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Editorial

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

LE COIN LECTURE
ROMAN 

Les 
diables 
de la 
sablière
Mathilde sera-t-elle 
assez forte pour dé-
masquer les impos-
tures ?
Veuve de la Grande 
Guerre, Mathilde vi-
vote grâce à sa petite exploitation. Elle possède 
également une sablière qui intéresse fortement 
la verrerie voisine. Sur les conseils d'Angelo, le 
fils de ses métayers qui ne la laisse pas indif-
férente, elle développe ce commerce et com-
mence à s'enrichir. C'est à ce moment que réap-
paraît Raymond, son amour de jeunesse, et que 
disparaît Angelo : la vie de Mathilde se retrouve 
profondément bouleversée, partagée entre la 
passion et les soupçons qui la rongent...
Profondément attaché à la ruralité et à ses va-
leurs, Alain Paraillous a exprimé cette fidélité 
dans deux livres de souvenirs, Le chemin des 
Cablacères et Les collines de la Canteloube, puis 
dans un roman, Les peupliers du désert. Son 
savoureux Dictionnaire drolatique du parler 
gascon est un succès de librairie. Mais c'est sur-
tout son scénario pour le film L'Occitanienne, 
le dernier amour de Chateaubriand qui l'a fait 
connaître
par  Alain Paraillous
Editions De Borée, 17,90€

Il paraît que  
vous nous aimez !
Drôle d'amour de nous soupçonner sans cesse d'être des diffuseurs 
de maladies, de tuer les vers de terre, de maltraiter des animaux, de 
fabriquer de la malbouffe. 

Drôle d'amour comme dit la chanson : Je t'aime moi non plus.  
Ce que vous aimez chez nous, les paysans, c'est le souvenir de votre 
jeunesse... lointaine, où la charrue était derrière les bœufs. Les œufs 
venaient des poules du voisin (même si le maïs qu'elles picoraient 
avait été désherbé à l'atrazine* et à la simazine*). 

Les fruits et les confitures n'ont jamais été aussi bons que dans 
votre enfance ! Produits par les braves 
paysans qui étaient par ailleurs vos aïeux, 
parents ou cousins. 
Vous nous aimez car nous serions de 
faibles victimes ? Mais victimes de quoi ? 
De votre façon à vous de consommer qui 
fait que vous ne savez reconnaître le lait 
qu'en boîte en carton. Que vous ne savez 
plus ce qu'est une poule, une vache...

Heureusement, dans ce numéro de Campagnes 47, vous allez vous 
enthousiasmer de voir de jeunes paysans, modernes, convain-
cus, lucides et fiers. N'ayez crainte, ils sont comme étaient nos pa-
rents et grands-parents, modernes, convaincus, lucides et fiers. Ils 
vont vous nourrir de façon saine et peu coûteuse. Sans eux, vous 
crieriez famine. Quel honneur de les représenter. 

La preuve en images : rendez-vous sur 
www.osetapassion.fr pour découvrir  
le film sur nos jeunes paysans.

* molécules de désherbant pour maïs dans les années 1960 dont l'homologation a été retirée 
en France.

Vous allez vous 
enthousiasmer de voir 

de jeunes paysans, 
modernes, convaincus, 

lucides et fiers.
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En bref
Ligue contre le cancer

De nouveaux locaux
Depuis le mois de septembre, la Ligue contre 
le cancer du Lot-et-Garonne a emménagé dans 
ses nouveaux locaux. 300m2 de plain-pied qui 
permettent l’accueil des personnes malades et la 
mise en place de nouveaux soins de support. Car 
au-delà du financement de la recherche, la Ligue 
fait de l’accompagnement, l’une de ses priorités : 
aides financières, soins de socio-esthétiques et 
de socio-coiffure, séances de sophrologie et de 
réflexologie, groupe de parole et séance de psycho-
logie individuelle, activité physique adaptée (gym 
douce, aviron…), voilà ce qui peut être proposé aux 
personnes malades en Lot-et-Garonne. 
La Ligue contre le cancer œuvre également en 
étroite collaboration avec la structure de dépistage 
des cancers de Lot-et-Garonne. Tout au long de 
l’année, les membres du comité interviennent lors 
d’actions de prévention et de promotion du dépis-
tage. Lors de la campagne Octobre Rose, dédiée au 
dépistage du cancer du sein, la Ligue participe à de 
nombreuses manifestations aux côtés de ses parte-
naires : le CCAS de Marmande, les communes de 
Meilhan sur Garonne et Port Sainte-Marie, la Gare 
SNCF, les Cliniques Esquirol Saint-Hilaire et Cala-
bet… Ces actions permettent d’informer le public, 
de soutenir les personnes malades rencontrées sur 
le terrain et de collecter des fonds indispensables 
à la lutte contre le cancer. 

Pour soutenir la Ligue dans votre département, 
envoyez vos dons à : 
Ligue Contre le Cancer de Lot-et-Garonne 
33 rue Camille Desmoulins 47000 Agen
05 53 66 08 34 /  
www.ligue-cancer.net/cd47

AFDI 47

Créer des ponts entre agriculteurs  
du Nord et du Sud 
L’AFDI 47 (Agriculteurs 
français et développement 
international) ou Paysans 
Sans Frontières est une 
association composée 
d’agriculteurs et d'organi-
sations professionnelles 
agricoles du département 
qui s’intéressent au sort des paysans des pays en voie de développement. 
L’association recherche des membres et des soutiens financiers pour 
mener à bien ses actions. 
Les associations du réseau AFDI  aident les agriculteurs qui ont la volonté 
de coopérer entre eux à s’organiser, particulièrement en Afrique de 
l’Ouest. Ainsi, AFDI 47 soutient depuis plusieurs années des organisa-
tions de producteurs du Bénin. Par exemple, un partenariat relie depuis 
2004 la coopérative Unicoque et  l’Union régionale des coopératives de 
producteurs d’Anacarde ou noix de cajou de l’Atacora Donga (URCPA 
AD). Dans ce cadre, AFDI et Unicoque fournissent un accompagnement 
technique et de gestion à l’URCPA AD et ont ainsi concouru à la mise en 
place d’une coopérative et de démarches qualité… Cet appui se traduit 
aujourd’hui par une meilleure rémunération des producteurs béninois. 
Des interventions sont aussi proposées dans les Maisons familiales et les 
Lycées agricoles pour sensibiliser les jeunes aux enjeux et réalisations, 
projets de coopération entre organisations paysannes.

Vous pouvez commander la Cuvée spéciale Paysans Sans Frontières, vin 
de la Cave de Buzet, pour vos événements et pour soutenir ainsi la cause. 

Pour cette bonne idée de cadeau, contactez Stéphane Rossato 
au 06-23-11-39-92

Pour les soutenir (financièrement ou 
bénévolement), contacter Jean-Jacques 
Crestian au 06-24-94-82-46, mail : 
jj.crestian@gmail.com  ou Nadine Aubert 
au 06-83-36-19-16

70 %
C'est la part de Français prêts à changer 
leur consommation alimentaire pour des 
produits plus responsables (bio, labellisés, 
locaux, plus rémunérateurs pour le 
producteur), selon un sondage réalisé par 
l'Ifop, paru en octobre dernier. 

Un chiffre
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Actualités   Marché des Producteurs de Pays®

Le Marché des Producteurs de Pays® de 
Noël se déroulera le vendredi 15 à partir de 
14 h et jusqu'à 19h, le samedi 16 décembre 

de 9 h à 19 h et le dimanche 17 de 9 h à 
18 h. 

Entrée et parking gratuits et sous chapiteau 
chauffé. Parking de la Chambre d'agriculture du Lot-et-Ga-
ronne à Agen 271 rue de Péchabout (sur la rocade direction 
Toulouse)
Les animation : Le samedi 16 décembre à 10 h, marché à la 
truffe noire.
Le dimanche 17 décembre, visite du père Noël et atelier 
maquillage pour les enfants … et les grands !

A savoir

 A vos paniers !

Le Marché des Pro-
ducteurs de Pays® 
de Noël fait office 
de table d'hôtes 
le samedi 16 dé-

cembre à  midi. 
La Chambre d'agriculture 
s’associe comme l’année 
dernière au chef cuisinier 
Michel Dussau pour la pré-
paration du menu concocté 
avec les produits du mar-
ché. Des produits nobles, de 
fêtes, pour déguster le meil-
leur du terroir lot-et-garon-
nais. Sur réservation, vous 
pourrez déjeuner le same-
di 16 décembre à partir de 
midi. Il est vrai qu'il ne man-
quait plus qu'une partie res-
tauration à ce beau Marché 
des Producteurs de Pays® 
qui enregistre chaque an-
née près de 8 000 visiteurs, 
venus faire le plein de bons 
produits avant les fêtes de 

fin d'année. Les habitués se 
pressent dans les allées dès 
l'ouverture, obligeant les 
producteurs à faire un réas-
sort quotidien.

Table d'hôtes
Depuis sa création en 2001, 
ce rendez-vous annuel a vu 
sa réputation et sa clientèle 
gonfler. À cela trois raisons, 
son aspect pratique, direc-
tement du producteur au 
consommateur, sa proximi-
té avec Noël et la qualité de 
ses produits. En plus de la 
générosité des producteurs 
locaux, toujours plus nom-
breux à répondre à l'invita-
tion de la Chambre d'agri-
culture, il faut ajouter une 
ambiance particulière, une 
authenticité qui fait de ce 
marché 100 % Lot-et-Ga-
ronne, un moment unique de 
convivialité contagieuse.

Le seul marché  
au gras du 47

En ces temps où les consom-
mateurs sont particulière-
ment soucieux de l'origine 
des produits et de la ma-
nière dont ils sont faits, les 
Marchés des Producteurs de 
Pays® mettent en avant une 
charte stricte qui garantit 
que les producteurs ne com-
mercialisent que leur propre 
production. 
Une cinquantaine s'instal-
leront pendant trois jours, 
les vendredi 15,  samedi 16 
et dimanche 17 décembre 
sous un chapiteau chauffé et  

vous pourrez trouver sur le 
marché tout pour préparer 
vos réveillons de Noël : de 
la truite fumée, de la truffe 
noire, du miel et du pain 
d'épices, des dindes, pin-
tades, oies et chapons, des 
confits de canard, des ca-
nards et des foies gras, des 
fromages de chèvre et de 
vache, du vin et eau-de-vie,  
du pain, du sanglier et de 
l'agneau, de la lamproie, des 
pruneaux, des confitures et 
du chocolat… Vous pourrez 
compter également sur les 
artisans d'art pour des pré-
sents "made in 47".

Retrouvons le Marché des Producteurs de 
Pays de Noël les 15, 16 et 17 décembre 
2017 sur le parking de la Chambre 
d'agriculture avec la possibilité de se 
restaurer sur place (sur réservation).

Retrouvez la liste 

des producteurs et 

artisans d'art présents 

sur le MPP de Noël en 

pages 43, 44, 45 du 

magazine.

Rendez-
vous au 
seul marché 
au gras du 
département 
pour choisir 
vos volailles.
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Venez déjeuner, sur réservation 
avec Michel Dussau
Lors du Marché des Producteurs de Pays® de Noël, une partie 
restauration vous est proposée avec le concours du chef Michel 
Dussau qui concoctera le menu avec les produits du marché.  
La restauration est possible le samedi midi uniquement. 
Sur réservation jusqu'au jeudi 14 décembre à 17 heures 
auprès de la Chambre d'agriculture 47.
Tél : 05 53 77 83 83
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Petits choux  

 farcis au foie gras 

 et à la truffe

Progression de la recette : 
défaire délicatement le chou, 
feuille par feuille. Jeter les 6 à 8 
premières feuilles et conserver 
les 6 suivantes.  Effeuiller le reste 
du chou pour ne conserver que 
le cœur entier bien blanc, plus 
tendre. Faire bouillir 5 l d’eau 
bien salée et blanchir les 6 feuilles vertes. Les plonger 
aussitôt dans de l’eau glacée puis bien les éponger avec du papier absorbant.

Commencer la farce : tailler brunoise les carottes, les oignons et les échalotes et les faire 
revenir dans une casserole avec une noisette de beurre.  Emincer le cœur du chou très 
finement et l’ajouter dans la casserole avec la brunoise. Continuer la cuisson pendant 10 
à 12 min puis verser les 40 g de truffe hachée. Oter du feu, couvrir et laisser infuser. 
Préparer la sauce : nettoyer les champignons et les faire suer dans une casserole avec 
un peu de beurre et l’échalote émincée. Déglacer avec le vin blanc et faire réduire. Ajouter 
la crème puis mixer le tout afin d’obtenir une sauce onctueuse et mousseuse. Dans une 
poêle bien chaude, cuire 4 tranches de foie gras. Découper la 5e tranche en cubes et les 
poêler.
Monter le chou  : déposer une feuille de chou verte dans le creux d'une louche. Caler 
à l’intérieur une tranche de foie gras, râper un peu de truffe puis déposer de la farce. 
Râper à nouveau un  peu de truffe puis refermer la feuille de chou verte afin d’obtenir 
un petit ballotin. Renouveler l’opération avec les autres feuilles pour avoir 6 petits choux 
farcis que vous allez déposer dans un plat et glisser au four à thermostat 4/5 pendant 20 
minutes.
Dresser chaque chou farci dans une assiette creuse. Arroser avec la sauce aux 
champignons. Répartir les cubes de foie gras autour des choux puis râper les 25 ou 
30 g de truffes sur chaque assiette. Donner quelques tours de moulin à poivre et servir 
aussitôt.

- 1 chou vert (avec un cœur bien serré 
et blanc)
- 5 tranches de foie gras de canard cru
- 40 g de truffes noires
Pour la farce :
- 1 oignon
- 60 g de lard fumé
- 1 échalote
- 1 noisette de beurre
- 1 carotte
- 40 g de truffes noires hachées
Pour la sauce aux champignons :
- 100 g de champignons de Paris
- 1 dl de vin blanc
- 1 échalote
- 1 dl de crème
- 1 noisette de beurre
Pour le râpé de truffes en finition :
- 25 à 30 g de truffes noires

©
M
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U
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Suggestion de présentation

 Michel Dussau, chef à La Table: La recette
La Table - 1350 Avenue du Midi, 47000 Agen

Ingrédients pour 6 personnes
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Actualités    Autour des produits de saison

La corrida des pruneaux
Depuis trois ans, à l’approche de la Saint-Luc, le pruneau crée l’événement dans la Bastide 
villeneuvoise avec « La Corrida des Pruneaux », organisée par la Confrérie du pruneau mi-cuit  
de la Saint-Luc et la Maison Roucadil.

La maison Roucadil, fondée par Jean Roudil, 
inventeur de génie, représente une cinquantaine 
de producteurs de prune d'Ente. Située à 
proximité des vergers, l'usine assure un contrôle 

qualité des fruits. La préparation, le séchage et 
le conditionnement interviennent sur le même site, 

permettant ainsi à la Maison Roucadil de maîtriser l'ensemble 
des étapes de la production à la transformation.
Contacts :
• Maison Roucadil - Magasin d’usine
ZA du Haut Agenais 47500 Montayral Tél : 05 53 71 22 15  
www.roucadil.com
Les boutiques :
• La Boutique des pruneaux – Villeneuve sur Lot
11 Place de la Libération, 47300 Villeneuve-sur-Lot  
Téléphone : 05 53 70 02 75
• La Boutique des pruneaux - Agen sud
Rue Albert Ferrasse, 47550 Boé Téléphone : 05 53 47 69 11

Plein 
phare

Le 17 octobre, un samedi 
matin dans les rues de 
la Bastide, ça grouille 

de monde devant la Boutique 
des pruneaux, créée par M. et 
Mme Coustel et développée 
par Claude Pinsolles, en dé-
but de la rue de Paris à Ville-
neuve-sur-Lot. Sur un vélo de 
la ville, Sébastien Larroque, 
directeur de la Maison Rou-
cadil, entreprise familiale 
de confection de pruneaux à 

Montayral, accueille les pre-
miers chalands et dynamise 
les troupes. « C’est la troi-
sième année que l’on orga-
nise la Corrida des Pruneaux 
en partenariat avec la ville, 
le Comité départemental du 
Tourisme, des entreprises 
privées du monde du pru-
neau, et des commerçants de 
Villeneuve-sur-Lot. L’objectif 
est d’animer la Bastide autour 
du produit en s’inspirant des 

lâchers de taureaux des fêtes 
des bastides d’autrefois », ex-
plique le chef d’entreprise. A 
la place, s’élanceront un peu 
plus tard dans la journée près 
de 200 participants pour une 
course d’obstacles à travers 
la ville.  Cette année, l’équipe 
organisatrice a donné une di-
mension gourmande à la ma-
nifestation en faisant appel au 
jeune chef étoilé Oscar Gar-
cia* pour animer un concours 
culinaire autour du pruneau 
et devenir le parrain de l’édi-
tion. Quatre écoles primaires 
villeneuvoises et près d'une 
quarantaine d'enfants ont 
participé à cette épreuve. 

Se réapproprier  
les traditions locales
Avec cet événement,  la Mai-
son Roucadil fait vivre la tra-
dition de la Saint-Luc, où le 
passage des palombes son-
nait les récoltes nouvelles. 
« C’est le pruneau mi-cuit de 
la Saint-Luc. La perle noire 
du Périgord, raconte Sébas-
tien. Le pruneau mi-cuit, 
c'est d'abord une recette 
de grand-mère qui, par une 

cuisson plus douce et plus 
courte, conserve les quali-
tés nutritives et gustatives 
du fruit originel. Pour la ré-
colte, nous sélectionnons les 
prunes les plus belles, et les 
plus sucrées afin d'obtenir 
un pruneau mi-cuit. Séché à 
35 % d'humidité, sans ajout 
de sucre, ni de conservateur, 
ce pruneau est très appré-
cié pour sa chair et sa peau 
tendre, il offre ce qu'il y a de 
meilleur dans le pruneau ». 
La Maison Roucadil confec-
tionne ses produits dans son 
usine à Montayral et vend 
toute sa gamme dans ses 
« Boutiques des pruneaux » 
à Villeneuve-sur-Lot pour la 
plus ancienne, et la dernière 
née à Agen, Zac de Trinque, 
où vous pourrez découvrir 
une large gamme délicieuse 
et locale  dont le célèbre pru-
neau mi-cuit !

* Oscar Garcia fut pendant deux ans le 
plus jeune chef étoilé de France offi-
ciant à la Table d'Uzès, dans le Gard.   
A 28 ans, le cuisinier  revient chez lui 
en région toulousaine avec l'ambition 
de remonter très vite sur le podium.  

1- Les 
préparations 
des écoles pour 
le concours.
2- Sébastien 
Larroque
3- Succès de la 
« Corrida des 
pruneaux » .
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Mercredi 25 oc-
tobre, chez la 
famille Sanz 
à Port-Sainte-
Marie, on est 

en plein conditionnement du 
kiwi jaune Zespri SunGold. 
C’est la fin de trois semaines 
intenses, en parallèle de la 
récolte, avant de démarrer la 
saison du kiwi vert.
Contrairement à ce que tout 
le monde pense, les kiwis ne 
poussent pas uniquement 
en Nouvelle-Zélande dont 
ils sont originaires. L’arbre 
à kiwis, appelé Actinidia, est 
implanté depuis presque 
cinquante ans en Lot-et-Ga-
ronne. Sa terre riche et fer-
tile en fait un terrain idéal à 
la production de kiwis et la 
filière contribue généreu-
sement à notre économie 
agricole. Le Lot-et-Garonne 
est le premier département 
français de production avec 
un volume de 15 000 tonnes  
et un verger s'étendant sur 
840 hectares avec la varié-
té leader : le Hayward (le 
kiwi vert). « Les vallées al-
luvionnaires du Lot et de 
la Garonne sont propices à 

sa culture. Elle requiert des 
conditions pédoclimatiques 
particulières : des tempéra-
tures tempérées avec suffi-
samment de froid l'hiver et 
suffisamment d'apports en 
eau », détaille  Jean-Pierre 
Sanz, producteur dont la fa-
mille est une référence en 
la matière, et dont le père, 
Jacques, a été le pionnier 
de l’implantation du kiwi 
en Lot-et-Garonne au début 
des années 70. Sur le plan 
national, le kiwi représente 
une petite filière, comptant 
58 000 tonnes. Néanmoins, 
la qualité du kiwi d'origine 
France est reconnue sur tous 
les marchés, ce qui constitue 

un grand atout commercial.  
En 2010, les producteurs 
mondiaux ont dû faire face à 
l'apparition du PSA, qui a li-
mité la production sur les va-
riétés les plus touchées.

Bon et local
La filière du kiwi en Lot-et-
Garonne est stable, bien que 
la concurrence avec l'Italie 
soit parfois dure. Pour la fa-
mille Sanz, « elle a encore du 
potentiel, en renouvellement 
et en expansion, et particu-
lièrement sur de nouvelles 
variétés... ». Et certains kiwi-
culteurs ont misé sur la cou-
leur jaune ! Plusieurs varié-
tés existent, parmi lesquelles 
SunGold, le précurseur, fruit 
des travaux de recherche et 
de développement de la so-
ciété Zespri, leader du mar-
ché. Jaune à la peau lisse, 
plus doux et sucré que son 
cousin vert, le kiwi SunGold 
contient plus de vitamine C 
qu’un verre de jus d’orange. 
Une centaine de produc-

Le Lot-et-Garonne s'avère être un terroir 
idéal pour le kiwi, ici le kiwi vert Hayward.

teurs dans le bassin grand 
Sud-ouest en produisent. 
«  L’objectif est de diversifier 
la consommation, en propo-
sant aux amateurs une varié-
té au goût différencié, et d'un 
haut niveau qualitatif, re-
prend Marie-José Sanz. Cette 
nouvelle variété répond bien 
à notre terroir, idéal histori-
quement pour la culture du 
kiwi. Sa production consti-
tue bien sûr une prise de 
risque, et nécessite un cer-
tain apprentissage ; mais 
nous savons d'ores et déjà 
que les consommateurs la 
plébiscitent, notamment en 
Asie. Il s'agit de conquérir de 
nouveaux clients, aux côtés 
de notre toujours excellent 
produit phare : le kiwi vert ».   
D'un point de vue nutrition-
nel, la famille kiwi est bien 
dotée : peu calorique (moins 
de 60 calories), mais plein 
de vitamines. Riche en vita-
mine C, le kiwi est également 
source de vitamine B9 et 
source de minéraux et oligo-
éléments. Un seul fruit per-
met en effet de couvrir l’ap-
port journalier conseillé en 
vitamine C*.
Vous pouvez retrouver du  
kiwi toute l’année grâce aux 
deux hémisphères qui se 
partagent les saisons natu-
rellement. Mais en saison 
hivernale, vous dégusterez 
le kiwi lot-et-garonnais, c’est 
bon et c’est local !

*Source : Ciqual 2016

C'est la saison...  
du KIWI

Le Sungold, kiwi à robe jaune.

La récolte de ce fruit, juteux et particulièrement riche  
en vitamines, a commencé fin octobre en Lot-et-Garonne.  
Elle a duré une vingtaine de jours et les voilà sur les étals. Vert ou 
jaune, le kiwi est un fruit « santé »... A consommer sans modération !



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

Dépistage des cancers et détection précoce
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 par un signe comme une tuméfaction 
anormale, un trouble de fonctionnement du corps, 

une perte de poids. Le dépistage s’adresse donc à tout 
le monde, selon certains critères d’âge : cela concerne 
toutes les femmes entre 50 et 74 ans pour les cancers 
du sein, toutes les femmes entre 25 et 65 ans pour les 
cancers du col de l’utérus, les hommes et les femmes 
entre 50 et 74 ans pour les cancers du côlon et du rectum. 

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.                                                                                                                                        

Comment se passe le dépistage ?                            

OCTOBRE ROSE
Une campagne pour insister sur l’importance 
du dépistage du cancer du sein dès 50 ans 
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez 
la femme en France. La structure de gestion du 
dépistage des cancers 47 gère les programmes de 
dépistage organisé au niveau départemental. Si vous 
avez entre 50 et 74 ans, elle vous envoie un courrier 
d'invitation à réaliser une mammographie (examen 
radiologique) et un examen clinique chez un 
radiologue agréé. C’est dans le cadre du programme 
de dépistage organisé du cancer du sein, l'ensemble 
est pris en charge à 100% par l'assurance maladie, 
sans avance de frais. Par sécurité, les mammographies 
jugées normales sont revues systématiquement par 
un second radiologue expérimenté. Environ 6% des 
cancers du sein détectés chaque année dans le cadre 
de ce programme sont identifiés lors de cette seconde 
lecture. Des examens complémentaires peuvent être 
proposés si nécessaire (échographie, IRM…). 

Si vous n’avez pas reçu votre invitation, contactez la 
structure de gestion au  05 53 77 02 58.                                                                        
Pour toute information complémentaire, parlez-en à 
votre médecin traitant. Vous pouvez aussi consulter le 
site internet e-cancer.fr
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L'ambroisie,  
une plante à éliminer 

L’ambroisie à feuilles d’armoise est 
une plante annuelle opportuniste 
envahissante, dont le pollen, émis de 

fin juillet à octobre, est hautement aller-
gisant pour l'Homme et est la cause de 
troubles allergiques multiples et graves 
pour les personnes sensibles (6 à 12 % 
de la population exposée est allergique).
Dans 50 % des cas, l'allergie à l'ambroisie 
peut entraîner l'apparition de l'asthme 
ou provoquer son aggravation.
La lutte contre l'ambroisie est l'affaire 
de tous. De nombreux acteurs tels que 
les particuliers doivent être sensibilisés 
à cette nouvelle problématique. La pre-

mière mesure de prévention est la des-
truction des plants d'ambroisie avant la 
période de floraison (fin juillet) : sup-
pression des pollens et limitation de la 
reproduction de la plante (attention, ne 
pas toucher à main nue). 
L'ambroisie étant une plante pionnière, 
afin d'éviter son installation, il ne faut pas 
laisser les terrains nus ou en friche mais 
les couvrir systématiquement.
En partenariat avec l'ARS, la Fédération ré-
gionale de défense contre les organismes 
nuisibles (Fredon Aquitaine) et le Conser-
vatoire botanique national Sud-Atlan-
tique (CBN-SA) ont réalisé des fiches de 

reconnaissance et de signalement de 
l'ambroisie. Pour lutter contre celle-ci, 
vous pouvez participer à son repérage en 
déclarant tout nouveau foyer à l'aide de la 
fiche de signalement, téléchargeable sur 
le site de l'ARS Aquitaine au lien suivant :  
www.ars.aquitaine.sante.fr
Pour reconnaître ses nuisibles et savoir 
comment les supprimer, contactez la Fre-
dom Aquitaine au 05 56 36 60 91, ou Florent 
Ruyet, Conseiller agronomie à la Chambre 
d'agriculture 47, au 06 89 49 43 42

Pour la coopérative Alliance Forêts Bois, 
premier opérateur forestier privé de 
France, investir dans une forêt pour la 
rendre productive représente un vrai 
placement d’avenir pour un propriétaire.
Planter permet de… doubler 
la valeur d’une forêt dégradée !
En 5 ans, un propriétaire peut au-
jourd'hui doubler ou tripler la valeur 
de sa forêt dépérissante, en la reboisant 
avec une essence de production adaptée. 
Une plus-value qui augmentera au fil des 
années, en créant un revenu attractif.
Planter permet de… conserver 
un équilibre forêt/agriculture, 
véritable enjeu pour notre territoire 
Nous souffrons d’une opposition his-
torique forêt versus agriculture, qui 

marque encore les mentalités. Pourtant, 
la conciliation est possible : en valorisant 
en forêt des friches et des terrains diffi-
ciles, impropres à l’agriculture mécani-
sée, ou en diversifiant pour rééquilibrer 
les écosystèmes et cultiver une qualité 
de paysage source d’attractivité écono-
mique et touristique pour tout le terri-
toire. 
Planter est… fortement encouragé par 
des dispositifs d’aides  
Les démarches d’amélioration des forêts 
sont encouragées par :
- des financements publics qui peuvent 
couvrir  40 % du montant des travaux de 
reboisement ;
- des aides sous forme d’avance rem-
boursable à taux zéro, grâce au fonds de 

Le bois, matériau noble et naturel, est  aujourd’hui fortement 
demandé pour ses multiples usages : construction, papier, énergie…

CONTACT   
Alliance forêts bois - coopérative 
forestière  
Lande des arrivats -  
47700 Fargues-Sur-Ourbise 
Lot-et-Garonne  06 71 58 02 45   -  
Fumélois : 06 08 61 45 93

dotation « Plantons pour l’avenir » ;
- des dispositifs fiscaux incitatifs.
Les objectifs de la coopérative sont 
clairs : rentabiliser le patrimoine de 
chaque propriétaire en l’accompagnant 
dans son projet (diagnostic forestier, 
conseil, simulation financière/ mise en 
œuvre des travaux/ commercialisation 
des bois), en tenant compte de ses at-
tentes, en termes de revenus, de place-
ments et d’évolution de son patrimoine.

PUBLI RÉDACTIONNEL

Boiser ou reboiser : vous 
avez tout à y gagner !
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Agenda • DU 10 DÉCEMBRE 2017 AU 1ER MARS 2018

Les Marchés à la Truffe 
Fraîche en Lot-et-Garonne
Pour la nouvelle saison d'hiver, l'Association des Trufficulteurs 47 
propose les marchés à la truffe Melanosporum, fraîche et contrôlée, 
en partenariat avec la Chambre d'agriculture de Lot-et-Garonne et 
des communes partenaires. Les marchés démarrent à 10 h précises. 
Contact : Secrétariat de l'Association : 05 53 77 83 33
• Tournon d'Agenais et Prayssas (brocante et marché de noël) : 
dimanche 10 décembre
• Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne (apéritif toast beurre 
truffé – vin blanc samedi à 11h30) : vendredi 15 (de 16 h à 19 h) 
et samedi 16 décembre
• Prayssas et Cave du Bruilhois : dimanche 17 décembre
• Villereal : samedi 23 décembre
• Prayssas (11h30 : omelette géante) et Penne d'Agenais : di-
manche 24 décembre
• Puymirol : samedi 30 décembre
• Prayssas (11h30 : apéritif toast beurre truffé – vin blanc) : di-
manche 31 décembre
• Prayssas : dimanches 7 et 14 janvier
• Neyrac : samedi 20 janvier
• Tournon d'Agenais et Prayssas : dimanche 21 janvier
• Prayssas (12h30 : repas des cent truffières) : samedi 27 janvier
• Castillonnès et Prayssas : dimanche 4 février
• Prayssas : les dimanches 11, 18 et 25 février, et 1er mars 

• 15  16  ET 17 DÉCEMBRE 2017, AGEN

Marché des Producteurs de Pays® de 
Noël
Foies gras, fromages, volailles, vins et tant d’autres produits 
de qualité, à découvrir au Marché des Producteurs de Pays® de 
Noël qui se déroulera vendredi 15 décembre à partir de 14 h, 
samedi 16 de 9 h à 19 h et dimanche 17 décembre toute la 
journée de 9 h à 18 h, sur le parking de la Chambre d’agricul-
ture du Lot-et-Garonne à Agen (dir Toulouse). Sous chapiteau 
chauffé. Restauration sur réservation au 05 53 77 83 83 le 
samedi midi, avec Michel Dussau. 
Animations le dimanche avec atelier maquillage pour enfants et 
la visite du Père Noël...
Contact : 05 53 77 83 83

• DU 24 FÉVRIER AU 4 MARS 2018, PARIS

Salon International de l’Agriculture 
Tous les représentants du monde agricole se rassemblent dans 
une ambiance conviviale et festive. Les agriculteurs de Lot-et-
Garonne et leurs 70 productions seront représentés.
www.salon-agriculture.com

• SAMEDI 31 MARS 2018,DE 9H À 17H, CASTILLONNÈS

Comice agricole  
Au programme cette année : cochonnailles. 
A découvrir sur place la cuisine comme autrefois,  
à déguster et ou à emporter. 
Comme l’an dernier avec la tête de veau, on propose des 
produits locaux avec un cochon né, élevé, abattu et consommé 
en Lot-et-Garonne.
Animations : vieux tracteurs et vieilles voitures: défilés à 11 h 
et 15 h.
Voitures neuves et matériel neuf. 
Animaux : bovins, ovins, caprins, équins, volailles... 
Film à Ciné 4 : Petit Paysan.
Pour la 3e année : concours de dessins des écoles maternelles, 
primaires et crèche de Castillonnès et Lougratte. 
Brocante organisée par les Jeunes du coin. 
Producteurs de pays, artisans, manèges...
Nombreuses animations toute la journée.
Renseignements et réservation: 06 71 85 69 90
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« Pas de  
précipitation »

Que pensez-vous de la polémique sur le glyphosate et 
des tergiversations de l’Union européenne sur le sujet ? 
Il faut sortir du débat politique pour remettre le scientifique 
au cœur de l’argumentaire. C'est donc aux experts de 
définir la véritable dangerosité ou pas du glyphosate… Et 
de trouver, le cas échéant, des solutions alternatives. 
Comme nous savons que les process de mise en marché de 
nouvelles molécules sont très longs, nous demandons un 
délai supplémentaire plutôt qu'un renouvellement de trois 
ans de la licence.

Quels sont les usages du glyphosate en agriculture ?
L'arrivée du glyphosate et sa disponibilité à un coût 
faible depuis une vingtaine d'années, ont complètement 
révolutionné l'agriculture, et ceci de manière 
indiscutablement positive. Il a permis, dans un premier 
temps, le contrôle de plantes vivaces, telles que le chiendent, 
qui nuisaient fortement aux cultures d'été. Aujourd'hui, 
très couramment utilisée en interculture pour éviter le 
salissement des parcelles ou pour contrôler des couverts 
végétaux, cette molécule constitue un atout agronomique 
incontournable. Elle permet d'éviter de nombreux passages 
d'outils et ainsi, de limiter l'érosion des sols, d'économiser 
beaucoup de carburant et de diminuer les rejets de 
CO2. En cultures pérennes, arboriculture, viticulture, 
appliqué localement, le glyphosate permet la gestion 
des enherbements, de manière efficace, peu coûteuse, et 
engendre des économies d'eau.
Il y a un élément majeur qu'il faut avoir à l'esprit : en France 
et en Europe, aucune culture en végétation, quelle que soit 
sa destination finale, consommation humaine ou animale, 
ne reçoit du glyphosate. Elle n'y résisterait pas et mourrait 
tout simplement. De fait, il est impossible d'en trouver des 
traces dans quelque produit agricole que ce soit, provenant 
de l'Union européenne. Différence fondamentale entre nous 
et les pays où la culture de plantes génétiquement modifiées 
pour résister au glyphosate, est autorisée. Notamment en 

QUESTION DE BON SENS
GLYPHOSATE

Amérique du Nord et du Sud. Les quantités de matière 
active utilisées y sont beaucoup plus importantes. Chez 
nous, ces quantités sont réglementées et contrôlées. 
Lorsque j'entends qu'il est parfois retrouvé des molécules 
de glyphosate dans les céréales, c'est forcément qu'elles 
proviennent de pays hors Union européenne.

A quelles conséquences peut-on s’attendre si la France 
interdit l’utilisation du glyphosate ?
Il va de soi que si l'Europe prenait la décision extrême de 
supprimer l'utilisation du glyphosate, ou pire la France 
seule, cela ne pourrait être acceptable que si nous fermions 
nos frontières à l'importation de denrées agricoles 
provenant de pays où la molécule est encore autorisée. 
Sinon, la distorsion de concurrence à laquelle nous avons 
déjà beaucoup de mal à faire face ne ferait que s'aggraver. 
Les avantages qu'apportent cette molécule sont avérés.
Sa toxicité n'est pour l'heure pas démontrée. Elle fait débat 
au sein de l'UE. Notons quand même que seulement trois 
pays sont opposés à son renouvellement. Très loin de la 
majorité. Il ne faudrait pas, une fois de plus, que ceux qui 
veulent sa suppression, ne le veuillent que par idéologie.
Seuls les agriculteurs en feraient les frais.

Existe-t-il une solution idéale ?
Évidemment, si une solution alternative aussi efficace, 
encore plus sûre d'un point de vue environnemental, mais 
aussi d'un coût égal est disponible, les agriculteurs en 
seraient les premiers satisfaits. A ce jour, rien de tout cela. Il 
est donc prématuré de parler d'un quelconque retrait de la 
molécule glyphosate.

* Interview réalisée le 13 novembre.

Patrick Franken
• 48 ans
• Installé à St Pierre de Caubel
• Associé avec ses deux frères 
• Producteurs de céréales et de pruneaux
• Elu à la Chambre d'agriculture 47
• Président de la Coordination Rurale 47 

Patrick Franken est producteur de céréales. 
Pour lui, en l'état actuel, se passer du 
glyphosate, sans solutions de remplacement, 
ce serait la perte de compétitivité de 
l’agriculture française. Interview*.
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Les nouveaux visages 
de l'agriculture
Ils sont enfants d'agriculteurs ou pas, ils se lancent dans des cultures 
classiques ou plus originales, sont repreneurs d'une ferme ou ont 
créé leur activité, avec des aides ou sans... Mais ils ont tous un point 
commun : l'envie ! Ils ont choisi de s'installer, ont fait le pari d'un avenir 
professionnel et d'une vie à la campagne lot-et-garonnaise.

Dossier

 
INSTALLATION
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Avec un taux de chefs d’exploitations de plus de 55 
ans parmi les plus élevés de la région, la question 
des installations en Lot-et-Garonne pose aussi celle 
du renouvellement des générations dans le secteur 
agricole. Si auparavant, les enfants prenaient sou-

vent la suite de leurs parents, ce schéma est loin d’être aussi 
marqué aujourd’hui. A dire vrai, nous ne sommes pas en situa-
tion de crise des vocations puisqu’on enregistre chaque année 
300 nouvelles exploitations à céder pour 800 candidats... Mais 
après une période de ralentissement entre 2008-2013, on note 
en parallèle une augmentation des cessions d’activités depuis 
2014. Autant dire que si l'on veut anticiper les départs à la re-
traite, il faut d’ores et déjà se pencher sur la question.
« Céder son exploitation reste quelque chose de difficile pour 
les agriculteurs. Au-delà de la valeur patrimoniale, il s’agit 
souvent d’un bien construit par des générations successives. 
Quand les enfants ne veulent pas prendre la suite, la rupture 
de la transmission est consommée. L’idéal pour éviter les frac-

Dossier   Installation

En Nouvelle-Aquitaine, le Lot-
et-Garonne est parmi les trois 
départements qui affichent le plus de 
chefs d’exploitation de plus de 55 ans. 
L’installation de nouvelles générations 
est donc essentielle pour y préserver 
l’agriculture. Des aides existent pour 
favoriser ce renouvellement.

Pression démographique
à l'horizon ?

tures serait d'accueillir un apprenti pour lui céder sa ferme. 
Dans ce cas, outre les biens, ce sont aussi des savoir-faire qui 
sont transmis », explique Julien Fréhel, conseiller transmission 
à la Chambre d'agriculture 47.

PROFILS DES INSTALLÉS
C’est un phénomène nouveau qui est (ré)apparu, des profils 
différents font leurs entrées dans le milieu agricole. Ainsi, dans 
le département, l’Observatoire régional des Chambres d’agri-
culture a compté que 60 % des jeunes agriculteurs éligibles à 
l'aide de l'Etat (Dotation jeunes agriculteurs-DJA) ont une ori-
gine non agricole, et plus d’un tiers s’installe hors cadre fami-
lial1. Si on considère, cette fois, tous les nouveaux installés en 
2016, avec ou sans aide, 42 % de ces agriculteurs se sont instal-
lés hors du cadre familial. Une part certes importante mais qui 
a tendance à diminuer par rapport à 2014 et 2015. Preuve que 
l'agriculture séduit toujours ! Maintenant, si on devait dresser 
le portrait-robot du nouvel installé en 2016 avec la DJA en Lot-
et-Garonne, on verrait que ce serait un homme, de moins de 
30 ans, titulaire d’un bac agricole. Il se lancerait plutôt dans la 
production de fruits et légumes. D’ailleurs, seul le Lot-et-Ga-
ronne présente cette dominante « fruits et légumes » au sein de 
la grande région (voir graphique ci-dessus). 
Par contre, en prenant en compte tous les nouveaux installés, on 
remarque que la production céréalière arrive en tête, en 2016. 

Production principale dominante des aides (DJA) 2016 
dans chaque département en Nouvelle-Aquitaine.

Source : Chambres d'agriculture Nouvelle-Aquitaine

CHAMBRE D'AGRICULTURE 47
Les conseillers installation / 
transmission
- Mélanie Sire Installation au 06 48 50 01 21
melanie.sire@ca47.fr
- Julien Frehel Transmission au 06 77 73 37 75
julien.frehel@ca47.fr
- Gaëtane Vassal Fiscalité juridique au 06 74 89 75 40
gaetane.vassal@ca47.fr
- Céline Salinaires Juridique au 05 53 77 83 87
celine.salinaires@ca47.fr
- Sandrine Rampanana
Secrétariat Accueil Point info installation au 05 53 77 83 60
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CONTACT 
Un seul numéro de  
téléphone à retenir 
pour les porteurs de projet
Le Point accueil installation 47 au  
05 53 77 83 60 
*Font partie de l’Association qui gère le Point 
accueil installation 47 : Chambre d’agricul-
ture 47, Jeunes agriculteurs 47, Banque popu-
laire Occitane, Biogaronne, Agrobio 47, Cabinets 
@ Com 47, Cegara, CerFrance Conseil dépar-
temental 47, Crédit agricole Aquitaine, Crédit 
mutuel, Coordination rurale 47, ECE, Etablisse-
ment agricole public 47, Fédération départemen-
tale des Maisons familiales rurales, FDSEA 47, 
Groupama, In extenso, Service de remplacement, 
Safer Aquitaine Atlantique, Terres du Sud, Val de 
Garonne agglomération.

Conditions d’accès  
au Prêt d’honneur  
initiative
- Ne pas être éligible à la DJA (à cause 
de l’absence de diplôme agricole de 
niveau 4 ou plus de 40 ans)
- S’installer comme exploitant agricole 
à titre principal
- Pouvoir justifier dans la mesure du 
possible d’un apport personnel d’un 
montant au moins équivalent au prêt 
demandé
- Un emprunt bancaire classique doit 
obligatoirement apparaître au plan de 
financement (il doit être égal ou supé-
rieur au prêt d’honneur).

En revanche, les conséquences de la crise aviaire ne sont pas imaginaires ! 
L'élevage de palmipèdes connaît un léger recul. Mélanie Sire, conseillère 
installation à la Chambre d'agriculture 47, constate que « des filières sont 
en tension, elles recherchent des producteurs comme en maraîchage (en 
conventionnel ou en bio), lait de chèvre, tabac, noisettes et noix » . 

LES MOYENS POUR S’INSTALLER
Plusieurs moyens existent pour s’installer. Il y a ceux qui se débrouillent 
tous seuls et se font financer exclusivement par les banques. Ensuite, il 
existe deux types d’aides principales, en dehors de l’enveloppe du Conseil 
départemental et de certaines communautés de communes. 
La voie royale reste l'aide DJA pour les moins de 40 ans. Avant de pouvoir 
prétendre à cette ressource, il convient de remplir certaines conditions 
(voir ci-contre) et de rencontrer le Point Accueil Installation (PAI). Celui-ci 
conseille et oriente le porteur de projet sur les aides et les démarches. En 
Lot-et-Garonne, le PAI est réuni en association qui a la particularité d'être 
composé par tous les syndicats agricoles et d'autres structures*. Là, les as-
pirants à la DJA établissent un Plan professionnel personnalisé (PPP) avec 
des conseillers de la Chambre d’agriculture du Lot-et-Garonne, du CFA, 
CFPPA et/ou Agrobio 47 (si bio). 
La seconde aide prend la forme d’un prêt d’honneur géré par le Réseau 
France initiative, sous l’impulsion du Conseil régional Nouvelle-Aqui-
taine (voir ci-contre). Ceux dont les dossiers ne sont pas éligibles à la DJA, 
peuvent prétendre à ce prêt. Il s’agit surtout des personnes de plus de 40 
ans et/ou qui ne possèdent pas un diplôme agricole. 

1 Est considéré comme installation hors cadre familial, un agriculteur qui n’a pas de lien de parenté 
(jusqu’au 3e degré de parenté inclus) avec le cédant de l’exploitation. 

Conditions d’accès  
à la DJA 
- Nationalité française ou ressortissant 
de l’UE
- Etre âgé de 18 à 40 ans
- Acquérir le statut d’exploitant agricole
- S’installer pour la première fois
- Détenir la Capacité professionnelle 
agricole
- Satisfaire aux conditions de viabilité 
économique et financière

 
INSTALLATION

DÉCOUVRIR LA DIVERSITÉ 
DES MÉTIERS AGRICOLES

La Chambre d'agriculture de Lot-et-Garonne (47) a lancé depuis 
trois ans une campagne de communication sur les métiers de 
l'agriculture auprès des jeunes : Ose ta passion pour l'agriculture®. 
Cette campagne s'articule autour d'un film de promotion qui 
raconte la vie et la passion de six jeunes agriculteurs et agricul-
trices pour leur métier. 
www.osetapassion.fr
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CONTACT 
SCEA Terre Blanque
« Terre Blanque » - 47290 Moulinet
Tél. : 0553017246

Kévin Jaffrennou

Une  
vocation
Kévin Jaffrennou vient tout juste de 
rejoindre la ferme familiale, basée à 
Moulinet, près de Cancon. Le jeune 
homme a suivi le cursus classique pour 
devenir agriculteur. Et pour cause, il n'a 
jamais douté de sa vocation... Comme une 
évidence pour lui.

S'il est des jeunes qui s'interrogent 
longtemps sur leur futur métier, 
Kévin Jaffrennou n'est pas de ceux-
là. Le jeune agriculteur est tombé 

dans la marmite dès son plus jeune âge. 
Il a toujours su qu'il rejoindrait la ferme 
que ses grands-parents ont créée dans 
les années 50, à Terre Blanque, sur la 
commune de Moulinet. Bac et BTS agri-
coles en poche, il a travaillé avec ses pa-

rents et dans une coopérative agricole. 
Il a ensuite poursuivi son cursus par un 
stage nécessaire pour s'installer sous 
le statut de jeune agriculteur, quand il a 
trouvé des terres à acquérir. Grâce à son 
indéfectible vocation, il a réussi un par-
cours sans faute. Installé depuis le 1er oc-
tobre de cette année, il voit son projet se 
concrétiser. 

Au départ, la ferme des Jaffrennou était 
basée principalement sur la viande bo-
vine, avec quelques porcs et une produc-
tion de céréales en complément. Les pa-
rents de Kévin, Marie-Eliane et Sylvain, 
l'ont réorientée dans les années 80 vers 
le porc. Dans les années 90, nouveau 
tournant... Pour ne pas dire, gros pari ! La 
famille décide de se lancer dans la trans-
formation et la vente directe sur les mar-
chés. Et au début, ça n'a pas été rose... 
comme leurs cochons. Marie-Eliane et 
Laurie, la sœur de Kévin, se souviennent : 
« Lors du premier marché, on a fait zéro 
franc ». Mais, ils ont eu raison d'insister. 

Et actuellement, on retrouve leurs deux 
camions et leurs produits frais sur neuf 
marchés hebdomadaires, uniquement 
sur le département du Lot-et-Garonne. 
D'ailleurs, Kévin est conscient du risque 
pris par ses parents : « Ce qu'ils ont fait 
était un pari difficile. Aujourd'hui, on 
jouit de leur réussite en constatant que 
les clients sont fidèles à nos produits ». 
Ils engraissent leurs porcs à la ferme et 
comptent une soixantaine de truies. Les 
céréales qui servent à nourrir les porcs 
sont produites à la ferme. Ils suivent le 
cahier des charges « Label rouge » et 
laissent leurs animaux « grandir à leur 
rythme », insiste le jeune agriculteur. 
La saga familiale va perdurer car la soeur 
de Kévin, après des années de salariat, 
va prendre sa place au sein de la SCEA 
(société civile d'exploitation agricole). 
Et comme chaque génération apporte sa 
pierre à l'édifice, Kévin voudrait acquérir 
quelques vaches Aubrac pour compléter 
le troupeau. 

UNE SAGA 
FAMILIALE

KÉVIN JAFFRENNOU
 29 ans
 Élevage et transformation 

de porcs et bovins 
 Années 50 : création de 

l’exploitation familiale par 
les grands-parents

 2006 : Bac STAE à Sainte-
Livrade

 2008 : BTS Production 
animale à Pau

 2017 : Suivi du stage Jeune 
agriculteur

 1er octobre 2017 : 
installation au sein de 
l'exploitation familiale

Dossier   Installation
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Marc Cazaux

Start'up et agriculture
Tous les chemins mènent à 
l'agriculture ! Marc Cazaux, 
docteur en biologie, a inventé 
un process de production de 
spiruline qui lui a permis de 
remporter deux concours à 
l'innovation !

Pour un parcours singulier, c'en 
est un ! Marc Cazaux, installé 
sur la commune de Marmont-
Pachas, est Docteur en biolo-
gie des plantes et micro-orga-

nismes. Durant trois ans, il a travaillé 
avec sa compagne en Espagne pour le 
compte d'une université canadienne. 
Rien ne semblait destiner Marc Cazaux à 
se lancer dans la production agricole. Et 
pourtant, quand sa compagne a trouvé 
un emploi de chercheuse à Layrac, il l'a 
suivie. Ce fils d'agriculteurs n'a pu reve-
nir à la ferme familiale puisqu'il n'y avait 
pas assez de travail pour son frère et lui. 
Alors, il a été embauché comme techni-
cien agronome. Durant cette période, il a 

réfléchi à créer son propre projet. Grâce à 
ses connaissances en biologie, il a cherché 
la meilleure méthode pour produire une 
spiruline de qualité. De fil en aiguille, il a 
peaufiné son process jusqu'à obtenir une 
qualité supérieure.

Avec ses micro-algues en main, Marc Ca-
zaux a décidé de passer le concours "La 
start'up est dans le pré", organisé par le 
cluster Inoo, dans le département. Par-
mi une quarantaine d'autres candidats, 
il a subi le feu des questions d'entrepre-
neurs, membres du jury. Il a terminé lau-
réat de ce challenge. « C'est très encou-
rageant quand des chefs d'entreprise 
voient le potentiel de ce que vous pro-
posez », explique Marc Cazaux. Grâce à 
cette seconde place, son projet est suivi 
par des "parrains" qui l'aident à affiner 
sa stratégie, à trouver des investisseurs, 
à gérer l'image de son entreprise.

Mais le néo-cultivateur ne s'est pas 
contenté de cette première reconnais-
sance. Il a tenté un second concours 
d'envergure nationale, "Agrinove", d'ail-
leurs soutenu par la Chambre d'agricul-
ture 47. Là encore, son projet tape dans 
l'œil du jury. Il se classe troisième. "Ça 
m'a conforté, mais surtout, ça m'a ouvert 
à un réseau d'entrepreneurs. C'est un 
gain de temps et d'argent". 

MADE IN FRANCE
Depuis avril dernier, Marc Cazaux est 
installé. L'année prochaine, il évoluera 
vers une production plus « industrielle » 
de sa spiruline. Si pour le moment, la 
France importe plus qu'elle ne produit, 
le Gersois d'origine pense que le marché 
peut trouver ses limites. C'est à terme, 
pour cette raison qu'il mise sur la quali-
té et le "Made in France", également très 
porteur à l'étranger. Pour rester compé-
titif, il entend valoriser la recherche et 
le développement pour trouver encore 
d'autres niches dans le marché des mi-
cro-algues. 

TROISIÈME DOSSIER 
D'UN CONCOURS 
NATIONAL

MARC CAZAUX
  36 ans
 2009 : Doctorat en 

biologie. Thèse sur la 
résistance de la luzerne à 
l'anthracnose

 Post-doctorat durant trois 
ans en Espagne

  2017 : création de sa stat-
up HelicA, 

 Suivi par le Point info 
installation de la Chambre 
d'agriculture 47
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Jérôme Cobos

Eleveur  
dans  
l'âme
Jérôme Cobos n’est pas issu du sérail 
agricole. Pourtant, cela ne l’a pas 
empêché de savoir très jeune qu’il serait 
éleveur. Avant de devenir agriculteur à 
temps plein, il a opté pour une formule de 
transition.

JÉRÔME COBOS
  21 ans
 2014 : Bac agricole CGEA
 2016 : BTS ACSE
 25 ha en SAU
  2017 : Installation en 

production vaches Blondes 
d'Aquitaine et porcs noirs 
gascons, et commercial en 
parallèle

 Suivi du stage à l'installation 
par la Chambre d'agriculture  
47

Jérôme Cobos n’a pas perdu de 
temps… A 21 ans, il a déjà investi 
sa ferme, à Griffon, sur la commune 
de Caubon Saint-Sauveur, il y a seu-
lement quelques semaines. Mais sa 

vocation est née très tôt, dès l’âge de sept 
ans. Pourtant, rien ne le destinait à cette 
voie. Ses grands-parents étaient viticul-
teurs dans le Gaillacois, mais n’avaient 
pas d’animaux. Enfant, Jérôme traînait 
du côté de ses voisins pour aller traire 
les vaches. C’est certainement avec cette 
expérience qu’il a su qu’il deviendrait éle-
veur. 
Après un Bac et un BTS dans le secteur 

agricole, il a poursuivi avec différentes 
expériences professionnelles. Sans fa-
mille dans le milieu, ce n’est pas un che-
min facile pour s’installer. « Je n'ai pas 
baissé les bras. Je suis devenu commer-
cial pour une société qui œuvre dans le 
secteur agricole. En parallèle, j'ai suivi 
le stage nécessaire pour obtenir l'aide 
jeune agriculteur  (DJA) », explique l'éle-
veur. 

Il a rempli toutes les conditions pour se 
lancer… Tout en étant pluri-actif. Ainsi, 
Jérôme peut poursuivre son activité de 
commercial et aura cinq années devant 
lui pour devenir chef d’exploitation, à 
titre principal. « J’avais un projet d’instal-
lation depuis deux ans mais ce n’est pas 
facile pour se lancer », explique le jeune 
agriculteur.
Quelles que furent les embûches, Jé-
rôme Cobos est parvenu à concrétiser 
son rêve. Il est déjà détenteur de 25 hec-
tares en SAU (surface agricole utile) pour 

le moment uniquement en pré. Mais 
sa ferme a commencé à prendre réelle-
ment vie début octobre quand ses douze 
vaches et un taureau de race blonde 
d’Aquitaine sont arrivés sur la ferme. « Je 
suis passionné par la Blonde d’Aquitaine, 
il n’était pas question d’avoir une autre 
race. Il me faudra faire de la génétique », 
argumente-t-il. A terme, une trentaine de 
vaches composeront son troupeau. Elles 
pourront pâturer librement d’avril à no-
vembre.  
En parallèle, il compte acquérir des porcs 
noirs gascons. Il souhaite aussi transfor-
mer ses cochons grâce à une salle de sa-
laison et d’affinage. Tout cela répond à 
une stratégie de vente qui valorisera ses 
produits. 
Son objectif est d’être « autosuffisant et 
d’acheter le moins possible à l’extérieur. 
En ce qui concerne la vente, si on a le 
marché avec nos produits de qualité, on 
peut obtenir des revenus avec la vente 
directe ». 

CONTACT 
Earl du Griffon Blond
« Le Griffon » 47120 Caubon 
Saint-Sauveur
0613975637
Facebook : earl du griffon blond

A SEPT ANS,  
JÉRÔME COBOS  
SAVAIT QU'IL VOU-
LAIT ÊTRE ÉLEVEUR
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Fabien Constantin

Retour aux sources
Après dix années passées à conseiller les autres, Fabien Constantin 
est revenu sur la ferme familiale pour s'installer en co-associé, sur la 
commune de Mézin. Par la suite, il compte réduire la production de 
vaches laitières, sans l'arrêter, au profit des bovins viande.

Fabien Constantin a toujours eu 
dans la tête qu'il reviendrait sur la 
ferme créée par son grand-père, 
et reprise par son père, son oncle 

et leurs épouses. Mais, il a appliqué à lui-
même ce qu'il conseillait aux autres. A 
savoir, aller voir ailleurs avant de revenir 
au bercail. « C'est toujours le conseil que 
je donnais aux personnes que je voyais. 
Cela permet de se faire ses propres opi-
nions, de voir ce qu'il faut faire ou ne pas 
faire », note le trentenaire.
Alors, après un BEPA, Bac et BTS agricole, 
le jeune homme a pris sa valise. Même 
s'il a accumulé les kilomètres, il a tou-
jours gardé un pied dans le département. 
A la fin de ses études, il a occupé un poste 
de contrôleur laitier. A partir de 2007, il a 
assuré les missions de technicien caprin 
et animateur du contrôle laitier au sein 
de la Chambre d'agriculture de Lot-et-
Garonne. Mais Fabien savait qu'un jour 
il serait le chef d'exploitation de la ferme 

LES VACHES 
ALLAITANTES  
À LA PLACE  
DES LAITIÈRES

FABIEN CONSTANTIN
 35 ans
 Elevage de vaches 

laitières
 1983 : son père et son 

oncle reprennent la ferme 
créée par son grand-père

 2004 : BTS agricole à Pau
 2007 : technicien à la 

Chambre d'agriculture 
pendant dix ans

 1er mai 2017 : installation 
en co-associé après le stage 
à la Chambre d'agriculture

CONTACT 
Gaec Estabaque
« Le Busquet » 
47170 Mezin

familiale. Les aléas de la vie l'ont ramené 
dans son giron un peu plus tôt que prévu, 
il a su toutefois s'adapter, grandement 
soutenu dans sa démarche par sa famille. 
Il a suivi un stage à la Chambre d'agricul-
ture lui permettant de prétendre à l'aide 
Dotation jeune agriculteur (DJA). Il a ain-
si pu se co-associer avec sa tante. 

Aujourd'hui, il gère un troupeau d'une 
quarantaine de vaches laitières, princi-
palement des Prim'holstein et quelques 
Montbéliardes. Sur les 90 hectares de 
terre, il cultive aussi des betteraves 
porte-graines et des céréales, sans ou-
blier les parcelles laissées en prairie. 
En bon 3/4 centre de rugby, il a su éva-

luer la situation avant de lancer un cro-
chet décisif pour avancer. Depuis sa 
création, l'exploitation a toujours été 
orientée vers la production de lait. Pour-
tant, Fabien Constantin va changer : 
« Je vais diminuer le nombre de vaches 
laitières, sans l'arrêter, pour m'orien-
ter vers une production de vaches allai-
tantes, afin d'être plus autonome. Cela 
me permettra aussi de dégager du temps 
pour ma famille. Peut-être plus tard, je 
monterai un atelier de poulets en vente 
directe et des gîtes ». 
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Vanessa et Fabrice Guijarro

Le musée du pruneau 
sort des cadres
Vanessa et Fabrice Guijarro étaient cadres dans une entreprise de services à la personne, à 
Bordeaux. Ils ont eu envie de changer de vie, et devenir leurs propres patrons. Ils n'ont pas 
prospecté longtemps avant d'avoir le coup de cœur pour la Ferme et musée du pruneau, 
basés à Lafitte-sur-Lot. 

Il faut bien se l'avouer, on admire se-
crètement ceux qui ont eu l'audace 
de changer totalement de vie... Va-
nessa et Fabrice Guijarro l'ont fait. Ils 

ont tourné la page de leur ancienne vie 
de directeurs régionaux dans une entre-
prise de services à la personne, basée 
à Bordeaux. Si Vanessa Guijarro a tou-
jours officié dans le secteur de la santé, 
Fabrice a été militaire de carrière durant 
une quinzaine d'années. Lui, qui passait 
ses vacances chez son oncle agriculteur, a 
renoué avec ses racines paysannes. D'ail-
leurs, malgré leur vie professionnelle de 
citadins, ils ont continué à résider à la 
campagne. Il était donc normal que leur 
nouvelle vie y prenne part complète-
ment. « On avait envie d'être nos propres 
patrons, de revenir à des choses plus es-

sentielles », explique Vanessa Guijarro. 
Alors, ils sont partis à la recherche d'une 
affaire à rependre, sans avoir d'idées 
trop arrêtées. Leur quête a été de courte 
durée. Très rapidement, ils ont trouvé 

le projet qui leur convenait. Les anciens 
propriétaires de la Ferme et musée du 
pruneau, à Lafitte-sur-Lot, voulaient cé-
der leur affaire et le courant est passé 
entre eux. « On a eu le coup de coeur 

pour le lieu, on a foncé... Il suffisait juste 
de se lancer !», assure Vanessa Guijarro. 
Pendant trois mois, de mars à mai 2017, 
le couple a monté son dossier de reprise, 
établi son business-plan. Ils ont démar-
ché les banques, rencontré des experts-
comptables pour affiner leur projet. En-
suite, « on a pris contact avec des gens 
du métier pour savoir où on allait », se 
souvient Vanessa Guijarro.
Puis, le 1er octobre, ils sont entrés dans 
le vif du sujet en devenant propriétaires 

UN PROJET INITIÉ 
PAR L'ENVIE  
DE REVENIR  
À DES CHOSES 
PLUS ESSENTIELLES

CONTACT 
Ferme et musée du pruneau 
« Le Gabach » 
47320 Lafitte-sur-Lot
Tél. : 0553840069
www.musee-du-pruneau.com

Dossier   Installation



VANESSA ET FABRICE 
GUIJARRO

 44 et 50 ans
 Pendant 10 ans, ils ont été 

cadres dans une entreprise de 
services à la personne.

 Fabrice est titulaire d'un BTS et 
Vanessa d'un Bac+5 en sociologie

 Exploitation de pruniers et 
de céréales, transformation des 
pruneaux sur place, Musée du 
pruneau, location de logements.

 1er octobre 2017, ils deviennent 
propriétaires des lieux

 Accompagnés par la Chambre 
d'agriculture 47 et soutenus par 
Val de Garonne. 

de l'endroit. Et ils se sont appuyés sur les compé-
tences des employés (qui ont tous été conservés) 
pour la technique... Et des idées nouvelles.
Fabrice Guijarro, lui, gère la partie agricole de la 
ferme-musée. L'exploitation comprend 30 hec-
tares, dont 18 hectares sont réservés aux pruniers. 
Le reste est consacré aux céréales. Mais, ça ne va 
pas durer. Si le maïs sera préservé (cette culture 
permet aussi de créer un labyrinthe), la culture 
de tournesol et de blé devrait disparaître au profit 
d'une plantation de 10 hectares de noisetiers. 

De son côté, Vanessa Guijarro s'occupe de la par-
tie touristique et commerciale. Elle démarche des 
partenaires, comme des autocaristes ou les voisins 
de la base nautique du Temple-sur-Lot, pour déve-
lopper l'activité. En effet, on trouve sur la ferme un 
musée bien sûr, mais aussi une boutique. Celle-ci 
est achalandée par les produits issus de la transfor-
mation des pruneaux de la « maison ». 
L'année 2018 sera bien occupée pour le couple 
« néo-lot-et-garonnais ». Outre les noisetiers, ils 
doivent replanter près de 250 pruniers. La bou-
tique subira un lifting et des animations ponc-
tueront l'année. « Notre but est de faire grossir la 
ferme et de créer de l'emploi localement », conclut 
Vanessa Guijarro.

LE PROJET  
DE REPRISE S'EST 
APPUYÉ SUR 
L'EXPÉRIENCE DES 
GENS DU MÉTIER



26/ Campagnes 47 n°84 - Avril 2016

Une journée avec... 
Lorane Degrave-Gradere 
et Thomas Willemsen 

producteurs  
de foie gras

Ils sont tombés dans le 
chaudron quand ils étaient 
petits. Ces enfants de gaveurs 
de canards ont appris la 
technique avec leurs parents. 
Ils sont aujourd'hui à leur tour 
producteurs de foie gras,  
à Saint-Pé-Saint-Simon. Leurs 
produits ont reçu plusieurs prix 
d'excellence trois années de 
suite dans une foire grasse. 
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 C'est l'heure à laquelle un des deux producteurs 
se rend dans la salle de gavage. Thomas et Lorane 
alternent tous les 15 jours pour gaver leurs canards 
de Barbarie, dans la plus pure tradition. Ils possèdent 
2 700 volailles qui arrivent sur la ferme à l'âge d'un 
jour. Les deux éleveurs de 23 et 28 ans sont chefs de 
leur propre exploitation depuis cet été. 

 Durant les heures qui arrivent, il y a beaucoup à 
faire sur la ferme, entre le nettoyage des bâtiments, 
le rangement, le curage des parcs, faire un peu de 
bois à l'occasion, et le bricolage ne manque pas... 
D'autant que de nouveaux bâtiments vont sortir de 
terre, juste derrière leur maison. Alors, il y a du boulot 
pour monter un hangar avec une salle de gavage et 
un laboratoire...

 Thomas est cuisinier de formation. Un atout pour 
transformer leur production. Foies gras bien sûr, 
mais il confectionne aussi des rillettes, du pâté, des 
daubes... Grâce à son métier d'origine, le couple se 
rend dans les marchés de producteurs de pays où ils 
cuisinent leurs volailles sur place, en plus de vendre 
leurs bocaux.

 Après les travaux divers et variés, les papiers en 
tout genre, retour auprès des canards. De nouveau, 
opération de gavage. Ensuite, il faut réaliser la 
préparation pour le lendemain matin, à partir de maïs 
produit en local. 

 La journée s'achève. Il faut rentrer les canards dans 
leurs abris. Mais cette espèce présente un certain 
avantage... Ce ne sont pas de grands voyageurs. 
La plupart ont déjà regagné leurs habitations tout 
seuls. Il en reste une centaine que Lorane ou Thomas 
finissent de rentrer chaque soir. 

14 h

19 h

21 h

6 h30

9h

CONTACT 
La ferme des Arramons
Les Arramons, 47170 Saint-Pé-Saint-Simon
Tél. : 06 48 78 87 62
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A Thézac, près de Tournon 
d’Agenais, à quelques en-
cablures du département 
du Lot, Didier Vidal, Alain 
Manchotte et Philippe 

Andrieu, les trois associés de l’EARL Clos 
de Bel Air, cultivent des céréales, des se-
mences et des pruniers sur une surface to-
tale de 300 hectares. Ils dirigent également 
la SARL de travaux agricoles Vidal qui pré-
sente une grosse activité de commerce de 
paille et fourrage. Depuis cinq ans, une par-
tie de ces fourrages est stockée sous trois 
grands bâtiments en bois qui ont une par-
ticularité : leurs toits sont recouverts de 
panneaux photovoltaïques. L’idée a ger-

mé en 2010. 
A l’époque, 
Jacques Vidal 
dirigeait l’ex-
ploitation avec 
son frère Didier. 
Aujourd’hui à la 
retraite après 
avoir cédé ses 
terres en 2012, 
il raconte : 
« Nous avons 
contacté la so-
ciété Solatteco 

S'adapter...

Du photovoltaïque  
pour économiser

Les associés de l’EARL 
Clos de Bel Air, à 
Thézac, ont l’usage 
de trois bâtiments 
de stockage à titre 
gratuit. Une société 
a pris en charge 
leur construction et 
exploite l’électricité 
produite par la centrale 
photovoltaïque située 
sur leurs toits.

Alain Manchotte 
(à gauche) et 
Jacques Vidal  
(à droite), devant 
les trois bâtiments 
photovoltaïques 
de l'EARL Clos de 
Bel Air.

qui proposait de construire des bâtiments 
de stockage avec des panneaux photovol-
taïques sur le toit. Nous avions pour projet 
de départ deux bâtiments, l’un à structure 
métallique et l’autre à structure bois. Nous 
nous sommes battus presque un an pour 
avoir le permis de construire. Entre temps, 
le projet a évolué. Ce sont finalement trois 
bâtiments de stockage en bois qui ont été 
construits ». Solatteco, vendue depuis à la 
société Cam Energie Service (devenue au-
jourd’hui Helsyom), s’occupe de la concep-
tion et de la construction des bâtiments, 
ainsi que de l’exploitation et de l’entretien 
de la centrale photovoltaïque. L’EARL Clos 
de Bel Air a à sa charge les travaux de ter-
rassement et de bardage, ainsi que la récu-
pération des eaux pluviales. 
« En dehors de ça, nous n’avons rien eu 
à payer, explique Jacques Vidal. Helsyom 
est le propriétaire des bâtiments et les 
met à notre disposition pendant la durée 
du bail, soit vingt ans. Ils revendent l’élec-
tricité produite par les panneaux à EDF ». 
Au bout des vingt ans, soit le bail sera pro-
longé, soit Jacques Vidal deviendra pro-
priétaire des bâtiments. Cette solution a 
permis aux associés d’économiser le prix 
de la construction des trois bâtiments de 
660 m² chacun.
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Si vous êtes passé du côté de Laplume au printemps 
dernier, vous n’avez pas pu les rater : des bottes 
de foin roses dans les champs d’Aline et Jean-Marc 
Laffargue et de Lucie et Benjamin Dupin. Les deux 
couples élèvent dans leurs fermes respectives des 

blondes d’Aquitaine. Cette année, pour enrubanner leurs 
bottes de foin (une technique qui consiste à envelopper les 
bottes de plastique afin d’améliorer le séchage et donc la 
qualité du fourrage), les Laffargue et les Dupin ont choisi 
une couleur inhabituelle, le rose. Pour la bonne cause : pour 
chaque bobine de plastique achetée, 2€ sont reversés à la 
lutte contre le cancer du sein. Et les bottes roses permettent 
aux éleveurs d’afficher leur soutien à ce combat. « Plus on 

parle du cancer du sein, mieux c’est », affirme Benjamin Du-
pin, 28 ans. C’est sa femme Lucie qui a découvert l’opération 
sur Internet, initiée par le fabricant de plastique d’enruban-
nage Trioplast. « J’en ai parlé à mon fournisseur Sansan, 
qui m’a vendu les bobines », poursuit le jeune éleveur. Ce 
même fournisseur, basé à Nérac, a aussi informé Jean-Marc 
Laffargue, 56 ans, de l’existence du plastique rose. Convain-
cu, ce dernier décide d’en utiliser pour ses fourrages. Les 
bottes roses attirent les regards et les retours sont positifs. 
« Nous avons reçu plein de commentaires favorables sur Fa-
cebook, raconte Aline Laffargue. Nous voulons montrer que 
nous sommes tous concernés par la maladie. J’espère que 
cela incitera des femmes à se faire dépister ». Le cancer du 

Portraits 

Du rose pour la  
 bonne cause

Quelques mois avant les mobilisations d’Octobre rose,  
deux couples d’éleveurs basés à Laplume apportent  
leur contribution à la lutte contre le cancer du sein,  
en parsemant leurs champs de touches de rose.
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sein touche une femme sur huit. S’il est détecté assez tôt, 
il peut être guéri dans plus de neuf cas sur dix. D’où l’im-
portance des opérations de communication pour sensi-
biliser les gens à cette cause. « C’est également valorisant 
pour l’image de l’agriculture », estime Jean-Marc Laf-
fargue. « Et puis, cela égaye la campagne, abonde Benja-
min Dupin. J’ai vu des gens s’arrêter sur le bord de la route 
pour prendre des photos. » Les deux couples comptent 
bien poursuivre sur cette voie et habilleront sans doute 
encore leurs bottes de foin en rose au printemps pro-
chain. Et ils espèrent que d’autres les accompagneront. 
« Il faut encourager les éleveurs du département à suivre 
cette démarche, afin qu’elle soit significative », considère 
Jean-Marc Laffargue. Et accroître ainsi la contribution de 
l’élevage lot-et-garonnais à la lutte contre le cancer du 
sein. Attendez-vous donc à voir se multiplier les bottes 
de foin roses dans les années à venir !

« NOUS AVONS REÇU 
PLEIN DE COMMENTAIRES 
FAVORABLES SUR 
FACEBOOK »

JEAN-MARC ET ALINE  

LAFFARGUE
 Elevage de blondes d’Aquitaine
 60 vaches allaitantes
 Vente à la ferme 
 Adhérents à l’association Bleu 

Blanc Cœur, qui promeut et contrôle 
la qualité des produits alimentaires

CONTACTS
Ferme de Rogès
47310 Laplume
Tél. : 05 53 95 51 46

Ferme de Beaujoly
47310 Laplume
Tél. : 06 83 34 83 12 - 
lafermedebeaujoly@outlook.fr

BENJAMIN ET LUCIE  

DUPIN
 Elevage de blondes d’Aquitaine
 50 vaches allaitantes
 Vente à la ferme et livraison d’un 

magasin à Bordeaux
 Participants à l'opération le Lot-et-

Garonne de Ferme en Ferme  
(le dernier week-end d'avril)
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Bio et agro-écologie... Tout le monde en parle, mais concrètement 
comment les agriculteurs pratiquent-ils ces modes de culture ?

Enquête  

L'AGRICULTEUR EST 
LA CLÉ DE VOÛTE 

Zoom sur la BIO et 
L'AGRO-ÉCOLOGIE

L'agro-écologie n'est pas la pratique de prodution 
la plus connue du grand public. Pourtant, elle mé-
rite un coup de projecteur. Ce mode d'exploitation 
agricole "vise à réduire les pressions sur l'environ-
nement et à préserver les ressources naturelles"1. 

C'est une dimension qui prend en compte le territoire dans 
lequel la ferme se trouve. En d'autres termes, s'il existe des 
traits communs en agro-écologie, il n'y a pas pour autant de 
schémas tout faits, reproductibles à l'identique. Chaque ex-
ploitation agricole doit inventer ses bonnes recettes, expéri-
menter... Le savoir-faire de l'agriculteur est la clé de voûte de 
ce système. Et évidemment, aucune ferme ne se ressemble. 
Chacune a des ressources en eau différentes, des cultures va-
riées, des productions de diverses tailles... Bref, l'agro-écolo-
gie, c'est du cousu-main par les agriculteurs, et pour les agri-
culteurs. La difficulté de l'agro-écologie réside donc dans les 
multiples facteurs à prendre en compte. Pour les agriculteurs 
qui se lancent dans ce type de méthode, 
c'est souvent un challenge passionnant, 
fait de tentatives, d'essais où les années 

ne se ressemblent pas. Et avec toujours un même but, faire 
mieux que la saison précédente. 
De leurs côtés, les consommateurs sont très en attente de 
produits de qualité supérieure. Ce sont les sujets qui ont le 
vent en poupe : le local et l'environnemental. L'agro-écologie 
est « taillée » pour répondre à ces deux exigences du consom-
mateur. C'est une confiance qui se restaure entre le produc-
teur et le consommateur (celui-ci redevient parfois client 
quand la commercialisation s'effectue en vente directe). 

Passer en bio ?
De plus en plus d'agriculteurs ont choisi de franchir l'étape de 
la production en bio. Et le département truste le haut des ta-
bleaux de statistiques nationales. Ainsi, le Lot-et-Garonne se 
classe 11e département en nombre de producteurs. Un élan 
qu'un second chiffre met en avant. Le Lot-et-Garonne atteint 
la 18e place de tous les départements français concernant les 

surfaces en conversion bio. Si on se base 
sur l'échelle de la grande région, le dé-
partement est second pour les surfaces 

L'agro-écologie 
demande aux 
agriculteurs 
de créer 
leurs propres 
méthodes de 
travail.
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Parole d'agriculteurcultivées en bio (à seulement 200 hectares du premier, 
la Dordogne), avec plus de 20 000 hectares, premier en 
surface agricole utile (SAU) bio avec 8 %, et aussi second 
pour les conversions en bio. La Chambre d’agriculture ac-
compagne le développement de l’AB depuis une vingtaine 
d’années. « Nous accueillons tous les ans entre 50 et 70 
porteurs de projets en bio (conversions et installations), 
explique Séverine Chastaing conseillère bio à la Chambre. 
Nous accompagnons une trentaine d’agriculteurs techni-
quement et une centaine pour leurs dossiers PAC ».

Mieux rémunérer les agriculteurs
Cependant, cette démarche en agro-écologie ou en bio, si 
enthousiasmante soit-elle pour les agriculteurs, n'est pas 
non plus exempte de difficultés. Ces modes de production 
nécessitent plus de temps, plus de personnel... La problé-
matique en agro-écologie est exactement la même que 
celle rencontrée par les productions labelisées en bio. Et 
donc si les prix à la vente ne suivent pas, aucune chance 
d'assurer un équilibre financier pour la ferme. Ces autres 
voies agricoles ne seront viables qu'avec une meilleure ré-
munération des producteurs et une transparence dans le 
prix des produits... Et pour le coup, voilà un combat com-
mun à toutes les formes d'agriculture !
Cependant, un sondage2, paru en octobre dernier, 
vient apporter une note d'espoir pour les agriculteurs. 
Ainsi, 70 % des Français sont prêts à changer leur 
consommation alimentaire pour des produits plus res-
ponsables (bio, labellisés, locaux, plus rémunérateurs 
pour le producteur). Ils sont 69 %, complète l'enquête 
d'opinion, à déclarer être prêts à payer plus cher leurs 
produits, si c’est pour mieux rémunérer les agricul-
teurs. Reste à confirmer les intentions en faits !

1 Schaller N., 2013, L'agro-écologie : des définitions variées, des principes com-
munes
2 Sondage réalisé par l'Ifop pour l'ONG environnementale WWF France

"
Jean-Christophe Chassaigne, avec ses quatre 
salariés, travaille 300 hectares en grandes 
cultures*, dans un rayon de 60 km autour de 
Moncrabeau, exclusivement en bio.

Je me suis installé en 2010 et tout de suite en bio, la 
question ne se posait pas pour moi. Auparavant, j'ai visité 
beaucoup de fermes,  je me suis beaucoup documenté. Il 
m'a fallu tout apprendre. J'étais sensibilisé à la santé, le 
lien entre santé et diététique. Je ne suis pas un militant, 
pas un porte-drapeau. Je ne fais pas d'opposition avec le 
conventionnel, on est tous des paysans. Je tente d'aller de 
plus en plus loin dans la transformation de nos produits. 
En bio, on a deux gros problèmes : gérer les mauvaises 
herbes et réamorcer la pompe à azote du sol, autrement 
dit le faire revivre. Cela passe par des rotations adaptées, 
diversifiées avec des légumineuses. J'ai la conviction que 

cela sera compliqué si 
on n'apporte pas de vie 
microbienne au sol. Pour 
cela, il faut faire pacager 
des ruminants et épandre 
du fumier, pour avoir un 
sol naturellement plus 
productif. J'ai donc pour 
projet d'acquérir des 
animaux. Ce qui me plaît 

en bio, c'est l'agronomie, l'observation, ce rapport de 
forces positif avec la nature".
* blé, seigle, petit épeautre, sarrasin, féverole, poix chiches, lentilles, lin, 
tournesol, haricots secs...

Jean-Christophe Chassaigne
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Enquête

"
Parole d'agriculteurs

Le père et le fils, réunis en Earl depuis 2015,  
à Villefranche-du-Queyran, ont tenté 
l'expérience de l'agro-écologie en 
maraîchage. Ils ont constaté le bienfait pour 
le sol... Mais les prix ne suivent pas !

Lors d'une réunion à la Fédération de la chasse, on a 
abordé le thème de la biodiversité. Et le soir, ça m'a 
perturbé car j'avais noté qu'on avait un problème de sol 
et de nématodes à galles*. On s'est lancé dans le système 
de l'agro-écologie pour nos sols, ils n'en pouvaient plus. 
C'est un travail de longue haleine. Avec la nature, c'est 
plus difficile ! Avant, les plantes avaient tendance à 
s'affaisser. Depuis, on a constaté que nos sols étaient plus 
souples, plus aérés. On a une qualité supérieure de nos 
produits mais ils sont moins jolis. Malheureusement, le 
curseur est aujourd'hui placé sur l'aspect et moins sur la 
qualité gustative. On est dans un système qui nécessite 
plus de moyens humains mais on est confronté à un 

Rémy et Christian Baudas

problème de valorisation de nos produits. Il faut savoir 
ce qu'on veut, il faudra payer plus cher. On a le "cul 
entre deux chaises", entre le conventionnel et la bio, et 
ça coince. C'est un jeu d'acheteurs, et nous, on est le 
premier vendeur. Aujourd'hui, on ne peut pas connaître 
la chaîne des prix de nos produits, c'est tabou. Ce qu'on 
sait, c'est qu'on nous paye au ras des pâquerettes. Il faut 
arrêter de vouloir gagner dix centimes sur des produits 
qui viennent de l'autre bout du monde. On nous traite de 
pollueurs, mais quand on veut changer de méthodes, si 
on veut produire plus propre, ça coince économiquement. 
Cette culture est très technique, passionnante, ça nous 
demande du temps et du personnel compétent. Mais, 
on n'a aucune aide, tout est à notre charge. Il faut que 
les consommateurs demandent de la transparence, 
sinon on va tuer la matière grise dans l'agriculture. On 
va conserver qu'un cinquième de l'exploitation en agro-
écologie. Actuellement, on ne peut pas faire autrement si 
on veut vivre de notre travail ". 

* vers parasites. 

CONTACT CHAMBRE D'AGRICULTURE 47
Severine Chastaing
Conseillère en Agriculture biologique
Tél : 06 77 01 59 97
Florent Ruyet
Conseiller agronomie
Tél : 06 89 49 43 42
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... distillateur ambulant 
un alambic en remorque !
Cyril Vitalis, de Trémons, est bouilleur ambulant. Depuis 2015,  
il pérennise une tradition de nos campagnes, celle de distiller.

Métier   Je suis...

« Un bouilleur ambulant  
est avant tout un artisan »

Nous sommes 
au mois d’oc-
tobre et la cha-
leur s’est invitée 
pour le début 

de la saison de distillation. 
Cyril Vitalis est dans sa ca-
bane ambulante, devant son 
alambic « Orthez » datant 
de 1940, chauffé au bois. Il 
y fait chaud, les effluves de 
prunes flottent dans l’air 
et les clients sont là. Ils ont 
rendez-vous pour distiller 
leurs fruits, apportant aussi 
le bois nécessaire pour mon-
ter en température l'alam-
bic. Cyril Vitalis est devenu 
bouilleur ambulant après 
une reconversion, pour que 
cette tradition de nos cam-
pagnes ne se perde pas. Ce 
trentenaire est le plus jeune 
bouilleur du département et 

l’un des derniers Mohicans. 
La profession est en voie de 
disparition. On en dénombre 
une petite dizaine.  Cyril re-

fait vivre son alambic pour 
une saison de distillation 
qui dure sept mois, du 1er oc-
tobre à fin avril, lors d'« ate-
liers publics », sur le nord du 
département. 

VIVE LA BONNE 
GOUTTE

Cyril fait ce qu'il aime avec 
passion et sérieux, fier des 
traditions transmises de 
génération en génération. 
« Mes grands-parents fai-
saient une excellente eau-

de-vie, cela laisse des sou-
venirs ».  Et combien d’entre 
nous ont connu ces soirées 
au coin du feu où on débou-

chait la bouteille d’eau de 
vie, en fin de repas pour faire 
passer les « birols » avant 
une partie de belote.
« Un bouilleur ambulant 
est avant tout un artisan, 
précise le jeune homme, et 
qui bénéficie d’une autori-

sation d’exercer, émanant 
de la Préfecture et du Ser-
vice des douanes. Je peux 
distiller pour les anciens 
qui ont ce que l’on appelle 
le « privilège », pour tout 
propriétaire d’arbre frui-
tier et pour les profession-
nels. Mon activité est très 
contrôlée, tout est enregis-
tré et mes déplacements 
d’atelier public à atelier pu-
blic font l’objet d’autorisa-
tions. Je souhaite préciser 
que le bouilleur de cru est le 
client qui amène ses fruits à 
distiller. Ce terme est à dis-

CONTACTS 
Bouilleur Ambulant Cyril Vitalis
Tél : 06 78 66 58 80
Où le trouver cet hiver : 
Décembre (début) : Saint-Pierre de Caubel
Décembre (fin) : Saint Euthrope de Born



tinguer de celui de bouilleur 
ambulant, qui représente 
l’artisan ».  Cyril distille la 
prune d’Ente, la prune mira-
belle, la poire (sa spécialité), 
l'abricot, les fruits rouges… 
« Il faut des fruits de bonne 
qualité, bien mûrs, très su-
crés et après… C’est la touche 
secrète du distillateur ». La 
distillation est une alchimie 
pour laquelle il faut une at-
tention permanente. « Par 

respect pour nos aïeux qui 
nous ont transmis leur sa-
voir-faire, nous devons tout 
faire pour essayer de bien 
faire ce métier d’art ».  Le 
bouilleur, sympathique et 
authentique, n'est pas avare 
de conseils et prépare pour 
le mois de mai un point de 
vente à Trémons pour com-
mercialiser ses produits ar-
tisanaux et faire connaître 
cette activité ancestrale.

Toute personne ayant sur sa 
propriété un petit verger ou 
une parcelle de vignes peut 
distiller le produit de ses 
arbres ou vignes, à raison de 
20 litres à 50 % en demi-taxe.
Plus d'infos auprès de Cyril  
ou des Douanes.

Bon  
à savoir



Balade   Marmande

Fertile mosaïque
Tabac et céréales s’associent aux tomates, vignes et vergers pour 
composer la palette de la vaste plaine maraîchère du Marmandais. Tandis 
que l’emblématique Garonne traverse ce pays de Cocagne, les coteaux 
offrent un panorama remarquable depuis terrasses et belvédères.

«Le visage du Marmandais, 
c’est depuis toujours 
le visage des femmes 
et des hommes qui 
cultivent son terroir ». 

Danièle Marcon sait de quoi elle parle : 
la Lot-et-Garonnaise est elle-même une 
enfant de cette vallée de la Garonne où 
la ruralité pousse depuis plusieurs gé-
nérations autour de sa capitale, Mar-
mande, de part et d’autre du fleuve. 

DES PAYSAGES  
DE MARAÎCHAGE

Si la ferme de la famille Marcon fait du 
maraîchage son métier depuis 1983 à Vi-
razeil, à quelques kilomètres seulement 
de la sous-préfecture lot-et-garonnaise, le 
savoir-faire de ses exploitants se nourrit 
d’héritages familiaux et de traditions an-
ciennes qui embrassent la modernité et 
l’innovation. L’atlas paysager du Marman-
dais conserve une richesse et une singu-

larité ancestrales, propice aux cultures 
les plus diverses et aux urbanismes les 
plus singuliers. Les coteaux, hissés au-
dessus des rives droite et gauche de Ga-
ronne, dominent une vallée où le bocage 
se fait charmant : les parcelles agricoles, 
parfois piquées de serres, côtoient des 
cultures de peupliers et des haies. Ils sont 
le refuge de villages perchés tels que Meil-
han-sur-Garonne et Duras. Le cœur de la 
vallée, quant à lui, reçoit des bourgs qui 
embrassent les berges du fleuve comme 
le font Tonneins et Aiguillon.

UNE COMPILATION  
DE TRÉSORS

Tandis que la vallée de la Garonne et 
ses coteaux constituent des mises en 
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Elle veut se faire  
un nom

Elle, c’est la tomate de 
Marmande. Le grand public 
la connaît de réputation, 
depuis son enracinement au 
XVIIIe siècle en Marmandais. 
Les producteurs veulent 
une labellisation pour se 
réapproprier cet emblème 
et le protéger : « La tomate 
constitue la production 
principale de nombreuses 
exploitations familiales 
telles que la nôtre, explique 

Danièle Marcon. Elle est associée à un savoir-faire et à une typicité 
que nous souhaitons valoriser. » La démarche, initiée au printemps 
avec le soutien de l’Association des Fruits et Légumes du Lot-et-
Garonne (AIFLG) et Val de Garonne Agglomération, vise l’obtention 
d’un Label Rouge et d’une Indication Géographique Protégée (IGP).

bouche naturelles à une large palette de dé-
couvertes gustatives et gastronomiques, des 
pépites plus patrimoniales surgissent au fil 
des nombreux itinéraires routiers, cyclables 
ou pédestres qui quadrillent le territoire. 
Les châteaux, les moulins et les pigeonniers 
fixent au croisement des chemins l’endroit 
du décor, tandis que les tableaux de Rem-
brandt et de Jean Restout dessinent son en-
vers entre les murs romans des églises du 
Mas-d’Agenais et de Marcellus.

Le Marmandais, 
célèbre pour 
ses tomates, est 
le terreau de 
bien d'autres 
produits 
agricoles.

Val de Garonne Agglomération a 
conventionné avec la Chambre 
d’agriculture et rejoint les 
collectivités locales déjà parte-
naires (Agglomération d’Agen et 
Agglomération de Villeneuve-
sur-Lot) pour remettre les friches 
en culture (donc encore plus de 
beaux paysages) et développer 
les circuits-courts pour plus de 
diversité.
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Leurs contours hauts, étroits et sombres se découpent 
partout dans nos paysages. Les séchoirs à tabac tra-
ditionnels sont des éléments emblématiques du Sud-
ouest et en particulier du Lot-et-

Garonne. « Ils interpellent les touristes, 
qui nous demandent souvent à quoi 
servent ces bâtiments », rapporte Pas-
cal Raffaello, producteur de tabac à Puch 
d’Agenais. Son exploitation est distante 
d’à peine 10 kms à vol d’oiseau de Clairac, 
berceau de la culture de tabac en France, où les premières 

plantations sont mentionnées dès 1637. La culture du tabac 
est une affaire de famille chez les Raffaello. Le grand-père de 
Pascal, arrivé d’Italie en 1947, a commencé à cultiver dans 

les années 1950. La tabaculture 
est alors à son apogée en France, 
où plus de 100 000 planteurs sont 
recensés, dont plus de 10 000 
en Lot-et-Garonne. C’est aussi à 
cette époque que se construisent 
les « séchoirs cathédrales ». 

« Chaque exploitation en avait un, évoque Pascal Raffaello, 
41 ans. La culture du tabac était une sécurité pour les exploi-
tations. L’argent qu’on en tirait, c’était pour les économies, 
on le mettait de côté ». Installé depuis 2000 sur l’exploita-
tion familiale, Pascal Raffaello a pris la suite de ses parents et 
a développé la culture de tabac, qui représente aujourd’hui 
un tiers du chiffre d’affaires de l’exploitation. Le tabac cultivé 
est de type Burley, il est récolté en plantes entières, contrai-
rement au tabac Virginie dont seules les feuilles sont récol-
tées. Les semis se font en février-mars dans des serres. Les 
graines sont placées sur des plateaux de polystyrène, dans 
des alvéoles remplies de terreau. Les plateaux flottent dans 

Il était une fois...   

La production 
du tabac

racontée par 
Pascal Raffaello

JUSQU'À 10 000 
PLANTEURS  

EN LOT-ET-GARONNE

Production traditionnelle du Lot-et-Garonne, le tabac est encore 
aujourd’hui cultivé par une centaine de producteurs dans notre 
département. Pascal Raffaello est l’un deux. Il raconte le lien 
entre cette culture et son histoire familiale.

Pascal Raffaello 
consacre neuf 
hectares  
de son 
exploitation à la 
culture du tabac.

Pascal Raffaello
41 ans
Installé depuis 2000 sur l’exploita-
tion familiale ; 120 hectares, dont 9 
hectares de tabac. Autres cultures : 
légumes destinés à la transformation 
(tomates, haricots verts, petits pois), 
maïs semence, maïs, blé.
Membre de la coopérative Tabac 
Garonne Adour

En 
détail
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Les étapes de la culture du tabac en images

des bacs remplis d’eau. Début mai, les plants, d’une lon-
gueur de 15 cm, sont plantés. « Fin juillet, nous procédons à 
l’écimage, raconte le producteur. Les fleurs et les tiges prin-
cipales sont coupées, ce qui permet aux feuilles supérieures 
de se développer, de se corser. » Puis, la récolte a lieu du 10 
août au 10 septembre et les plants sont accrochés dans les 
séchoirs. Les séchoirs traditionnels ne sont plus utilisés, au 
profit de longs bâtiments que l’on ouvre ou ferme en fonc-
tion du temps pour optimiser le séchage. « Les séchoirs ca-
thédrales avaient pour objectif de pendre un maximum de 
pieds sur une surface minimale, environ 60 à 70 pieds par 
mètre carré, explique Pascal Raffaello. Aujourd’hui, dans les 
séchoirs modernes, la densité est d’environ 25 plants par 
mètre carré. La technique d’accrochage des plants a chan-
gé, elle est plus simple désormais. » Après environ deux 
mois de séchage a lieu l’effeuillaison, c’est-à-dire la sépa-
ration des feuilles de la tige. L’exploitation emploie des sai-
sonniers pour les travaux de culture : neuf personnes pour 
l’écimage et la récolte, et six à sept pour l’effeuillaison. Une 
fois prêtes, les feuilles sont envoyées à la coopérative Ta-
bac Adour Garonne, qui rassemble 152 producteurs dans 
le Sud-ouest, dont 101 en Lot-et-Garonne. Pascal Raffael-

lo a bien l’intention de continuer l’aventure initiée par son 
grand-père. « C’est une culture qui me correspond bien, ré-
sume-t-il. Chaque année est différente, avec ses aléas. Mais 
le tabac reste une valeur sûre économiquement sur l'ex-
ploitation. »

Jeunes plants  
de tabac. Le tabac  

en fleur. Récolte  
du tabac. Séchage des feuilles 

de tabac.
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La Chambre d’agriculture soutient la 
filière et rappelle l'importance de l'activité 
tabac pour la viabilité de 150 exploitations 
familiales de polyculture. Cette produc-
tion, avec 600 heures de main-d’œuvre 
par hectare, génère de nombreux emplois 
saisonniers dans notre département. 
Cela a fait l'objet d'une motion lors de la 
session du 21 octobre 2016.
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Liste des producteurs présents au MPP® de Noël
ASSOCIATION DES 
TRUFFICULTEURS DE LOT-ET-GARONNE
Association des Trufficulteurs du Lot-et-Garonne
271, rue de Péchabout  
47000 Agen
05 53 77 83 33 

Truffes fraîches.

AUZERAL BERTRAND
Lescourre
47480 Pont du Casse 
06 88 95 68 08 - famille.auzeral@gmail.com

Miels, pains d'épices, bougies, propolis, gelée royale, bonbons, 
biscuits aux épices, maisonnettes en pain d'épices, nougats et 
caramels, sirops pour la toux et cosmétiques au miel.

AVI CHRISTOPHE
Laclède - 47310 Laplume
06 09 85 71 91 
avi6@orange.fr
Vins AOC Brulhois – AOC Buzet - IGP Agenais.

BACH JOËL - SOLEIMIEL
Marsac - 47320 Clairac
05 53 79 35 00 - soleimiel.scop@gmail.com

Pain d'épices bio, miel bio, pollen.

BIBARD SÉBASTIEN
LA FERME DE MARAULI
SCEA La Ferme de Marauli 
« Marauli » - 47700 Poussignac
05 53 88 22 56 
scealafermedemarauli@orange.fr

Chapons, dindes, poulets, pintades, canettes, découpes de poulet 
et de dinde, rôtis de chapon, de dinde, d'oie, de canette,  
de pintade, de poulet, saucisses et divers produits de découpe.

BONGAGE MARIE
Gaubert - 47470 Engayrac
05 24 29 39 25 - colignonbernadette@live.fr

Confitures, pâtes de fruits, lapins prêts à rôtir.

BUISSON CAROLE ET JOËL
DOMAINE DE CAMPET
SCEA Domaine de Campet
Campet - 47170 Sos
05 53 65 61 47 - domainedecampet@sfr.fr

Armagnac - Albrésia (vin de liqueur) - Confit d'Albresia.

CAUTY STÉPHANIE
LES VERGERS DE TITOY
Les Vergers de Titoy - Titoy 47130 Bazens
06 63 19 94 34 - steph@titoy.fr

Eau de vie de poire, apéritifs régionaux - Liqueur de poire -
Farine à la noix.

CHRIST DAMIEN - FERME DU VIGNAL
EARL du Vignal - Cailladelles
47290 Castelnaud de Gratecambe
05 53 01 72 78 - vignalgastronomie@orange.fr

Volailles maigres, festives et dérivés - Canards gras et dérivés - 
Oies grasses et dérivés - Produits festifs, conserves

CUILLIER PATRICK
CHAMPAGNE CUILLIER PÈRE & FILS
Champagne Cuillier Père et Fils
14, place d’Armes - 51220 Pouillon - 03 26 03 18 74 ou 
05 53 96 89 05 - patrick@champagne-cuillier.fr

Champagne, coffrets cadeaux, capsules à champagne, Ratafia.

DE LATAILLADE OLIVIER
PISCICULTURE DU CIRON
Pisciculture du Ciron
Grand Trépelède - 47420 Allons
05 53 89 15 55 
fermeduciron@gmail.com

Truite fumée, œufs de truite, conserves de truites en bocaux (ter-
rines, miettes, truite à tartiner), gravlax.

DELCROPT CAROLINE
"Les Délices de St Cirice" - 4, rue de Bretagne - 47550 Boé - 
06 76 82 87 42 - cakouture@hotmail.fr

Confitures, pâtes de fruits, caramel à tartiner, sucres épicés...

DURAND RÉGINE, CLAUDE ET AUGUSTIN
LA MAISON DE LA NOISETTE
La Maison de la Noisette - Ferme la Campelière
Bégou - 47360 Lacépède
05 53 95 98 29 - contact@lamaisondelanoisette.com

Noisettes grillées apéritives, huile, farine, éclats, sel noisettes, 
noisettes et moutarde, noisettes et miel, pâtisseries à la farine de noi-
settes, crème à tartiner aux noisettes, noisettes pralinées, chocolats 
aux noisettes, pâte aux noisettes, noisettes coques et décortiquées.
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EPLEFPA - LA FERME DU LYCEE AGRICOLE
EPLEFPA du Lot-et-Garonne
Route de Casseneuil - 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot
05 53 40 47 10
julie.lajaunie@educagri.fr

Jus de pomme et mélanges de jus.

FURLAN LAURENT
FERME DE SARBOISE
SARL de Sarboise - Sarboise - 47260 Coulx
05 53 88 80 50 
contact@fermedesarboise.com

Foies gras de canard, pâtés, rillettes, confits, foie gras mi-cuit.

GINGLARDI RÉGINE ET LAURENT
EARL Régine et Fils
Labeyrie - 47170 Ste-Maure-de-Peyriac
06 47 70 21 75
regine.ginglardi@orange.fr

Foies gras, confits, plats cuisinés, pâtés, rillettes, cous farcis, 
magrets fourrés au foie gras, cassoulets, asperges en conserves, 
coffrets cadeaux.

GODEAS CORINNE ET PHILIPPE
SCEA du Sous-bois
Estiguederne - 47360 Montpezat
06 08 42 50 44 - phi.co.godeas@wanadoo.fr

Charcuterie diverse : jambon pays, jambon blanc, crépinette, boudin 
blanc, porcelet farci, charcuterie sèche.

JARASSON PHILIPPE
L'Attrape rêves - "Au Pont" - 47220 Sauveterre-St-Denis
05 53 47 60 90 
attrape.reves@orange.fr

Chocolats fins, pâtes à tartiner sans huile de palme, ganaches, 
fondants, mendiants, cosses, sucettes en chocolat, CD en cho-
colat, coffrets cadeaux, bonbonnières, promesses du pape, cartes 
bancaires en chocolat, caramels.

LABRUNIE CORINNE
EARL des Escargots de la Vallée du Dropt
St-Serbe - 47210 St Etienne de Villeréal
05 53 36 37 50 - sallier.patrick@wanadoo.fr

Escargots frais, en conserves, escargolade sur place.

LACOSTE REINE ET BRUNO
LA FERME DU BUGUET
La Ferme du Buguet - Le Buguet
47500 Sauveterre la Lémance
05 53 40 62 44 - bruno.lacoste0007@orange.fr

Conserves d'oies et de canards. Foies gras, bloc de foie gras, confits, 
pâtés, cous farcis, cassoulet, grillons, gésiers, pâté de foie.

MARCY BRUNO
GAEC de Largenté – Largenté
47420 Allons
05 53 89 15 90 - bruno.marcy0321@orange.fr

Canards : magrets frais, foies gras frais et conserves de canards : 
pâtés, foies gras, confits, gésiers
Gibiers : cerf, rôtis, pavés en frais. Conserves : civets, pâtés de cerf, 
chevreuil, daim.

MELLA AURÉLIE
MELLA & FILS
EARL La Barraque - Sous les Vignes
47360 Montpezat
06 88 46 70 30 - mellaetfils@gmail.com

Spécialités oies et canards
Frais : foies gras et magrets
Conserves : foies gras, confits, rillettes, pâtés.

MICHEZ HENRI   
EARL La Brasserie des Cèdres
891, route des Cèdres - 47340 La Croix Blanche
06 85 68 09 92 - labrasseriedescedres@gmail.com

Bières artisanales, coffrets cadeaux.

MIOZZO PHILIPPE
Les fabuleux délices
Grassebeau - 47180 Meilhan-sur-Garonne
06 08 45 03 37 - p.miozzo@lesfabuleuxdelices.com

Boeuf race Bazadaise (rôti, pavé, tournedos, entrecôte, côte à 
l’os…), huile colza, tournesol, noix, vinaigre de cidre à la figue,
saucisson et chorizo de boeuf
Conserve daube de boeuf et blanquette de veau

MONTEL YANNICK   
DOMAINE DE LIONS
Domaine de Lions - 47370 Thézac
06 80 01 29 74 - domainedelions@orange.fr

Vins Rouge et Rosé : Bouteilles et cubis.

Liste des producteurs présents au MPP® de Noël
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SIMONET JOËL 
EARL de Cantegrel
Lasalsesex - 47370 Tournon d'Agenais
05 53 40 79 79 - earl-de-cantegrel@orange.fr

Truffes en verrines, beurre truffé, produits dérivés.

TARET CORINNE
FERME DE LA BOSSE
SCEA La Ferme de la Bosse - La Bosse
47240 Bon-Encontre
05 53 68 37 95
lafermedelabosse@wanadoo.fr

Fromages frais, affinés, confitures de lait, desserts lactés : riz au 
lait, flans vanillés, crèmes dessert, lait cru.

WILLEMSEN THOMAS
FERME DES ARRAMONS
Earl des Arramons
Aux Arramous - 47170 Saint-Pé Saint-Simon
06 48 78 87 62 - willemsen.toma@gmail.com

Frais : Magrets de canard, canard royal (canard entier désosser 
et farci de son foie) sur commande, terrine de foie mi cuit au vin 
blanc, terrine de rillettes au foie gras, canard entier sur commande, 
foie frais…
Conserves : foie gras de canard entier, pâté de canard au foie gras, 
rillettes de canard au foie gras, rillettes de canard, cuisses confites, 
gésiers confits

Enfin, retrouvez tous les artisans d'art pour les cadeaux : 
Monique Chapeyrou pour les chapeaux, Carine Cazaubon, 
Claudine Charbonnel pour les produits d'entretien à base 
de plantes, Clémence Frégard pour des sels aromatisés, des 
coffrets autour des plantes aromatisées, Laetitia Kaster 
pour des articles en mohair, Philippe Le Berre pour des 
objets en bois tourné et démonstrations sur place.

PAPILLAUD DENIS
LE FOURNIL PAYSAN
 
EARL Saveurs d'Autrefois - Le Fournil Paysan
Grand Chemin - RD 911 - 47110 Le Temple/Lot
05 53 01 98 94 ou 06 10 32 42 01 
lefournilpaysan@yahoo.fr

Pains au levain cuits aux granulés bois, pains spéciaux, viennoise-
ries, tartelettes, fougasses, farine.

PAUL PHILIPPE
FERME DE CAUSSENS
EARL Caussens - Caussens
47600 Montagnac
05 53 95 22 32 
bienvenue@ferme-de-caussens.com

Viande d'agneau - Viande de sanglier.

PAUVERT GUY
DOMAINE AMBLARD
SCEA Domaine Amblard – Amblard
47120 St Sernin de Duras
05 53 94 77 92
domaine.amblard@wanadoo.fr

Vins AOC Côtes de Duras.

POURCEL PATRICK
FERME DU LACAŸ
La Ferme du Lacaÿ – Lacaÿ
47140 Penne d’Agenais
05 53 41 24 23 - pourcel.patrick@orange.fr

Pruneaux d'Agen mi-cuits, apéritifs aux pruneaux, eaux de vie 
prunes d'Ente et eaux de vie pruneaux, pruneaux à l'eau de vie, 
pruneaux au vin, pruneaux au chocolat, pruneaux fourrés, chutney 
aux pruneaux, confitures de fruits et légumes de la ferme.
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La Fédération des 
chasseurs propose 
sur internet un site, 
richement documenté 
et enrichi, afin de mieux 
connaître la nature et ses 
interactions...  
Visite guidée !

Voir évoluer un cheveuil dans les bois, connaître la perdrix sur 
le bout des plumes, comprendre les interactions entre les ani-
maux sauvages et leur environnement, prendre conscience de 
l'importance des haies et des mares, et donc de leur préserva-
tion... Le site internet Ekolien permet de mieux appréhender 

la nature dans toutes ses dimensions. Le site s'adresse principalement 
au jeune public (en particulier des cycles de primaire) mais les adultes y 
trouveront aussi matière à explorer ! 
La grande force de ce site réside dans un contenu riche, intéressant, allié 
à une mise en forme des plus soignées. Les pages sont illustrées par les 
documentaires du réalisateur Laurent Charbonnier et par les photogra-
phies de Dominique Gest. Le succès n'a pas traîné, Ekolien a déjà séduit 
plus de 80 000 enfants, leurs enseignants et leurs familles. 

Ekolien... Un site  internet 
dédié à la nature 

Chasse La Fédération des Chasseurs communique
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Ekolien... Un site  internet 
dédié à la nature 

Des fiches permettent  
de mieux comprendre  
les animaux de nos 
espaces naturels

Rendez-vous sur le site www.ekolien.fr

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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Appréhender l'environnement  
dans lequel évoluent les animaux sauvages...

Objectifs : apprendre aux enfants à découvrir les plantes et les arbustes qui composent la haie  
et la manière dont les strates se structurent les unes et les autres au coeur de la haie. 
Expliquer l'évolution de la haie au fil des saisons et du temps...

Grand jeu concours  
L’École Buissonnière spécial écoles
Ekolien organise en partenariat avec la société Studiocanal un concours 
national pour les classes du CP, CE1, CE2, CM1, CM2 et 6e. En jeu : une 
journée d’animations pour découvrir la nature avec vos élèves et une 
rencontre avec Nicolas Vanier ! (voir p. suivante)
Pour participer, rien de plus simple : vous devez réaliser avec les enfants 
un journal de bord des explorations de la classe en forêt. Ce journal sera 
un recueil de travaux collectifs et/ou individuels présentant les obser-
vations de la classe lors de leurs sorties en forêt. Le journal peut être 
présenté sous différentes formes (papier ou numérique sur clé USB).
Il suffit d’envoyer son projet de classe sur support physique (tous sup-
ports et formats acceptés y compris USB pour les projets numériques). 
Il ne peut y avoir qu’une participation par classe qui doit envoyer sa créa-
tion au plus tard le 28 février 2018 à minuit inclus (cachet de la Poste 
faisant foi) à Agence Mercredi / Concours école buissonnière– 44 rue La 
Fayette 75009 Paris.
Deux classes seront désignées gagnantes par un jury composé de 
membres de la FNC, de l’agence Mercredi et de l’équipe du film selon 
les critères suivants : originalité, investissement et respect du thème. Le 
réglement du concours est disponible sur le site www.ekolien.fr

Chasse La Fédération des Chasseurs communique
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« Je voulais rendre hommage 
à la Sologne »
Ecrivain, photographe et réalisateur, Nicolas 
parcourt depuis 30 ans les régions du Grand 
Nord. De ces multiples épopées au Canada, 
en Sibérie, en Mongolie, Chine, Alaska ou 
en Laponie, ce voyageur du froid a rapporté 
quantités d’images magnifiques et de 
passionnants témoignages. C'est le réalisateur 
de films que nous avons interviewé. Après le 
succès de Belle et Sébastien, Nicolas Vanier a 
sorti le film L'Ecole Buissonnière, ancré dans sa 
Sologne natale. Rencontre...

Dans votre film, la forêt est plus qu’un décor, c’est un per-
sonnage, plutôt bienveillant d’ailleurs…
Nicolas Vanier : « Je voulais rendre hommage à la Sologne, la fo-
rêt que j’aime, où mon amour de la nature est né. J’ai voulu être 
à la hauteur de cette relation entre l’Homme et la nature. Le per-
sonnage de la forêt, Totoche, a cette reconnaissance, cette grati-
tude pour ce que la terre lui donne. Oui, la forêt est un des per-
sonnages du film ».

Vous abordez le thème de l’éducation, l’école buissonnière, 
l’école de la vie. Pensez-vous qu’on oublie trop cet aspect 
dans l’éducation des enfants d’aujourd’hui ?
N.V. : « Plus que l’éducation, il s’agit de transmission. Le rapport 
avec la nature s’est délité depuis plus d’un demi-siècle. Quand 
on demande à un enfant d’où vient le lait, il répond « du maga-
sin ». C’est nouveau dans notre Histoire. Il y a encore peu, tout 
le monde avait un parent ou un grand-parent qui était agricul-
teur. Aujourd’hui, la coupure est là entre une grande partie de 

la population et la « Maison », la nature qui nourrit. Les en-
fants ne savent plus que ce dont ils se servent vient de la Mai-
son. Il faut rappeler aux enfants qu’avant de devenir un steak 
sous cellophane, il y a eu des yeux, des oreilles, un cœur… On 
a aseptisé tout ça ! C’est cette coupure qui engendre le gaspil-
lage. Aujourd’hui, on gaspille plus de 10 millions de tonnes de 
nourriture par an en France».

Vous traitez aussi du sujet de la chasse, sous plusieurs as-
pects. Est-ce un sujet tabou en France ?
N.V. : « C’est un sujet tabou surtout en France, mais ça ne l’est 
pas dans plusieurs pays du monde où il est naturel de chas-
ser. Le personnage du film, Totoche, ne prélève dans la nature 
que ce dont il a besoin. Aujourd’hui, il existe en France des 
pêcheurs et des chasseurs qui sont les gardiens de la nature. 
Dans une forêt, on peut prélever du bois, des sangliers, en 
parfait équilibre ».

Après le Grand Nord, vous retrouvez votre Sologne na-
tale. Ces deux espaces naturels semblent opposés « vi-
suellement », mais ont-ils des points communs ?
N.V. : « Ils ne sont pas opposés quand on vit dans la nature. Le 
lien commun, c’est la relation qu’on peut avoir avec la nature. 
C’est une façon de vivre que d’utiliser ce qu’on trouve dans 
la nature. J’ai raconté les gens qui expriment leur gratitude 
envers la nature. On a cette gratitude envers la forêt quand on 
coupe du bois, quand l’Amérindien tue un caribou… Ce n’est 
plus le cas des gens des villes qui ont oublié que la nature n’en 
peut plus. Jamais Totoche ne coupera la branche sur laquelle 
il est assis. Ce n’est pas que les citadins sont égoïstes, c’est 
qu’ils ont oublié leur lien avec la nature ».

« Dans une forêt, on peut 
prélever du bois, des sangliers, 
en parfait équilibre »

François Cluzet incarne Totoche dans le film L'Ecole Buissonnière 
réalisé par Nicolas Vanier.
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Vos Petites annonces

JOUETS

Petites annonces 
DIVERS

47 - VENDS jeux en excellent état 
et complets : puzzle pirate XXL 
45 pièces (8 €), L'Oeuf a dit (8 €), 
ABC Mots & Phrases (5 €), 123 
& Premiers Calculs (5 €), Mon 
Premier Scrabble Dora (8 €), Mon 
premier 1 000 bornes (8 €), La 
Lecture (5 €), jeu de construction 
type legos Maja l'école (8 €). 
Tél : 06 66 45 76 60

47 - VENDS voiture NISSAN JUKE noire 
métallisée, 110 CV, TBE. Année 2013. 
Première main. 60 000 km. 
Prix : 11 000 euros, à débattre.
Tél. : 06 76 03 02 26

47 - VENDS table basse en mélaminé 
couleur bouleau, quatre tablettes sous le 
plateau Dim : 103x64x42h, prix : 25€
Vends table à manger ovale, bois massif, 
Dim 100x175x80h prix 200 €
Possibilité de vente de la table avec trois 
chaises en paille H145cm, assise à 46cm 
de haut, ensemble 250€
Tél. : 06 80 89 28 99






