du printemps, le réchauffement des températures, 
on clôture ce triste épisode. Comme chez l'humain, la grippe 
sévit seulement l'hiver. La situation est stabilisée, on s'emploie 
à assainir le milieu, labourer et ensemencer les parcours pour 
préparer la reprise. En Lot-et-Garonne, nous sommes considé-
rés par l'administration centrale parisienne comme départe-
ment à événements sporadiques, ce qui nous aidera à retrouver 
un fonctionnement normal de production très prochainement. 
Cela nous a été communiqué dernièrement 
en réunion au ministère. Poulets, poules 
pondeuses et autres volailles maigres ont 
été épargnés par la souche du virus H5N8 
de cette année. Ces élevages ont été pertur-
bés par des contraintes sanitaires de pré-
caution, dirons-nous. Pour les palmipèdes 
gras, le Lot-et-Garonne a connu une pre-
mière contamination par une livraison d'animaux extérieure au 
département, fin novembre. Grâce aux efforts conjugués des éle-
veurs, des responsables professionnels, de la Chambre d'agricul-
ture et des services de l'Etat départementaux, nous en sommes 
restés à une douzaine de cas. Ainsi, l'abattage d'animaux, que 
nous jugeons traumatisant à bien des égards et souvent inutile, 
a été très limité chez nous. Rappelons que ce virus est celui des 
volailles, sans danger pour l'homme.

Quelles sont à votre avis les solutions pour l'avenir ?
Cette filière offre de belles perspectives. Peut-être une des rares 
à ne pas connaître la crise économique en élevage. Le magret 
est la viande préférée des Français et le foie gras est un incon-
tournable de nos menus de fêtes traditionnelles. Elle doit se re-
dessiner dans son organisation de production. Une longue liste 
de mesures pour sécuriser la filière est établie. Elle porte sur de 
nombreux maillons, acteurs de cet ensemble : de la production 
de canetons, en passant par l'élevage de canards prêts à gaver, 
du gavage, de l'abattage et bien sûr des nombreuses interven-
tions de transport, y compris d'aliments... Tout doit être mené 

grippe aviaire
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LIVRET PROJET AGRI
Quand votre épargne participe

à l’installation d’un jeune agriculteur*.

Offre réservée aux personnes physiques. Il ne peut être ouvert qu’un seul Compte sur livret PROJET AGRI par personne. 
* Dans les conditions et selon les limites indiquées au contrat CSL PROJET AGRI. Renseignez-vous auprès de votre conseiller Crédit Agricole pour découvrir le fonctionnement de cette offre.

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE. Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit. Société de courtage d’assurances immatriculée 
au registre des intermédiaires en Assurance sous le n° 07 022 491 - Siège social : 304, bd du Président Wilson - 33076 BORDEAUX CEDEX-RCS BORDEAUX 434 651 246 - N° TVA : FR 16 434 651 246.

L’AGRICULTURE
L’AFFAIRE

DE
C’EST

TOUS.
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le rôle 
indispensable 
des agriculteurs

dossier

aimée mais mal connue, l’agriculture ? c’est ce que semble dire une 
société de plus en plus citadine, de moins en moins liée à ses racines 
rurales. Mais rien n’est définitif. Il lui faut simplement (re)découvrir les 
multiples bénéfices qu'apportent les agriculteurs.

 
société
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c'esT ToUT Le monde 
rUraL qUi esT dynamisé 
par Les agricULTeUrs

La société française aime ses agri-
culteurs. C’est une constante 
dans les sondages réalisés ces 
dernières années, encore confir-
mée par une récente enquête 

réalisée à l’occasion du Salon internatio-
nal de l’agriculture. Près de neuf Français 
sur dix ont une bonne image des agricul-
teurs, et plus de neuf sur dix perçoivent 
l’agriculture comme un formidable atout 
pour notre pays. Pourtant, en raison de la 
chute du nombre d’agriculteurs depuis 
cinquante ans et de la concentration des 
habitants dans les villes, la compréhen-
sion qu’a la société du monde agricole 
est loin de correspondre à la réalité des 
agriculteurs. « L’agriculture est devenue 
éloignée du citadin », regrettait déjà il y 
a plus de dix ans Michel Serres. Le monde 
agricole est bien plus complexe qu’il ne 
peut paraître à de nombreux citadins. 
Le philosophe Michel Onfray évoquait 
récemment les nombreuses facettes de 
l’agriculture dans le magazine Vision Nor-
mande. « [Le monde agricole] est divers 
et multiple. Du petit exploitant au gros 
propriétaire en passant par l’ouvrier 
agricole, chacun n’a pas les mêmes inté-
rêts ». Mais ce qui rassemble les agricul-
teurs, pour Michel Onfray, c’est le bon 
sens paysan. « Seul le bon sens paysan est 

le véritable bon sens qui est la source à 
laquelle devrait s’abreuver quiconque fait 
métier de penser ».  En France, et encore 
plus dans le Lot-et-Garonne, l’agriculture 
joue un rôle indispensable dans de nom-
breux domaines, bien au-delà du seul as-
pect alimentaire. 
L’agriculture, c’est d’abord une activité 
qui prend de la place. Plus de la moitié 
du territoire français est occupée par les 
surfaces agricoles, soit environ 29 mil-
lions d’hectares. Ce sont donc les agricul-
teurs qui créent une grande partie des 

paysages français, qui les façonnent et 
les entretiennent. Sans agriculture, ces 
paysages seraient laissés à l’abandon, en 
friche. Ces mêmes paysages qui attirent 
les touristes dans notre département et 
qui les mènent à la découverte des mul-
tiples productions agricoles vendues 
sur les marchés de producteurs. Car la 
diversité de nos paysages se retrouve 
sur les étals. Le Lot-et-Garonne produit 

à la fois en quantité et en qualité : plus 
de 70 productions sont recensées et ont 
permis à notre agriculture de prospérer, 
grâce à la politique d’irrigation menée 
depuis des décennies dans le départe-
ment. Et d’afficher aujourd’hui un chiffre 
d’affaires de plus de 850 millions d’eu-
ros. Blé, semences, agneaux, veaux, lé-
gumes, prunes d’Ente… Les producteurs 
rencontrés pour élaborer ce dossier in-
carnent tout une diversité de produits 
mais également d’échelles et de modes 
de commercialisation. L’agriculture est 

enfin une grande 
créatrice d’em-
plois. Les 7 200 
exploitations agri-
coles du départe-
ment emploient 
9 % de la popula-
tion active. Mais 

l’agriculture génère également de nom-
breux emplois indirects : transforma-
teurs, expéditeurs, semenciers, ensei-
gnants, conseillers, techniciens… Pour 
chaque agriculteur, il existe sept emplois 
indirects dans le milieu agricole. C’est 
tout le monde rural qui est dynamisé 
par les agriculteurs. A nous de prendre 
conscience de leur importance et de 
leurs rôles au sein de nos territoires.

l'agriculture 
en lot-et-garonne

53 % de la superficie 
du département

70 productions

850 m€ de 
chiffre d'affaires

19 002 salariés 7 200 
exploitations
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HUgo peLoUx
  27 ans
 Prunes d’Ente, céréales et 

maïs semence
 1999 : création de 

l’exploitation familiale 
  2014 : installation sur 

l’exploitation familiale
  Suivi par la Chambre 

d'agriculture 47

Favoriser L'insTaLLaTion 
de jeUnes agricULTeUrs

au cœur 
des territoires

Hugo Peloux, 27 ans, a repris la 
ferme familiale il y a trois ans, 
à la suite de ses parents désor-
mais à la retraite. Au lieu-dit 

Louspeyroux, sur la commune de Beau-
gas, il est tout près de Cancon, où il vit 
avec sa compagne Julie et leurs deux en-
fants de trois ans et trois mois. Comme la 
plupart des agriculteurs qui s’installent, 
son activité s’inscrit au cœur de la dyna-
mique du territoire, sur la durée. « L’agri-
culture est indispensable à la vie des ter-
ritoires du Lot-et-Garonne », confirme le 
jeune agriculteur. Celui-ci produit sur 85 
hectares des céréales, du maïs semence 
et des prunes d’Ente. « Je ne peux pas me 
permettre de faire une seule culture, ex-
plique-t-il. La diversification est la clé de 
la réussite pour une installation ». Hugo 
Peloux prévoit d’ailleurs de planter un 
verger de noisetiers en indépendant, afin 
d’accentuer cette diversité. 

Le jeune homme est conscient du poids 
de l’agriculture sur l’économie et l’em-
ploi local. « Sans agriculture, il n'y au-
rait pas d'usines de transformation, qui 
emploient du personnel et font vivre les 
communes, indique-t-il. Je regrette qu’il y 
ait trop peu de concurrence entre trans-
formateurs. S’il y en avait davantage, 
l’installation de nouveaux agriculteurs 
serait favorisée, ce qui redynamiserait 

nos territoires. » Dans le 
secteur de Cancon, Hugo 
Peloux estime que les 
installations de jeunes 
agriculteurs sont plutôt 

nombreuses. Ceux-ci participent pleine-
ment à la vie des communes. S’il n’a pas 
d’employé sur son exploitation, le jeune 
producteur recrute quatre personnes 
pour la taille des pruniers en hiver et une 
dizaine de jeunes pour la castration du 
maïs pendant quinze jours l’été. « Ce sont 
des jeunes entre 14 et 20 ans, qui tra-
vaillent souvent pour la première fois. Je 
les recrute par bouche-à- oreille », confie 

dans des territoires souvent 
délaissés par les industries, 
l’agriculture est une source 
de dynamisme. hugo peloux 
a pris la suite de ses parents 
près de cancon, des projets 
pleins la tête.

Hugo Peloux. Le grand projet pour l’ex-
ploitation, c’est la création d’un lac pour 
irriguer le verger de pruniers. Encouragé 
par la Chambre d’agriculture, ce projet 
rencontre pourtant des obstacles liés à 
une administration et une réglementa-
tion démesurément tatillonnes. « Ce lac 
était prévu dans mon dossier d’installa-
tion, c’est la clé de la réussite pour une 
exploitation agricole. Malheureusement 
le projet a peu avancé depuis trois ans », 
déplore l’agriculteur. 
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saUvegarde  
d'Une race LocaLe

jean-paUL BioLaTo
  34 ans
 2004 : installation sur 

l’exploitation familiale
 2010 : Production de veau rosé 

en vente directe 
Production de semences (oignon 
et poireau)

 2015 : Vente 
de veau rosé 
sous la marque 
« Le Veau de 
Chez Nous »

Une production  
de qualité
les agriculteurs du lot-et-
garonne produisent autant 
en quantité qu’en qualité. 
Jean-paul biolato s’inscrit 
dans la démarche d’une 
production de viande haut-
de-gamme mais accessible, 
pour une consommation tout 
d'abord locale.

La qualité est son credo. Jean-Paul 
Biolato est éleveur bovin à Laplume 
et produit des semences d’oignon 
et de poireau en complément. Ar-

rivé en 2004 sur l’exploitation familiale, il 
produisait alors avec ses parents du lait, 
de la betterave semence et des céréales. 
« Même en augmentant sans arrêt notre 
production laitière, on ne s’en sortait pas. 
En plus de ça, on nous a imposé des mises 
aux normes trop coûteuses à réaliser », 
raconte l’éleveur de 34 ans. Il décide donc 

d’abandonner le lait et de se lancer dans 
la viande. Du veau rosé plus précisément. 
Avec un élevage de 50 mères, il a choisi de 
limiter la quantité de viande produite, au 
profit de la qualité. « Cela permet d’éviter 
la concurrence étrangère, qui arrive avec 
des coûts beaucoup moins élevés. On ne 
peut pas leur faire face sur leur créneau ». 
Le veau rosé de Jean-Paul Biolato est abat-
tu à l'abattoir de Villeneuve-sur-Lot, repris 
par la Chambre d'agriculture à la suite de 
la liquidation judiciaire, et commercialisé 
pour un tiers en vente directe, en livrai-
son à domicile, ou directement pris sur 
l’exploitation. Les deux tiers de sa pro-
duction sont vendus sous la marque « Le 
Veau de Chez Nous », créée en 2015 par la 
communauté de communes du canton de 
Prayssas, en partenariat avec l’Association 
des éleveurs du Lot-et-Garonne (Elvea 47). 
Cette marque regroupe à l'heure actuelle 
une quinzaine d’éleveurs de veaux rosés 
sur tout le département. Les veaux sont 
commercialisés dans des grandes surfaces, 
restaurants et magasins fermiers du Lot-

et-Garonne et de l'agglomération borde-
laise. « Nous allons régulièrement dans les 
supermarchés pour parler avec les clients, 
expliquer notre travail. Cette démarche 
brise les frontières entre producteurs et 
consommateurs », apprécie le jeune éle-
veur. 

Les veaux qu’il élève sont de race gasconne, 
autrefois très présente en Lot-et-Garonne 
mais aujourd’hui beaucoup plus rare. Les 
vaches laitières élevées pour l’alimenta-
tion des veaux sont des bordelaises. « Cela 
permet de participer à la sauvegarde d’une 
race locale menacée », explique Jean-Paul 
Biolato. Le jeune éleveur est très fier de son 
département, qu'il estime capable de cou-
vrir tous ses besoins alimentaires grâce à 
la diversité de ses productions agricoles. Il 
voit dans la production de qualité une voie 
d’avenir pour l’agriculture du Lot-et-Ga-
ronne. « Selon moi, l’agriculture va de plus 
en plus dépendre du tourisme. En faisant 
des produits qualitatifs, en diversifiant nos 
productions, et en entretenant nos pay-
sages, on attire les touristes. De cette façon, 
on exporte le Lot-et-Garonne un peu par-
tout et on donne une bonne image de notre 
département », expose le producteur. 
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séBasTien Fernandez
  29 ans
 Cultures diversifiées de 

céréales et semences
 1962 : création de 

l’exploitation familiale à 
Moncrabeau

  2009 : installation sur 
l’exploitation familiale

« noTre TravaiL 
proFiTe à ToUT  
Le monde »

créateurs 
de paysages
le lot-et-garonne présente une grande diversité  
de cultures et de paysages qui font sa force. 
sébastien fernandez et ses parents contribuent  
à cette richesse sur leur exploitation de moncrabeau.

Les terres qu’il cultive font nos 
paysages. Sébastien Fernandez, 
céréalier à Moncrabeau, est ins-
tallé depuis 2009 sur la ferme 

familiale, créée en 1962 par son grand-
père maternel, tout juste rapatrié d’Algé-
rie. « A l’époque, tout était en friche, tout 
était à vendre. Des agriculteurs comme 
mon grand-père ont contribué à net-
toyer et façonner les paysages que l’on 
rencontre aujourd’hui dans le Lot-et-Ga-
ronne », explique l’agriculteur de 29 ans. 
L’exploitation agricole de Sébastien Fer-
nandez et ses parents couvre une surface 
de 185 hectares, dont 110 sur la com-
mune de Moncrabeau et 75 dans le Gers. 
Ils cultivent 75 hectares de semences : 
colza, maïs, luzerne, pois potager et ruta-
baga, ainsi que du blé, du soja et du pois 
vert. « La diversité des cultures fait la 
force de l’agriculture du Lot-et-Garonne, 
affirme le jeune céréalier. Elle contribue 
grandement à la beauté de nos paysages. 
Sans cette diversité, on pourrait se re-
trouver avec des céréales à perte de vue, 
comme c’est le cas dans d’autres dépar-
tements. Ce serait monotone ». 

Si la campagne est belle est propre, pro-
pice aux promenades ou à un pique-
nique le dimanche, c’est grâce aux agri-
culteurs. Ils entretiennent et nettoient 
leurs champs, mais aussi les fossés, 
bords de chemins, bois et haies. « Ça 
nous est arrivé de retrouver des sièges 

de voiture abandonnés ! » raconte Sé-
bastien Fernandez. Car les agriculteurs 
sont les premiers concernés par l’état 
des territoires ruraux. « C’est à la fois 
notre lieu de vie, notre lieu de travail 
et notre gagne-pain, explique le céréa-
lier. Mais notre travail profite à tout le 
monde. Il y a beaucoup de préjugés sur 
notre métier. On est loin de l’image du 
paysan qui salit les routes et qui passe 
à tort et à travers dans son champ pour 
pulvériser des produits ». Au sein du 
Centre d’études des techniques agri-
coles (Ceta) dont il fait partie, Sébastien 

Fernandez est dans une démarche de 
réduction des intrants. « Nous voulons 
travailler à très bas volumes de pro-
duits phytosanitaires, expose-t-il. Par 
exemple, nous effectuons deux binages 
pour désherber, ce qui nous a permis 
de diviser par deux les quantités d’her-
bicides sur certaines cultures ». Cette 
année, la famille Fernandez compte en-
core augmenter la diversité des espèces 
cultivées sur l’exploitation en implan-
tant des cultures de carotte. Et ainsi 
contribuer à enrichir les paysages lot-
et-garonnais.
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se réapproprier 
La venTe

didier simard
  54 ans
 Elevage d’agneaux bio 

(130 à 140 par an, avec 110 
mères)

 Lentilles bio sur 2 
hectares

  1985 : reprise de la ferme 
familiale

 2000 : passage en bio et 
en vente directe

 Adhérent MPP®

de nouveaux modes 
de consommation
la vente directe, bien qu’elle 
ait toujours existé, connaît 
un renouveau ces dernières 
années. les agriculteurs 
lot-et-garonnais l’ont bien 
compris et sont nombreux 
à adopter ce mode de 
commercialisation.

Didier Simard, 54 ans, a choisi 
son propre système de com-
mercialisation, au plus près des 
consommateurs. A La Sauve-

tat-sur-Lède, entre Villeneuve-sur-Lot et 
Monflanquin, il élève 130 à 140 agneaux 
par an, qui sont abattus à Villeneuve puis 
découpés directement à la ferme. Issu 
de plusieurs générations de paysans 
gascons, il cultive également des céréales 
pour l’alimentation des brebis et des 
agneaux, ainsi que des lentilles vendues 
en partie pour la restauration collective 
mais aussi en vente directe. « Je suis en 
bio et en vente directe depuis 2000, ra-

conte l’éleveur. Comme je suis seul sur 
la ferme, avec mon apprenti depuis cette 
année, j’ai dû adapter ma production aux 
volumes de vente ». Didier Simard vend 
principalement ses productions sur le 
marché bio de Villeneuve-sur-Lot le mer-
credi et sur celui d’Agen le samedi. Il est 
également présent sur les Marchés de 
Producteurs de Pays® l’été, à Monflan-
quin, Villeréal et Cancon. « Sur ces mar-
chés, il y a une grosse clientèle touris-
tique, note l’agriculteur. On peut ainsi 
faire connaître notre pays, nos produc-
tions ». Mais attention à certains mar-
chés festifs où l’on est trompé sur l’ori-
gine des produits. « Le label Marché de 
Producteurs de Pays® permet de garan-
tir que les produits vendus sont bien 
issus de la propre production des ven-
deurs, explique Didier Simard. La partie 
commerciale est très intéressante. Il y 
a le contact humain, on est directement 
à l’écoute des attentes des consomma-
teurs. Mais c’est une activité très chrono-
phage ». A cause de ce manque de temps, 
Didier Simard a choisi de ne pas créer de 
point de vente sur sa ferme mais il lui ar-
rive de faire des colis sur place, « pour un 
ou un demi agneau ». « Aujourd’hui, pour 
avoir du succès, il ne suffit pas de pro-
poser un produit de qualité. Il faut aussi 
amener un service, une logistique », ex-
plique-t-il. Didier Simard considère les 
circuits courts intéressants car ils per-
mettent de se réapproprier la vente, dont 
les agriculteurs se sont fait déposséder. 
« C’est dommage de ne plus rien maîtri-
ser une fois le produit fini », estime-t-il. 
Il redoute quelque peu le bio de masse, à 
prix bas, qui risque de concurrencer ses 
productions. Mais il reste positif. « On 
est dans une région où la ville a encore 
un lien fort avec la campagne, considère 
l’agriculteur. Beaucoup de citadins vont 
chercher leurs produits à la ferme ou sur 
les marchés ».
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paysans 
avanT ToUT

groUpe deLmoTTe
 Production de plus de 2 000 

hectares de céréales
 Entrepreneurs des territoires : 

prestation de services agricoles 
 Activité de négoce agricole
 1965 : création de l’exploitation 

familiale par Didier Delmotte 
 1993 : Arrivée dans le groupe 

d’Eric Delmotte, son fils
 1998 : Arrivée dans le groupe 

de Gil Delmotte, son fils

Une force pour  
l’économie et l’emploi
les agriculteurs sont de vrais entrepreneurs, qui investissent et créent de la richesse.  
près de casteljaloux, la famille delmotte est à la tête d’un domaine céréalier  
créé par didier delmotte dans les années 1960.

L’agriculture du Lot-et-Garonne est 
particulièrement performante éco-
nomiquement. Didier Delmotte le 
sait bien, lui qui s’est installé en 1965 

dans le département, alors qu’il n’avait que 
seize ans et était issu d’une lignée d’agri-
culteurs du bassin parisien. Parti de rien, il 
a créé et développé son exploitation céréa-
lière. « C’était une époque où l’on pouvait 
se développer sans contraintes, ce n’est 
plus le cas aujourd’hui, indique Didier Del-
motte. J’ai pris d’énormes risques qui ont 
payé. C'était un choix de vie motivé par une 
véritable passion ». Les surfaces cultivées 
représentent aujourd’hui plus de 2 000 
hectares de blé, maïs et tournesol, dans un 
rayon de 35 km autour de Leyritz-Moncas-
sin, près de Casteljaloux. En plus de l’acti-
vité de production, Didier Delmotte et ses 
deux fils Eric, 44 ans, et Gil, 39 ans, sont 
entrepreneurs des territoires : le groupe 
réalise des prestations de services pour 

le compte d’agriculteurs. « Nous réalisons 
tout ce qui concerne la mise en culture, 
précise Didier Delmotte, 68 ans. Cela peut 
concerner aussi bien les travaux du sol que 
les semis ou la récolte. Mais nous sommes 
paysans avant tout ! J’ai absolument besoin 
d’aller dans les champs ». Pour l’agricul-
teur, la clé de la réussite de l’agriculture 
lot-et-garonnaise réside dans le dévelop-
pement de l’irrigation. 
« La politique de l’eau qu’a suivie le dépar-

tement pendant des dizaines d’années a 
permis l’essor de l’agriculture. Le Lot-et-
Garonne est atypique, avec plus de 70 pro-
ductions. Je ne sais pas s’il existe d’autres 
départements avec une telle diversité de 
cultures ». Selon Didier Delmotte, l'agri-

culture représente beaucoup pour l'éco-
nomie locale, en faisant vivre de nom-
breux secteurs d'activités en amont et en 
aval de la production. « On retrouve cette 
dynamique dans le choix de nombreuses 
entreprises semencières de s'implanter 
dans le Lot-et-Garonne, note le céréalier. 
L'agriculture du département a beaucoup 
d'atouts à faire valoir ». Des atouts éco-
nomiques mais aussi pour l'emploi. Le 
groupe Delmotte emploie une quinzaine 
de salariés permanents, et toujours un ou 
deux apprentis du Centre de formation 
de Sainte-Livrade-sur-Lot. « J’ai plaisir à 
transmettre notre expérience aux appren-
tis. Pour moi, c’est la meilleure voie pour 
former les futurs agriculteurs », estime le 
céréalier. La transmission, c’est son gros 
travail aujourd’hui. Il prépare son départ à 
la retraite et la reprise du groupe par ses 
fils dans les meilleures conditions. « Place 
aux jeunes ! » 

Gil, Didier et Eric Delmotte sur leur 
exploitation à Leyritz-Moncassin.
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une journée avec... 
Jean-Pierre Zorzi 
maraîcher

Jean-Pierre Zorzi 
produit des légumes au 
Passage d’Agen. Depuis 
2014, il commercialise 
sa production dans 
deux magasins de 
producteurs, La ferme 
de Garonne, qu’il a 
ouverts avec son fils 
Maxime. 
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 Jean-Pierre débute la journée par la récolte des 
légumes pour ses magasins. Il cultive une trentaine 
d’hectares, sur la commune du Passage d’Agen. 
Salades, carottes, choux, fenouils, fraises, épinards, 
blettes, tomates, poireaux, aubergines, courgettes, 
pommes de terre… Les espèces cultivées sont nom-
breuses.  

 Il faut maintenant apporter les produits aux maga-
sins pour la mise en rayons. « Nous ne stockons rien, 
la récolte se fait selon les besoins des magasins, 
explique Jean-Pierre Zorzi. Cela permet de vendre 
des produits ultra frais ». Auparavant, Jean-Pierre 
vendait sa production en centrale d’achat et au MIN 
d’Agen. En 2014, il ouvre son premier magasin avec 
son fils Maxime, avec succès. « Mais la clientèle ne 
venait que de ce côté de la Garonne ». Ils ouvrent 
donc un second magasin, plus grand, dans la zone 
d’activités d’Agen Sud, en novembre dernier. « On fait 
très souvent la navette entre les champs et les deux 
magasins. »

 Jean-Pierre part livrer des salades à l’un de ses gros-
sistes, à l’Agropole d’Estillac. « Parmi nos différentes 
productions, il n’y a que la salade que l’on vend à des 
grossistes ». 

 Suzanne, employée depuis 18 ans sur l’exploitation, 
s’occupe de la vente au magasin du Passage d'Agen. 
Jean-Pierre, quant à lui, va à la rencontre des clients 
le samedi. « Avec cette démarche de vente directe, 
je m’éclate ! J’aime beaucoup apprendre aux gens 
comment on produit nos légumes ». L’exploitation 
des Zorzi produit la majorité de ce qui est vendu dans 
les magasins. Le reste est acheté localement « à des 
copains, des agriculteurs que l’on connaît ». Des fruits 
et des légumes, mais aussi de la viande, des jus, des 
produits laitiers, du vin…

 Direction les champs, pour s’occuper de la partie 
production. L’après-midi est consacré à la préparation 
des sols, aux plantations et à l’entretien des cultures. 
« On est dans une démarche de culture raisonnée, on 
traite peu nos produits », explique Jean-Pierre. 

 Jean-Pierre et Maxime Zorzi consacrent une heure 
par jour à la partie administrative. « C’est la partie la 
plus contraignante de notre travail. Une personne vient 
aussi s’occuper des papiers un après-midi par semaine 
car on ne peut pas être au four et au moulin ».

11 h

16 h

18 h

7 h30

9h

15 h

ConTACTS 
La Ferme de Garonne - Monbusq - 47520 Le Passage-d'Agen - 06 31 55 98 11
Avenue de l'Atlantique - ZAC Agen Sud - 05 53 96 61 03
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Route de Hautevignes - « Dumens »
47400 GONTAUD-DE-NOGARET

jerome.ets-fiorot@orange.fr - 05 53 83 47 99 

VOTRE POINT SERVICES MATERIELS 
AGRICOLES ET ESPACES VERTS

- Vente de matériel neuf et d’occasion
- Atelier SAV et dépannage sur site

- Magasin de 250m2 pour la pièce détachée agricole et la motoculture 

s'adapter...

entre vaches  
et poules
claudine et philippe lartigaut, éleveurs de bovins à lacépède, ont installé 
en 2014 leurs premiers bâtiments pour accueillir des poules pondeuses. 
de travaux en travaux, ils se perfectionnent toujours.

Les vaches sont toujours là mais 
désormais elles voisinent avec 
les poules pondeuses. L’idée 
est venue tout simplement 
quand les temps se sont en-

durcis : « Au lieu d’agrandir l’exploita-
tion, nous voulions trouver une autre 
production. Nos amis de l'Œuf Gascon, 

la famille Verascon, nous ont demandé 
si nous ne voulions pas nous orienter 
vers les œufs… Et c’est comme cela que 
nous nous sommes aussi tournés vers les 
poules pondeuses. » D’autant plus que 
Claudine et Philippe Lartigaut avaient 
pour objectif de diminuer leur troupeau : 
« Nous avons toujours le même objectif ! 

Nous avions 80 bovins, et nous en avons 
toujours 80 », sourient-ils, trois ans après 
s’être tournés vers la production d’œufs. 
« Mais nous ne souhaitons pas arrêter la 
production de bovins, juste diminuer », 
précise Claudine Lartigaut.
Leurs 15 000 poules pondeuses béné-
ficient d’un parcours de dix hectares. 
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cLaUdine eT pHiLippe 

LarTigaUT
  80 bovins
  Poules pondeuses depuis 2014.
  15 000 poules pondeuses.
  Parcours de 10 hectares.
  Bien-être animal : jardin 

d'hiver, brumisation. 

"Les poULes, c'esT 
Très TecHniqUe"

Bientôt, elles pourront se dégourdir les 
ergots à l’ombre d’eucalyptus. Et pour 
leur confort, le couple d’exploitants 
est en train d’installer la brumisation : 
« Pour l’été, ce sera plus confortable pour 
elles. » Et pour l’hiver, rien n’est laissé au 
hasard non plus puisqu’elles possèdent 
un jardin d’hiver : « Il s’agit d’un par-
cours pour se promener quand il fait 
froid ou qu’il pleut ! explique Philippe 
Lartigaut. Le bien-être animal est de plus 
en plus important, nous devons faire le 
nécessaire pour aller dans ce sens. C’est 
pour cela qu’il y a toujours quelques tra-
vaux. Nous apprenons au fur et à mesure 
car les choses évoluent. » Côté travaux, le 
couple fait également construire un bâti-
ment de stockage de fientes pour écono-
miser de l'engrais.
Passer des bovins aux volailles n’est pas 
si aisé qu’il n’en a l’air. « Les poules, c’est 
très technique, insiste Philippe Lartigaut. 
Il faut y être tous les jours, comme pour 
les bovins, mais il faut vérifier précisé-

ment l’alimentation, la consommation 
d’eau car c’est ce qui va déterminer la 
production d’œufs ». Mais le couple dis-
pose des conseils avisés de la famille Ve-
rascon qui les suit. Tous les deux jours, 
l’entreprise vient chercher les œufs sur 
lesquels sont signalés la date de ponte et 
du ramassage. L’œuf de batterie, quant à 
lui, n’est plus à la mode. Le plein air est 
plus séduisant. Il semblerait que, même 
si la poule ne pond pas des œufs d’or, 
l’œuf ait de beaux jours devant lui.
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Enquête  

l'agriculture,  
une histoire de 
famillE
l'agriculture familiale reste une composante majeure en france, et 
plus largement en europe. ses atouts et le soutien politique dont elle 
fait l'objet confortent ce schéma... ce qui ne l'empêche pas d'évoluer.

©DutchScenery/Fotolia
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Dans le contexte français, on parle d'agriculture fa-
miliale lorsque la majorité du travail est fournie par 
les membres de la famille, le contrôle du capital et 
du foncier est détenu par la famille, et lorsque les 
décisions et risques reviennent à la cellule fami-

liale. Le travail familial est souvent un atout : la main-d'oeuvre 
familiale est plus efficace, plus réactive. 

Pas besoin de se parler pour comprendre la situation : l'exploi-
tation est dans l'ADN des membres de la famille. Un avantage 
non négligeable en période de crise; la famille reste soudée 
face aux difficultés et les affronte plus facilement que si l'en-
treprise faisait appel à des capitaux extérieurs. Selon Agreste, 
publiée en mai 2016, « la capacité à supporter une faible rému-
nération de sa main-d'oeuvre et des capitaux engagés permet 
à l'agriculture familiale de faire face aux événements ». Toute-
fois, selon l'enquête, ce type d'agriculture est fragile...
Tout d'abord, quand on parle avec un agriculteur, le sujet de 
la transmission arrive bien souvent sur le tapis. Il ne faut pas 
oublier que l'exploitation agricole familiale a été le moteur de 
la modernisation de l'agriculture française. La grande trans-
formation, dans les années 1960, s'est faite avec l'exploitation 
familiale comme modèle. Soixante ans plus tard, c'est toujours 
ce modèle qui prime : en 2014, la loi d'avenir pour l'agricul-
ture maintient cet objectif de préserver le caractère familial 
de l'agriculture... Aujourd'hui pourtant, à chaque départ à la 
retraite d'un chef d'exploitation, la continuité est incertaine. 
Selon le ministère de l'Agriculture, en 2014, 30 % des installa-
tions aidées de chef d'exploitation de moins de 40 ans s'est fait 
hors cadre familial. En d'autres termes, l'exploitant qui n'a pas 
trouvé de repreneur parmi ses enfants transmet son exploita-
tion à une personne qui n'appartient pas à sa lignée, voire qui 
est étrangère à la famille. 
Deuxième point, en 40 ans, le nombre de chefs d'exploitation 

Enquête
a été divisé par deux et le nombre d'aides familiaux a encore 
plus chuté. En 1970, ils représentaient 40 % du volume de 
travail, ils ne sont plus que 4  % aujourd'hui. « Le retrait des 
conjoints de l'activité agricole, en particulier des plus jeunes, 
est manifeste », selon l'étude d'Agreste. La main-d'oeuvre fa-
miliale fournit 72 % de la force de travail sur une exploitation, 
contre 17 % pour les salariés permanents et 11 % pour les 
saisonniers. Comme le montre l'étude, si le nombre d'exploi-
tations a été divisé par deux depuis 1988, celles faisant appel à 
des salariés permanents n'ont que très peu diminué. 

Par ailleurs, l'externalisation des travaux est de plus en plus 
importante, notamment dans la viticulture (35 % du tra-
vail total des entreprises de travaux agricoles) et les grandes 
cultures (27 % du travail total des entreprises de travaux agri-
coles). Enfin, le capital des exploitations reste principalement 
familial. Le développement des formes sociétaires tient de la 
volonté à donner un statut social au conjoint ou aux enfants, 
ou à des stratégies d'optimisation fiscale et sociale, pour trans-
mettre plus facilement par exemple. D'ailleurs, seules 11 % 
des EARL(1) disposent de capitaux extérieurs aux exploitants, 
ces capitaux n'étant jamais majoritaires. Et seules 14 % des 
SCEA(2) et 25 % des SA(3), SARL(4) et SAS(5) sont détenues ma-
joritairement par des personnes qui ne sont pas considérées 
comme exploitantes. Cela concerne surtout la polyculture 
(39 %) et la viticulture (30 %). Le capital reste donc, lui aussi, 
familial... 
(1) EARL : Exploitation agricole à responsabilité limitée
(2) SCEA : Société civile d'exploitation agricole
(3) SA : Société anonyme
(4) SARL : Société à responsabilité limitée
(5) SAS : Société par actions simplifiée

L'agricULTUre FamiLiaLe 
domine mais esT  
en moUvemenT

La pLace de La FamiLLe 
resTe imporTanTe
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Parole d'agriculteur

"
aujourd'hui en gaec avec un de ses frères 
et son épouse, il a longtemps travaillé avec 
ses autres frères et soeur.

Mon père a créé l'embryon d'exploitation. Nous 
sommes six enfants et nous avons tous, dès l'âge de 12 
ans, travaillé sur l'exploitation. Ensuite, on a agrandi 
l'exploitation. En 1986, mon frère Jacques et moi avons 
formé un Gaec, mes parents nous ont rejoints. Mon père 
est parti à la retraite. Jacques, au sein du Gaec, a acheté 
des serres dans lesquelles il a commencé la production 
de tomates, tout en ayant l'idée de cultiver du bonzaï. 
Puis il a embauché du personnel et petit à petit et nous 
avons scindé nos deux affaires. Mon autre frère Xavier 
nous a rejoints dans le Gaec. Notre mère est partie à la 
retraite puis mon épouse est arrivée. Ensuite, ma soeur 
Sylvie est entrée puis  elle a quitté l'entreprise pour fonder 

didier Galinou, éleveur laitier
sa structure. Je suis fier de 
ce parrainage familial ! Il y 
a une vraie solidarité entre 
nous. Aujourd'hui, ce schéma 
peut être une solution pour 
quelqu'un qui veut lancer sa propre affaire. Il y a des 
avantages à travailler en famille : nous sommes issus du 
même milieu et on se comprend sans avoir à se dire les 
choses. On se soutient beaucoup. A plusieurs, on a plus de 
force que seul. Quand on est deux, la force est multipliée 
par deux et demi. Et avec les contraintes de l'élevage, 
on a besoin de travailler en équipe. En revanche, s'il y a 
des conflits, il faut avoir la sagesse de laisser passer du 
temps, je pense... On y revient ensuite en essayant d'être 
intelligents, sans rancoeur. En tout cas, s'il y a eu des 
désaccords, ça venait de nos caractères et non pas du fait 
de travailler ensemble ! 
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serge et cédric serres, respectivement 50 et 
31 ans, père et fils travaillent ensemble.

Enquête

"
Paroles d'agriculteurs

serge serres
Nous travaillons ensemble depuis 2014, dès lors que l’un 
des associés (nous sommes quatre avec des voisins) est 
parti à la retraite. Mais nous sommes des agriculteurs 
entrepreneurs depuis 1889 ! Mon fils n’était pas parti pour 
travailler dans l’agriculture mais il a quand même décidé 
de reprendre les parts de ce voisin. De plus, je l’ai toujours 
découragé à être paysan. Quand il a repris, j’étais fier 
car il y a une certaine continuité. Mais il y a un conflit de 
générations car nous n’avons pas les mêmes méthodes de 
travail. 

C’est avant tout une fierté de pouvoir à mon tour faire perdurer 
notre exploitation tout en travaillant avec mon père et mes 
associés sur ce projet commun, mais cela ne s’improvise pas. Il 
faut prévenir les jeunes qui vont s’installer avec un parent qu’il 
y a des conflits car nous n’avons pas la même vision des choses. 
Je pense que les relations sont plus tendues qu’à l’habituel. Mais 
ici, la structure fait que nous sommes très autonomes, nous ne 
travaillons pas côte à côte toute la journée. Et heureusement 
qu’il y a un associé jeune ! Si les anciens ne me comprennent pas, 
j’ai le plus jeune qui lui me comprend. Aussi, nous bénéficions 
d’une coach. Nous la rencontrons deux fois par an. Elle nous 
oblige à dire les choses. Je le conseille à toutes les personnes qui 
s’associent, même hors-cadre familial. Je pense que travailler en 
famille, c’est plus compliqué : entre père et fils, il y a trop de non 
dits. Cela pourrait casser une famille. 

cédric serres"
gilles iachi 
travaille avec deux 
de ses frères et 
une belle-soeur.

Nous travaillons 
ensemble depuis 1996. 
Nous avions la volonté 
de répartir les tâches. A 
plusieurs, nous sommes 
plus forts. Cela permet 
de se libérer et de 
pouvoir partir quelques 
jours en laissant 

l'exploitation à quelqu'un de confiance. L'inconvénient, c'est 
s'il y a conflit : en famille, c'est comme dans un couple ! 
Il faut y mettre une bonne dose de volonté pour que les 
choses se passent bien !

Gilles iachi, maraîcher

7 agences de proximité en Lot-et-Garonne
160 professionnels de vos métiers 
au service de la réussite de vos projets
CERFRANCE LOT-ET-GARONNE
280 rue de Péchabout - BP 10174 - 47005 AGEN Cedex 
Tél. 05 53 77 90 00 - Fax. 05 53 77 90 01
contact@47.cerfrance.fr - www.cerfrance47.fr

CONSEIL &
EXPERTISE 
COMPTABLE

PARTENAIRE 
N°1 DU MONDE 
AGRICOLE 
DEPUIS 60 ANS 
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... contrôleur laitier 
eric souleillebout, 45 ans, est contrôleur laitier  
à la chambre d’agriculture. il se déplace sur  
les exploitations pour vérifier la qualité du lait  
et apporter ses conseils aux éleveurs. 

métier   Je suis...

« Nous sommes des 
généralistes de l'élevage »

Avec Eric Souleil-
lebout, la visite 
chez l’éleveur 
commence tou-
jours de la même 

manière : faire le tour du 
troupeau, repérer les anoma-
lies, les problèmes éventuels, 
vérifier la qualité de l’alimen-
tation et ensuite aller en salle 
de traite… « Le plus impor-
tant, en tant que contrôleur 
laitier, c’est d’avoir l’œil. Tous 
les papiers du monde ne 
remplaceront pas l’œil. Avec 
l’ordinateur, on peut ration-
naliser l’alimentation vache 

par vache mais rien ne rem-
place ce que l’on peut voir », 
confie ce contrôleur laitier 
de la Chambre d’agriculture. 
Une fois par mois, souvent 
plus, il rend visite aux éle-
veurs du Lot-et-Garonne et 
parfois même de la Gironde. 

Voilà 25 ans qu’il est contrô-
leur laitier et il a vu la pro-
fession changer petit à pe-
tit : « Avant, la conjoncture 

était meilleure, les éleveurs 
étaient moins stressés. On 
n’avait pas toutes ces attentes 
que l’on a aujourd’hui de leur 
part. Aujourd’hui, c'est dif-
férent. Le lait n’est pas cher 
et les éleveurs n’ont plus le 
droit à l’erreur, ils sont donc 

beaucoup plus exigeants. 
C'est normal. » Effectivement, 
même si son rôle est de véri-
fier la qualité du lait, sa mis-

sion est beaucoup plus large : 
Eric Souleillebout conseille 
les éleveurs sur la nutrition, 
l’alimentation, la santé et il 
s’occupe également de la par-
tie reproduction, une fois par 
an, afin de choisir le bon tau-
reau pour telle vache. « Nous 
sommes des généralistes de 
l’élevage ! » aime-t-il à dire. 
Une boîterie ? Les éleveurs 
l’appellent. Un commercial 
qui leur propose un nouveau 
produit ? Ils lui demandent 
conseil. Pour Eric, il n’y a pas 
plus gratifiant : « C’est une 
marque de confiance. » 

Eric Souleillebout, 
ici au centre, chez 
des éleveurs non 
loin de Monclar.
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je m'installe   Cultures légumières

sTépHane Besnier 
 33 ans
 Installé depuis le 1er janvier 2017
 14 ha en fermage
 Producteur de légumes bio
 Prévoit la construction 

de 1 700 m2 d’abris pour la 
production de tomate et poivron

 2 ha de courge et potimarron
 1 ha de courgette
 1 ha de navet plus des légumes 

d’hiver chou, betterave 
 Commercialisation par un 

groupement
L’agriculture  
donne des ailes 
s’installer comme 
agriculteur a été 
une évidence pour 
stéphane besnier, 
producteur de 
légumes à montpezat 
d’agenais. 

 

Stéphane Besnier est prêt au décol-
lage. Depuis le 1er janvier 2017, il 
est aux commandes d’une exploi-
tation de 14 ha qui fait face à la 

base d’ULM de Montpezat d’Agenais. A 
33 ans, ce jeune célibataire met le cap 
sur la production de légumes en agri-
culture biologique. Toutefois, il n’en est 
pas à son baptême de l’air puisqu’il tra-

vaille depuis 2015 sur l’exploitation fa-
miliale en tant qu’aide familial. Son père, 
éleveur caprin, avait anticipé son instal-
lation en convertissant l’exploitation à 
l’agriculture biologique, en produisant 
des céréales et du soja avant son départ 
à la retraite. Mais avant de prendre son 
envol, Stéphane a d’abord suivi un cycle 
d’études conséquent : un bac littéraire 
puis un bac pro Conduite et gestion d’ex-
ploitation agricole et un BTS production 
horticole. L’étudiant s’est ensuite pris 
de passion pour la biologie végétale, en-
chaînant une licence en Sciences de la 
vie puis une autre en Ecologie des agro-
systèmes pour déboucher sur un master. 
Le diplôme aurait pu lui permettre d’ac-
céder à l’enseignement de l’agronomie. 
C’est alors que Stéphane a plutôt choisi 
de mettre en pratique ses connaissances 
et décide de s’installer. « Je n’ai pas trop 

de réponse à donner pour justifier mon 
choix car être agriculteur me paraît 
maintenant évident », témoigne-t-il en 
assumant avec calme et sérénité cette 
décision. Selon lui, le métier d’agricul-
teur est d’abord valorisant par l’acte de 
nourrir les autres, qu’il s’agisse d’agri-
culture conventionnelle ou bio. Car le 
jeune producteur n'oppose pas ces deux 
modes de production et n’affiche pas 
de militantisme forcené. « Je ne peux 
pas imaginer qu’un agriculteur se lève 
le matin avec l’idée de tuer des abeilles, 
assure-t-il. En revanche, il n’y a jamais 
eu de jour où j’ai hésité entre le bio et le 
conventionnel. Je ne vois pas comment 
produire autrement ». 

ne pas trop s’éparpiller 

Stéphane a approché l’agriculture bio-
logique lors de stages aux Pays-Bas puis 
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un bon coup de main
Pour le montage de son projet, Stéphane Besnier a été 
encadré par les conseillers de la Chambre d’agriculture 
du Lot-et-Garonne. Mélanie Sire (installation) a réalisé 
le montage de son dossier de plan de développement. 
Il a également rencontré les conseillères en agriculture 
biologique et maraîchage, Séverine Chastaing et Cécile Delamarre, lors de 
sa formation. Dans le cadre de son dossier JA (jeune agriculteur), il a béné-
ficié d’une aide de 15 000 euros. Il a également contracté un crédit de 50 
000 euros disponibles pour faire l’achat d’un tracteur d’occasion et de petits 
matériels plus spécifiques aux cultures légumières. Il dispose des terres de 
l’exploitation familiale sous forme de fermage : une solution satisfaisante 
pour éviter des investissements importants dans le foncier et préserver 
l’équité avec ses quatre frères et sœurs. 

a approfondi le sujet au cours de ses 
études. Selon lui, l’agriculture biologique 
n’est toutefois pas une fin en soi. « C’est 
un pas de plus pour produire autrement. 
Produire bio, c’est comprendre com-
ment remplacer certains produits phy-
tosanitaires, s’occuper de la fertilité et de 
la vie microbienne de ses sols et mainte-
nir de bons résultats d’exploitation », ex-
plique le professionnel. Car Stéphane se 
veut aussi pragmatique. Pour lui, s’ins-
taller, c’est « mettre en place quelque 
chose ». L’expérience acquise après ces 
deux années déjà passées sur l’exploi-
tation lui montre qu’il n’y a pas de pro-
blème de débouchés.  « Les cultures sous 
serre demandent plus de travail mais 
rapportent plus par unité de surface et 
sécurisent le revenu », explique-t-il. Ces 
structures lui permettront également de 

produire des salades en hiver. En 2018, 
il prévoit également de produire de la 
fraise et des oignons blancs au prin-
temps pour lisser son activité et avoir 
des entrées de trésorerie régulières. « Il 
faut trouver un équilibre entre rotation, 
risque sanitaire, organisation du travail, 
massification des produits. Il s’agit de ne 

Stéphane Besnier est en plein montage 
d’abri plastique pour pouvoir planter 
ses premiers plants de tomate et de 
poivron sur son exploitation.

pas trop s’éparpiller », précise-t-il. Pour 
l’heure, le jeune agriculteur a déjà son 
planning en tête et il peut compter sur 
l’aide de son frère, qui prévoit de s’ins-
taller prochainement, et de celle de son 
père. « Même à la retraite, un agricul-
teur n’arrête jamais vraiment », sourit le 
jeune agriculteur. 



balade   Villeneuvois

ici, le terroir coule 
de source
la rivière lot constitue la colonne vertébrale d’un territoire mosaïque 
aux trois dimensions où coteaux, vallons et plateaux racontent  
un terroir et des hommes.
texte et photos : Ève scholtÈs

La rivière avance. Elle creuse 
un sillon tantôt large tantôt 
étroit, au gré des paysages de 
cette partie septentrionale du 
département qui évoquent la 

Toscane. Le Lot a beau n’être que l’af-
fluent de Garonne, qu’il rejoint à Aiguil-

lon, il reste le maître d’ouvrage d’un 
paysage préservé et d’un terroir au-
thentique que Stendhal salua au point 
d’en nourrir son œuvre. 

À voir et À goûter

La prune, toujours, constitue la pièce 
maîtresse de cette mosaïque de pro-
ductions où domine la polyculture. Les 
variations saisonnières dessinent des 
formes et des couleurs que les hommes 

et les femmes du Villeneuvois tra-
vaillent depuis des générations avec la 
même passion. Tandis que les coteaux 
abritent les élevages, les vallons et les 
plateaux accueillent des plantations de 
noisettes et de fraises, ou des champs 
de tabac ancestraux. Les perspectives 
apparaissent d’autant mieux lorsque 
le tableau est observé d’en haut. Pour 
ce faire, direction Pujols. L’un des Plus 
Beaux Villages de France offre un point 
de vue incomparable sur le Villeneu-
vois le temps d’une balade à pied, sur le 
chemin de grande randonnée qui mène 
à Saint-Jacques-de-Compostelle, ou à 
vélo à partir de la Vélo Route de la Val-
lée du Lot qui fait escale à Villeneuve-

Les vallons villeneuvois 
accueillent les vergers.
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où dormir 

camping crinière au vent 
Camping familial en pleine nature, au milieu des bois.
Jean-Marc Soulacroix - Bouillon - 47340 Monbalen
Tél. : 06 70 68 79 92 - www.criniereauvent.com

venTe direcTe

domaine Lou gaillot 
Vins de qualité issus de raisins en agriculture biologique.
Gilles Pons - Les Gaillots - 47440 Casseneuil
Tél. : 05 53 41 04 66 - 06 81 60 38 12 - www.lougaillot.com

Ferme des Tuileries
Fruits et légumes de saison, coulis et confitures maison.
Jean-François Chauvel - Tuilerie - 47260 Fongrave
Tél. : 05 53 00 50 18 - www.ferme-tuileries.com

Bonnes adresses

Un réseau en prise directe
Le réseau « Fermes de Lot et Bastides » a tout juste un an. Vingt-et-
un producteurs et agriculteurs ont d’ores et déjà signé une charte qui 
les engagent sur la qualité de produits « made in Grand Villeneuvois », 
comme sur celle de l’accueil réservé au public. D’autres adhésions sont 
sur le point d’aboutir et l’appel 
est lancé pour épaissir le carnet 
d’adresses proposé par l’aggloméra-
tion, en partenariat avec l’office de 
tourisme du territoire et la chambre 
d’agriculture de Lot-et-Garonne. 
Aux esprits chagrins qui verraient 
une concurrence faite à la marque 
« Bienvenue à la Ferme » : passez 
votre chemin ! « Le réseau “Fermes 
de Lot et Bastides” marque bien une 
continuité, conclut Nathalie Rous-
sille, la présidente de l’association 
« Agriculture et tourisme ». Aussi un 
levier économique supplémentaire 
pour les producteurs, les consomma-
teurs et le territoire ».
Renseignements auprès de l’Office 
du Tourisme du Grand Villeneuvois : 
05 53 36 17 30.

sur-Lot : un décor naturel vivant, un 
terroir omniprésent et un patrimoine 
sauvegardé.

mise en bouche À puJols

L’ancienne place forte albigeoise trône 
depuis le Moyen Âge sur une colline qui 
domine la vallée du Lot. Avant même de 
tourner le regard vers un panorama à 
360°, les yeux s’aventurent à terre. Les 
pavés vagabondent au travers de jolies 
ruelles tapissées de maisons à façades 
blanches ou à colombages, fleuries à 
la belle saison de roses, bouton ou tré-
mière, et de géraniums. Les siècles et 
les guerres n’ont pas eu raison de Pu-
jols, de son caractère médiéval comme 
de son charme intemporel : les vestiges 
des enceintes et du château, les églises 
Saint-Nicolas et Sainte-Foy, avec leurs 
fresques du XVIème siècle, en témoignent 
notamment. Tandis que le faîte de ses 
toits chatouille le ciel, Pujols surplombe 
les eaux vertes et calmes du Lot qui sil-
lonnent en contrebas. 

L'Agglomération de Villeneuve-sur-Lot 
étudie un partenariat qui porterait 
sur  la valorisation des friches, les 

circuits-courts, l’approvisionnement 
des cantines. La 

Chambre d'agriculture a 
mobilisé de nouveaux partenaires 
qui viennent renforcer ses colla-
borations, à l’instar de la Société 
Forestière.

A savoir

Vue de Pujols sur le Villeneuvois.

Association Agriculture et Tourisme 
en Lot-et-Garonne
Tél. : 05 53 77 83 49
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il était une fois...   

la bière
racontée par 
henri michez

Une Bière "dU 
cHamp à L'assieTTe"

De la bière en Lot-et-Garonne ? Oui, et cela ne date 
pas d'hier… avec l’activité de la brasserie Lauben-
heimer à Nérac qui, de 1828 jusqu’à l’aube des an-
nées 1960, produisit de la bière en grande quantité. 
Au début des années 2000, Sébastien et Stéphanie 

Philippe ont commencé à réali-
ser leur bière au chanvre, Natu-
ral Mystick, à Port-Sainte-Marie(1). 
Ils ont repris des terres et, petit à 
petit font évoluer leur petite entre-
prise. Ils ont acquis une machine de 
brassage afin de brasser sur place. « On installe la brasserie à la 
ferme, ce sera la seule brasserie en Lot-et-Garonne. Nous avons 
la volonté de faire de la bière artisanale et surtout de privilé-
gier la qualité du produit », argumentait le couple. C'était il y a 
plus de dix ans… Aujourd'hui, nous pouvons compter sur deux 
brasseries à la ferme. A la Croix-Blanche, Henri Michez a créé 
début 2016 La Brasserie des Cèdres, avec son père et son frère. 
Après avoir travaillé sur des murs végétaux en Belgique, Henri 
Michez s'installe chez ses parents, au domaine de Bernou, avec 
la ferme envie de créer son entreprise. Hésitant entre les in-
sectes comestibles et la bière, il choisit finalement la deuxième 

voie : « Avec les insectes, j'avais peur d'être trop avant-gardiste. 
De plus, je suis d'origine belge et je suis amateur de bières... » 
Le choix est logique donc. C'est alors qu'arrive son "bébé": La 
Brasserie des Cèdres, du nom de la rue où se trouve le domaine 
familial.

Brasseur, il réalise ses bières de A à Z, de 
la culture de l'orge et du houblon à la mise 
en bouteille. S'il y a plusieurs brasseurs sur 
le département, Henri Michez est le seul 
à proposer de la bière "du champ à l'as-
siette". « J'avais le souci de la qualité et l'en-

vie d'une démarche écoresponsable », dévoile le jeune entre-
preneur. L'an dernier, il a produit 5 000 litres de bière. L'objectif 
pour cette année est fixé à 15 000 litres, répartis en bouteilles 
et en fûts. « Ma bière est destinée au marché local. Je crée des 
bières peu complexes, c'est-à-dire avec peu d'amertume. Je 
propose de la blonde légère et de la brune : c'est de la bonne 
bière ! » Avec une production de 300 litres par semaine, tout est 
automatisé : « Cela permet de faire une bière régulière, homo-
gène. Et pendant ce temps, nous pouvons nous occuper de l'em-
bouteillage, de l'étiquetage, etc.» Le grain d'orge est d'abord 
transformé en malt (en Tarn-et-Garonne), le grain est ensuite 

Qu’elle soit blanche, brune, blonde ou ambrée, la bière est une des 
boissons emblématiques françaises. depuis quelques années, la bière 
artisanale revient en force, au point d’être inscrite, depuis juillet 2014, 
au même titre que notre vin, au patrimoine de france. 

Henri Michez a créé  
La Brasserie des Cèdres début 
2016, à La Croix-Blanche.
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Carbonnade à la bière 

lot-et-garonnaise

Ingrédients pour 4 personnes

 la recette

- 1 kg de bœuf Blonde d'Aquitaine maigre à braiser 
(paleron, gîte, hampe, etc ...)
- 1 à 2 cuillères à soupe de cassonade
- 1 bouquet garni 
- 1 litre de bière brune de nos brasseurs à la Ferme
- 400 g d'oignon
- 250 g de lard fumé entier (pas des lardons sous 
vide)
- 5 à 7 tranches de pain d'épice (si possible maison)
- 30 g de de beurre
- sel de Guérande
- 3 cuillères à soupe de moutarde

 -Couper la viande en cubes de 2 à 3 centimètres de côté.
 -Découper grossièrement les oignons et couper le lard en gros 

lardons.
 -Faire fondre le beurre et faire suer les oignons dedans 10 

minutes pour les ramollir (feu au mini à couvert).
 -Ajouter le lard en augmentant légèrement le feu, remuer 

régulièrement en essayant de garder couvert le plus possible.
 -Une fois le lard bien rose, retirer le tout (sauf le jus) et le 

réserver dans un plat.
 -Mettre le feu au maxi et mettre la viande dans la cocotte, 

remuer.

Temps de préparation : 30 minutes  /Temps de cuisson : 180 minutes

 -Régulièrement (ne pas couvrir), la viande doit se colorer de tous 
les côtés, elle va finir par rendre pas mal de jus. Retirer la cocotte 
du feu, mettre la viande dans un plat en conservant le jus dans la 
cocotte.
 -Diluer la cassonade dans le jus de viande et mettre sur le feu à 

fond pour le réduire de moitié.
 -Une fois réduit, mettre le feu au mini et remettre le mélange lard-

oignons en le mêlant au 'sirop', ajouter la viande et re-mélanger, 
ajouter le bouquet garni et recouvrir de bière entre (80 cl et 1 
litre), saler très légèrement.
 -Recouvrir délicatement toute la surface avec le pain d'épices 

'moutardé'. Laisser mijoter à couvert 3 heures sans remuer, tant 
que le pain d'épices n'est pas fondu (retirer le bouquet après 1 
heure ou 2 maxi).
 -En cours de 'mijotage', rectifier l'assaisonnement si besoin.
 -Si après trois heures, le jus est encore trop liquide, laisser encore 

mijoter en laissant le couvercle en partie ouvert, la sauce doit être 
légèrement collante en surface mais bien liquide en dessous et ne 
doit surtout pas brûler au fond.
 -Remarques :
 -Prévoir 1 cocotte en inox ou en fonte émaillée avec couvercle.
 -L'idéal est de preparer la veille ou 2 jours avant (c'est encore 

meilleur) et donc de faire mijoter en 2 fois.

broyé et mis à chauffer dans des cocottes. Le grain est égout-
té et porté à ébullition. C'est à ce moment qu'Henri Michez 
ajoute le houblon, qui donne l'arôme à la bière. Au moment 
du refroidissement, la levure est ajoutée et le mélange est 
mis en chambre de fermentation durant dix jours. La bière 
est resucrée avec du sucre d'orge naturel puis est de nou-
veau mise en chambre de fermentation durant dix à quinze 
jours. Les projets s'enchaînent pour l'EARL familiale. Henri 
Michez est présent sur les Marchés de Producteurs de Pays® 

ConTACTS 
La Brasserie des Cèdres : 891 route des cèdres - 47340 La Croix-Blanche
Tél : 06 73 94 68 10
(1)natural Mystic : Cazebone - 47130 Port-Sainte-Marie
Tél : 05 53 47 75 75

de Noël, les marchés locaux tels que celui de Foulayronnes le 
samedi matin. Sa bière est présente sur certaines tables lot-et-
garonnaises, le Carrefour de Laroque-Timbaut a fait une place 
à ce produit local. Depuis peu, Henri Michez a rejoint le réseau 
des Fermes de Lot et Bastides, et participera à l'opération De 
Ferme en Ferme®. Un autre projet va prendre forme ce prin-
temps : le beer truck. Une buvette mobile dans un vieux J9 ! Il 
ne nous reste plus qu'à aller à la rencontre de cet amateur de 
mousse blanche.
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chasse La Fédération des Chasseurs communique

La grande fête de la chasse, de la nature, de la pêche et 
du terroir revient à Lavergne pour sa quatrième édi-
tion. Le samedi 10 juin, au lac de Bourboux, les nom-
breux bénévoles vous offriront une journée détente, à 
partager en famille ou entre amis. Les organisateurs 

de la manifestation, l'affirment : "Nous voulons que cette jour-
née soit ouverte à tout le monde !" Cette année encore, le pro-
gramme est bien fourni (voir page suivante). 

doubler le nombre  
de visiteurs

Pour Didier Lafforêt, un des principaux organisateurs et chas-
seur, "cette fête a pour but de ramener les gens vers la nature : 
nous souhaitons faire découvrir la nature, l'univers de la chasse 
et de la pêche. Concernant les produits du terroir, de nombreux 
producteurs seront au rendez-vous. Concernant la chasse, les 

gens ne savent pas ce que l'on fait exactement. Nous oeuvrons 
pour la biodiversité et la gestion des espèces, mais personne ne 
le sait vraiment." 
L'an dernier, la grande fête de la chasse, de la nature, de la pêche 
et du terroir avait accueilli 2 000 visiteurs – "mais beaucoup 
de gens n'étaient pas venus en raison des intempéries", confient 
les bénévoles. Cette année, l'Amicale laïque de Lavergne et les 
sociétés de chasse et de pêche espèrent doubler le chiffre du 
visitorat en accueillant 4 000 personnes. Huit cents personnes 
sont attendues pour les repas. "Nous avons de plus en plus de 
monde. Nous espérons que cette année, le succès sera encore plus 
grand", explique Didier Lafforêt. 

rendez-vous  
dans la nature
A Lavergne, petits et grands pourront (re)découvrir la nature 
le temps d'une journée. rendez-vous le samedi 10 juin pour la 
grande fête de la chasse, de la nature, de la pêche et du terroir. 
un moment à ne pas rater ! entrée gratuite  !

ConTACT 
Pour plus d'informations, contacter Didier Lafforêt : 
06 77 14 40 14 - naturelafforet@gmail.com 

ph
o

to
S 

©
 r

ec
 - 

ph
o

to
g

ra
ph

ie



Campagnes 47 n°86 - Avril 2017 /41

chasse

Les écoliers  
à la découverte 
de la nature
du 6 au 9 juin, 280 élèves de primaire seront  
accueillis sur le site de lavergne pour découvrir  
les richesses de la nature.

Dans le cadre de la fête de la chasse, de la nature, de la pêche et du 
terroir à Lavergne, les écoliers de la communauté de communes 
de pays de Lauzun vont bénéficier d'une semaine pédagogique et 

être sensibilisés aux thématiques de la forêt et du milieu aquatique. Ain-
si, pas moins de 280 enfants vont être accueillis du 6 au 9 juin par des 
animateurs de la Fédération départementale des chasseurs et de la Fédé-
ration départementale de pêche. 

les sens en éveil

La Fédération départementale des chasseurs, se chargera du volet na-
ture. Au programme : "Créer un univers autour de la forêt avec une déco-
ration faite d'animaux naturalisés et une musique de fond avec le chant 
des oiseaux." Les sens seront en éveil avec d'autres activités : reconnaître 
et recréer les traces des animaux de la forêt, reconnaître les essences 
forestières (fruits, baies, arbres), toucher et reconnaître les poils des ani-
maux et les écorces d'arbres. Pour le côté aquatique, la Fédération dé-
partementale de pêche, prévoit d'apprendre aux enfants la biologie des 
poissons de nos rivières : "Nous allons faire un jeu sur l'anatomie exté-
rieure et intérieure des poissons afin que les enfants s'aperçoivent que 
les poissons sont des êtres vivants avec un coeur, un estomac, etc." Un 
autre atelier permettra aux bambins de se rendre compte de la qualité de 
l'eau des rivières grâce aux insectes aquatiques. Enfin, les enfants auront 
la chance d'aller sur le lac du Bourboux pour pêcher, grâce au club de 
mouche. Sans nul doute, la semaine sera riche en expériences !

programme
les animations 

- 9 h Présentations des chiens courants, 
d'arrêt puis de compagnie 

- 10 h 30 et 17 h Découverte de l'univers 
de la chasse à courre 

- 11 h et 15 h Voltige Cosaque
- 11 h 45 Apéritif offert accompagné d'un 

petit concert de trompes de chasses 
- Démonstration de palombe sur fil
- Initiation au tir à l'arc rabitt 
- Présentation des techniques de 

piègeage et vénerie sous terre du renard 
- Pêche pour les enfants sur le lac et 

promenades en bateau 
- Visite d'aquarium 
- Démonstration de chiens de troupeaux 

et d'obéissance 
- Ball trap et Rabbit
- Ferme sur sanglier 
- Balade en calèche  

les stands 

- UNUCR (utilisation des chiens de 
Rouge) 

- Chasseurs à l'arc 
- Piégeurs agréés 
- La fédération départementale  

des chasseurs 
- Sculpteur sur bois 
- Pêche à la mouche 
- L'association canine territoriale  

de Lot-et-Garonne
- Chiens courants (AFACCC47) 
- Fauconniers 
- Club national des bécassiers 
- Nombreux stands de produits de terroir 
- Palombe et tradition  

( presse cynégétique) 

et aussi

- Fête foraine avec de nombreux manèges 
- Exposition d'animaux de la ferme 
- Stand de toilettage pour animaux  

10 juin 
Lavergne
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des formations 
pour accompagner
dans le cadre de ses nombreuses missions, la fédération départementale des 
chasseurs développe un programme  d'information, d'éducation et d'appui technique 
à l'intention de l'ensemble des acteurs de la chasse. elle assure notamment la 
formation des candidats et l'organisation de l'examen du permis de chasser. 

chasse La Fédération des Chasseurs communique

La Fédération dépar-
tementale des chas-
seurs est en charge 
de missions de ser-
vice public. Elle par-

ticipe ainsi à la mise en valeur 
du patrimoine cynégétique, 
à la protection et à la gestion 
de la faune sauvage ainsi que 
de ses habitats. Son rôle est 
aussi de conduire des actions 
d'information, d'éducation et 
d'appui technique à l'inten-
tion des gestionnaires de ter-
ritoires, des chasseurs, des 
gardes-chasse particuliers 
et des piégeurs agréés (voir 
page suivante). Elle assure 
notamment la formation des 
candidats à l'examen du per-
mis de chasser ainsi que la 
validation du permis, ou en-
core la formation et la délivrance des autorisations de chasser 
à l'arc. 

de l'écologie 
À la réglementation

Pour accompagner le public chasseur dans l’évolution des 
connaissances et des pratiques, la Fédération départementale 
des chasseurs assure un accompagnement des gestionnaires 
de territoires. Elle dispense des formations sous forme de jour-
nées, demi-journées ou soirées thématiques et diffuse des pu-
blications à destination des chasseurs. Ces formations traitent 
de l'écologie de la faune sauvage, de ses habitats, de sa gestion 
cynégétique, de la sécurité du chasseur et du non-chasseur, de 
l'aspect sanitaire, de la prévention de la diffusion de dangers 
sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques 
et l'homme, du comportement du chasseur et de l'éthique de 

la chasse. Les responsables des sociétés ou associations de 
chasse sont concernés, ainsi que les organisateurs de battues, 
les gardes-chasse particuliers, les piégeurs, comme les chas-
seurs à l’arc. De nombreuses thématiques sont étudiées lors de 
ces formations : l'aménagement des milieux naturels en faveur 
de la petite faune sédentaire ou  migratrice, la gestion du petit 
et du grand gibier, ainsi que les méthodes de prévention des 
dégâts aux cultures et à la forêt, les nouvelles réglementations, 
les problématiques sanitaires, la diversité et la complémenta-
rité des modes de chasse, et enfin le fonctionnement des socié-
tés communales de chasse et des associations communales de 
chasse agréées.

La Fédération départementale des chasseurs  assure la 
formation des candidats à l'examen du permis de chasser.
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La sécurité des chasseurs  
et des non chasseurs
La sécurité à la chasse, tant pour les pratiquants que pour les tiers, est une des préoccu-
pations majeures pour les instances de la chasse, comme pour les pouvoirs publics. Elle 
s'articule autour de quatre grands axes indissociables : une parfaite organisation des chasses, 
un parfait niveau de maîtrise de l'arme et de son utilisation, la connaissance du territoire et, 
enfin, une réglementation sanctionnant tout comportement qui ne serait pas irréprochable. 
Le département de Lot-et-Garonne jouit d'emblée de deux atouts liés aux traditions de 
chasse. La chasse du grand gibier y est pratiquée en chasses collectives villageoises au chien 
courant. Les chasseurs ne sont pas concentrés autour d'une enceinte de faible superficie sur 
de petits territoires, comme on l'observe très souvent ailleurs en France mais, au contraire, 
ils prennent le temps de laisser évoluer les chasses au chien courant sur de vastes territoires. 

des formations pour les  piégeurs
La Fédération départementale des chasseurs organise et assure 
la formation pratique et théorique préalable à l'agrément des 
piégeurs, ainsi que leur formation continue et la formation des 
piégeurs dans le cadre des luttes collectives contre le ragondin et 
le rat musqué. La Fédération anime également un réseau dépar-
temental de correspondants et d'intervenants dans le domaine de 
la régulation des animaux nuisibles. Le contenu de la formation 
initiale est défini par les textes réglementaires en vigueur mais 
ce programme est enrichi d'un volet concernant la préservation 
du vison d'Europe ainsi que de  la loutre d'Europe. Le départe-
ment connaît en effet la présence de populations relictuelles 
ou en cours de reconstitution de ces deux espèces, strictement 
inféodées aux zones humides, et qui font par ailleurs l'objet de 
plans d'action spécifiques. Les actions portant sur des animaux 
prédateurs ou déprédateurs fréquentant les mêmes milieux, voire 
les mêmes niches écologiques que ces espèces protégées, sont 
conduites de manière à écarter tout risque de confusion.

La sécurité à la chasse, tant pour les pratiquants 
que pour les tiers, est une des préoccupations 
majeures pour les instances de la chasse.

Précisons que ces chasseurs le connaissent parfaitement. L'organisateur 
de ces chasses, régulièrement dénommées "battues", est, généralement, 
le président de la société de chasse ou, parfois, une personne, le "chef 
de battue", qu'il a désignée pour ses compétences particulières. Les 
mesures de prévention associent à la répression, dissuasive, la formation 
des chasseurs. La Fédération départementale des chasseurs dispense 
des formations initiales, puis, une formation continue à destination des 
candidats à l'examen du permis de chasser, des organisateurs de chasse 
collective, présidents de société de chasse et chefs de battue et des 
pratiquants. Le programme de formation comprend l'enseignement des 
mesures de sécurité à la chasse et leur mise en œuvre, avec un volet 
théorique et un volet pratique. Les exercices comportent notamment 
des tirs réels sur cible mobile. Un sanglier factice reproduit des situa-
tions de chasse.

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
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réalisez votre circuit de ferme en ferme®

val de garonne

1. Bruno et Yann MarCY
Ferme de l'Argenté - Route de Losse - 47420 ALLonS 
06 44 90 32 77
"Les cerfs et les biches".

2. VinCent DeLMotte
Château Moncassin - Le chai - 
47700 LEYRITZ MonCASSIn - 06 85 21 03 93
Notre chai, une histoire, une passion, un passé, un futur viti-
cole dans un lieu méconnu du Lot et Garonne. Animation : 
exposition de vieux tracteurs et de vieilles voitures.

3. Laurent GrouSSin
Dutril - 47700 CASTELJALouX - 06 75 17 62 68
Passion et tradition autour de l’élevage de boeufs gras de 
race Bazadaise pour satisfaire vos yeux et vos papilles. 

4. Jean-MiCheL ruChauD
Petit Guérin - SARL l’Arche - 47160 RAZIMET
06 20 02 31 07
Des fruits , des légumes, des femmes, des hommes, un 
métier, une passion. 

5. YoLanDe et FranCiS GreSiaK
Vigneron - 47250 CoCuMonT - 06 32 71 34 25
Entre vignes et pâturages, des brebis qui élèvent leurs 
agneaux, démonstration d'Elsa sur le troupeau.

6. LaurenCe BoXBerGer
La Bioulère - 47200 MonTPouILLAn - 06 77 51 98 21
Elle n’est pas banale ni ordinaire. elle est l’espoir pour une 
meilleure alimentation. Rencontre avec la spiruline. 

7. aLain MarCon
Grange Burlade - 47200 VIRAZEIL - 06 45 61 14 16
Venez découvrir nos tomates charnues, nos fraises fon-
dantes cultivées avec passion, des produits sains. 

8. tiphaine et aLain LeGLiSe
Jaquetendon - 47400 GRATELouP ST GAYRAnD
06 11 68 39 05
De nos céréales bio transformées à vos assiettes, d’hier à 
aujourd’hui, découvrez l’évolution des techniques et nos 
valeurs familiales. Animation : Démonstration d’un moulin à
meule de pierre entraîné par une locomotive à vapeur par la 
Confrérie des Moteurs à Papi d’Aiguillon.
Samedi et dimanche 10h et 14h.

9. MiCheL DaurioS
Laforie St Georges - 47400 TonnEInS - 06 87 50 81 60
Alstroemeria, bougainvillées, plants de légumes, arbustes, 
géraniums anciens, venez vous enivrer de fleurs, de cou-
leurs, de senteurs...

10. eXpLoitation aGriCoLe Du LYCée 
FazaniS
Route de Clairac - 47400 TonnEInS - 06 88 51 74 18
De la graine à la plante, découvrez l'accueil et la production 
de nos élèves : aromatiques et plants de légumes biolo-
giques, fleurs et plantes. 

coeur du lot-et-garonne

11. FaMiLLe BieLLe 
Tricaut - 47130 BAZEnS - 06 27 08 83 01
Au fil des générations, notre famille a transmis les valeurs du bio 
avec passion et conviction.

12. Stéphanie ChaLuFour CautY
Titoy – Le Bourg - 47130 BAZEnS - 06 63 19 94 34
Découvrez la distillation de l’unique poire William rouge et le joli 
parcours floral. Dégustez, sentez, enivrez-vous de mille senteurs. 

13. FaMiLLe DuranD
La Maison de la noisette 
Ferme la Campelière - 47360 LACEPEDE - 06 76 99 96 27
Passion Noisette à partager, découverte ludique d’un métier tou-
jours réinventé, création de saveurs à déguster… 

14. FaMiLLe SauDeL
Prats de Roux - 47320 LAFITTE SuR LoT - 06 65 67 17 10
Fraises plein champ, volailles d’antan, pruneaux gourmands… 
Une ferme diversifiée, une famille passionnée…

15. FaMiLLe CaDreiLS MeSSineS
La Maison du Pruneau - Braunès
47320 LAFITTE-SuR-LoT - 05 53 84 04 17
Ferme familiale, depuis 4 générations, au Coeur de la Tradition, 
découvrez l’Or Noir de la prune au Pruneau d’Agen. Animation 
enfant : chasse au trésor : trouvez et goûtez l’Or Noir.

16. CéLine et Jean-FrançoiS ChauVeL
Ferme des Tuileries - 47260 FonGRAVE - 06 28 51 66 70
Légumes pleine terre et fraises hors-sol : découvrez notre ferme 
écologiquement intensive, un mélange subtil de tradition et 
d’innovation. 

17. epLeFpa 47 - eXpLoitation aGriCoLe 
Route de Casseneuil - 47110 STE-LIVRADE-SuR-LoT
06 08 90 10 39
Premières asperges bio sous la serre photovoltaïque, de délicieux 
jus de fruits, de nouvelles machines et toujours nos
belles tomates.

18. FaMiLLe JouY
Barianis - 47110 STE LIVRADE SuR LoT - 06 68 13 09 78
Naturellement rouges, belles, élégantes, elles se mettent sur leur 
31. Ce sont les fraises de la famille Jouy. 

19. Stéphane GaY
Lalandette- 47110 STE-LIVRADE-SuR-LoT - 06 26 43 62 36
Serres chauffées à la coquille de noisette. Protection biologique 
intégrée en cultures de fraises.

20. Jean-Marie tant
Quissac Haut- 47360 LAuGnAC - 06 81 47 04 20
Troupeau et berger attendent la prochaine transhumance. 
Agneaux à caresser pour le plaisir des petits et des grands.

21. henri MiChez
891 Route des Cédres - 47340 LA CRoIX BLAnCHE
06 85 68 09 92
Production de bière sur place à partir de l’orge et du houblon de 
la propriété.

l'opération le lot-et-garonne de ferme en ferme se tiendra les 29 et 30 avril prochains dans 
tout le département au travers de six circuits. 55 fermes ouvriront leurs portes. préparez 
votre circuit grâce à la liste ci-après.

ALBRET
COMMUNAUTÉ

29-30avril
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terroirs des monts et bastides

22. Marie-thérèSe et Jean-Marie ranC
Ferme de Michaumaillé - 47210 BouRnEL
06 78 93 37 63
On peut encore se régaler de produits paysans : élevage de 
canards et d’oies. Visite et recherche dans les serres de plantes
insolites.

23. FaMiLLe poueYMiDanette
Le Plessis - 47150 SAInT AuBIn - 06 73 21 68 89
Producteurs de Pruneaux d’Agen depuis 3 générations. Démons-
tration de fabrication de cordes artisanales.

24. LuC, niCoLaS et VinCent pozzer
Crozefond - 47150 SAInT-AuBIn - 06 95 86 47 71
Vaches, cochons, fromages, pains, pâtisseries, huile d’onagre et
charcuterie vous attendent à la ferme biologique de Crozefond. 

25. SanDrine et GuiLLauMe anniBaL
Lancement - 47370 THEZAC - 05 53 41 17 02
Venez découvrir la sélection de vins bio rouge, rosé, blanc  
et les Blondes d'Aquitaine élevées en plein air. 

des coteaux de penne au Quercy blanc

26. JoëL SiMonet
Lasalsesex - 47370 TouRnon-D’AGEnAIS - 06 13 92 21 27
La truffe et le miel de chez nous : des produits d’exception pour le 
plaisir d’offrir ou de partager.

27. Sophie neMeth
Al Castel - Château de Cazideroque
47370 CAZIDERoQuE - 06 86 21 54 50
Venez découvrir le trésor du château de Cazideroque : le safran, 
épice douce aux mille vertus.

28. CLéMenCe FréGarD
Clémence, herbes et sens… 
Pied Bas - 47140 PEnnE-D’AGEnAIS - 06 87 56 40 13
Découvrez la culture des plantes aromatiques en agriculture 
biologique ! Du séchage à la distillation, les parfums vous émer-
veilleront ! Animation : À la découverte des huiles essentielles ; 
distillation en direct durant le week-end !

29. CLaire et patriCK pourCeL
Ferme du Lacaÿ - 47140 PEnnE D'AGEnAIS
05 53 41 24 23
Découvrez le musée de la rivière Lot : jeux et photos d'époque. 
Dégustez : pruneaux d'Agen bio mi-cuits, apéritifs, confitures et 
spécialités. 

30. CathY et MiCheL artiSie
nicoy Sud - 47300 PuJoLS - 05 53 70 01 09
Pujols : Territoire bio engagé. Nicoy : développement durable dès 
1969 avec ses farines, huiles, poulets, pâtes... 

31. Karin GaLL
Tourral- 47300 STE-CoLoMBE-DE-VILLEnEuVE
06 82 53 02 60
Elevage de chèvres Angora : découvrez le mohair, sa beauté, sa 
douceur, sa légèreté ! 

32. FaMiLLe riCharte
Les oliviers - 47140 AuRADou - 05 53 41 28 59
Visite et détente, tyrolienne enfant... La vinification expliquée… 
Vins, jus de raisin, noix et pruneaux vous attendent pour la dégus-
tation.

33. GeneVièVe et YVeS BoiSSiere
Musée du Foie Gras – Souleilles - 47140 FRESPECH
05 53 41 23 24
Les circuits courts : la qualité assurée. Respect des animaux ; res-
pect de la terre ; respect du consommateur ; fierté d’être paysan !

34. DeniSe et ChriStian FaiVre
Pechbertie - 82150 BELVEZE - 06 08 17 21 47
Partagez la vie en plein air de nos poulets bio, découvrez le
pressage d'huiles et produits issus de la ferme : lentilles, farines. 
Randonnée pédestre dimanche matin départ de la ferme 10 h.

35. héLène LaFon et 
XaVier LepLaiDeur
Ferme de Lacontal - 82190 TouFFAILLES
05 63 95 78 12
Lavande du Quercy et agneau fermier, la polyculture-élevage, au 
service de la vie de nos terres. De la bergerie à la distillerie, de 
l'huile essentielle au nuage de laine. Animation : Eveillez vos 5 sens 
sur la ferme !

du bruilhois aux deux séounes 

36. SanDrine ViannaY
Les Ecuries de St Damien
Sous St Damien - 47270 LA SAuVETAT DE SAVERES
06 83 34 17 03
De l’élevage à l’approche comportementale : mes poneys par-
tenaires de développement personnel. Découvrez l’équitation 
autrement. Animation : STARMANIA spectacle équestre
par les cavaliers du club, samedi à 18h30 et dimanche à 11h.

37. zuzana et SéBaStien CaStaGne
Maillar Soubirous - 47240 CASTELCuLIER
07 83 86 94 65
Poulets, oeufs, fruits et légumes savoureux s’inscrivent dans le 
cycle agroécologique de notre ferme familiale en conversion bio.

38. naDèGe MauBert 
Au Cornal - 47270 ST PIERRE DE CLAIRAC
06 48 22 27 56
Hommes, animaux, plantes et insectes : comprendre les forces de 
l'écologie et de la biodiversité pour gérer l'économie de la ferme. 

réalisez votre circuit de ferme en ferme®



39. Catherine et iSaBeLLe orLiaC
Château de la Bastide - 47270 CLERMonT SouBIRAn
06 08 69 02 27
Vin Rouge dans la Tradition. Vin Rosé dans l'innovation. Une signa-
ture : 2 soeurs en Aquitaine. Location salle possible. 

40. SYLVain LLorenS
Parays - 47220 ASTAFFoRT - 06 42 31 07 54
Partagez notre passion pour nos légumes et céréales, une 
démarche locale, éthique et biologique. Toute une logique ! 

41. eDGarD rauSCent
La platine - 47220 MARMonT PACHAS
06 60 65 72 41
Au coeur de la nature venez découvrir notre domaine ! Au pro-
gramme : promenade à poney, présentation des animaux de la 
ferme. 

42. Marie-héLène et Stéphane Gatti
Le Pech - 47310 LAPLuME - 06 20 31 49 81
CTV le TGV de la régénération des sols. Agroforesterie, couverts 
végétaux, SD. Du BRF !!! Des jardins. Produire + avec - !!! RGNR ?

43. LuCie et BenJaMin Dupin
La ferme de Beaujoly - 47310 LAPLuME - 06 83 34 83 12
JA, vaches, chevaux ... respirez en famille notre passion pour l’éle-
vage où résonne transparence, respect et bien-être animal. 

44. oLiVier et pierre theraSSe
Sauvagnères - 47310 STE CoLoMBE En BRuILHoIS
05 53 67 20 23
Ici on fait du Buzet. Seuls comme des grands, nous sommes indé-
pendants. Venez, nous allons vous montrer. 

45. héLène SinGLanDe
Domaine de Versailles 
47600 MonTAGnAC SuR AuVIGnon
06 78 93 43 87
Le Domaine de Versailles : un nom d'histoire pour un vin de ter-
roir. Découverte du vignoble, dégustation au chai – exposition du 

matériel ancien – friandises.

46. Marie et phiLippe 
pauL
Caussens

47600 MonTAGnAC SuR AuVIGnon - 06 
82 02 28 11

Des sangliers, des agneaux et des gîtes dans 
une ferme du XVIème restaurée. 

47. FaMiLLe 
Saint MezarD
Béreau - 47600 MonTAGnAC SuR 

AuVIGnon
06 88 42 42 49
Venez visiter, déguster l’excellente 
Blonde d’Aquitaine élevée avec 
tradition.

coeur d'albret

48. FaMiLLe BoCQuet
Le Peyré - 47600 CALIGnAC - 06 81 91 07 31
Coquette, je suis Gariguette, j'ai rougi sous le soleil d'Albret. Ronde 
acrobate, découvrez-moi !

49. FaMiLLe CerVera
Domaine de Lapeyrade - 47600 CALIGnAC
05 53 97 56 45
Notre Armagnac : découvrez ses secrets, notre chai de
vieillissement avec nos millésimes depuis quatre générations. 

50. Laetitia et MiCKaëL Le BiaVant
Château du Frandat - 47600 nERAC - 05 53 65 23 83
De la vigne, un château, un chai, de la passion, du travail : des 
produits dont nous sommes fiers. Buzet, Floc, Armagnac. 

51. thierrY CaLBo
Saint Julien – Domaine Calbo - 47600 ESPIEnS
06 24 76 81 53
Vue panoramique du vignoble depuis le domaine familial. Dégus-
tez du blanc, rosé et rouge Buzet, accompagné de charcuteries et 
fromages locaux.

52. henrY De Batz
Château de Salles - 47230 FEuGARoLLES
06 83 42 69 93
Découvrez et dégustez mes vins de Buzet vifs et pleins de fraî-
cheur à l’image de mon ancêtre d’Artagnan. Animation : Happy 
hour : 18h à 19h, dégustation des vins avec assiette gourmande ; 
explications et commentaires sur tous les millésimes - 5€/pers.
Moins 10% sur les vins.

53. anne-Sophie Bouru
Ferme bio du Baron Perché - Baron - 47600 MonCRABEAu
06 61 90 15 60
Découvrez nos plants de légumes de variétés anciennes, d’aroma-
tiques et de fleurs avant de goûter confiture et coulis de fruits-
rouges maison ! Animation : Visite bonus du jeune verger de
variétés anciennes et de ses habitants samedi et dimanche à 
10h30. 

54. roBert et antoine De LanGaLerie
Château de Lagrangerie - 47170 LAnnES - 05 53 65 70 97
Un monastère du XIIème siècle comme écrin pour Armagnac, Floc 
et pruneaux… Une histoire de famille. 

55. CéLine et Jean-Marie roChe
Piréou - 47170 STE MAuRE DE PEYRIAC
06 73 29 15 96
Du pré à l'assiette, partagez notre passion familiale pour l'élevage 
traditionnel de Blonde d'Aquitaine. 

ConTACT 
Chambre d’agriculture  de Lot-et-Garonne
Tél. 05 53 77 83 83 
ou  www.defermeenferme.com  ou wwwca47.fr
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Vos Petites annonces

PuéRicultuRe

RencontRe

petites annonces 
diveRs

deMande d'eMPloi

47- Homme, 52 ans, fonctionnaire, sportif, 
recherche une femme pour pouvoir 
construire une vie de couple dans la 
durée. Ecrire au journal (Publications Agri-
coles, 51 rue albert camus, 47000 agen) 
qui transmettra - Réf. 85 - 1855

47 - Vends poussette 
High trek Bébé confort 
année 2013. excellent 
état, propre, pas tâchée. 
3 roues. Hamac mol-
letené déhoussable et 
lavable, réversible (dos 
ou face à la route), posi-
tion assise, inclinée ou allongée, frein, blo-
cage des roues à l'arrêt, roues gonflables, 
roue avant fixe ou pivotante (à 360°), 
guidon réglable en hauteur. tout terrain. 
Idéal pour les balades à la campagne ou 
les sportifs. A voir sur Agen en semaine ou 
sur vsl les soirs et week-ends. Prix : 140 
euros. Valeur neuve : 600 euros.
Tél. : 06 66 45 76 60

47 – Massage – sauna – Jacuzzi luxe. 
Prendre RDV entre 8h et 20h à Armillac 
47800 quand je suis en France. 
Tél. : 05 53 93 06 04

47 – Vends vélo rose 7-9 ans. En excellent 
état car très peu servi. Comme neuf. Idéal 
pour cadeau de Noël ! A venir voir sur 
agen. valeur du neuf : 120 euros. 
Prix demandé : 50 euros.
Tél. : 06 76 99 75 99 47 - Cherche emploi dans le domaine de 

la gestion administrative (rédactionnel, 
traitement des dossiers, saisie informa-
tique et conseil clientèle) ou bien du 
tourisme (réceptif, accompagnement et 
guidages). Riche d'une solide expérience 
adaptée à tout type de public et garantis-
sant confidentialité et une organisation 
soignée. Disponible immédiatement.
Tél : 06 83 23 59 09.
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FORMATION 
CONSEIL
APPRENTISSAGE
PROMOTION DU MÉTIER

Candidatez, recrutez sur

www.agriemploiformation47.fr

CENTRE DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION  
Chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne
Tél : 05 53 77 83 50
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