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En bref
GROUPAMA
Une application téléphone
Groupama lance GARI, une application agricole née des 
travaux autour de son programme « Initiatives agricoles ». 
En une seule application, GARI permet aux agriculteurs de 
veiller et gérer leur exploitation par un ensemble de services 
connectés. GARI agrège 6 services dont 3 gratuits : météo 
agricole, gestionnaire de tâches, cours du blé, du maïs et du 
colza ; et 3 autres payants : vidéosurveillance agricole, sondes 
à fourrage connectées, station météo de précision. D’autres 
services viendront enrichir la boutique courant 2019. 
Disponible sur Apple store et Google play.

Agenda
• DIMANCHE 28 AVRIL, FUMÉLOIS

Les 47 km du 47 - 12e édition 
Randonnée pédestre sportive et de loisir dans le fumélois. 
Renseignements et inscriptions au 05.53.48.03.41 ou 
www.randolotetgaronne.net/manifestation

• 2 JUIN, LAMONTJOIE

Fête des plantes
Fête des plantes organisée par Aristoloche et Cie, réservée aux 
professionnels. Entrée gratuite. Parking restauration. Contact : 
06 87 34 89 82

• 15 JUIN, MONFLANQUIN

Journée départementale de l’élevage
Salon de l'Elevage et des Saveurs organisé par la Chambre 
d’agriculture de Lot-et-Garonne et la commune de Monflanquin : 
exposition en races bovines, ovines, caprines, équines, volailles 
d'ornements. Jeux et animations. Marché des producteurs de 
pays. Entrée gratuite 
Contact : Chambre d’agriculture au 05 53 77 83 83

• 23 JUIN, BAZENS

Foire Bio de Bazens
Autour du château, le thème sera le bio pour tous. Agriculteurs, 
artisans et associations vous attendent de 9h à 19h. Buvette 
et restauration sont assurées midi et soir. Musique et bal de la 
Saint-Jean clôtureront la journée. 
Contact : Mairie de Bazens au 05 53 87 20 55

Campagnes 47 est le magazine de la Chambre d’agriculture 47, réa-
lisé par Publications Agricoles, 51 rue A. Camus BP 20131 - 47004 Agen.  
Tél. 05 53 77 83 70 ISSN 1265-5600 Directeur de publication : Serge Bousquet-
Cassagne, président de la Chambre d'agriculture 47 - Rédactrice en chef : Fanny 
Marcati. Rédacteurs : Fanny Marcati, Delphine Cordaz. Secrétariat de rédaction et 
maquette : Delphine Cordaz. Crédits photos : Chambre d'agriculture, Fédération 
départementale de chasse 47, Fanny Marcati, Delphine Cordaz. Publicité : Maryline 
Besoli - Petites annonces : Rania Bouteumera - Impression : Groupe Imprim 
(33170). Dépôt légal 2218. N°89 Avril 2019. Les articles parus dans “Campagnes 47” 
sous une signature individuelle n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs. 
Les textes et insertions publicitaires sont publiés sous la responsabilité de leurs 
auteurs. La reproduction même partielle des articles parus dans “Campagnes 47” 
est interdite sauf accord écrit préalable.
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Actualités   Evénement

« Vivez, mangez fermier 47 »

CONTACT 
Chambre d’agriculture  de Lot-et-Garonne : 
Tél. 05 53 77 83 83 ou  www.ca47.fr

Suivez-nous sur notre page Facebook  
@vivezmangezfermier47

Cet été et toute l’année, saisissez la chance que vous avez de vivre dans un département 
rural pour venir sur les fermes et sur nos marchés consommer lot-et-garonnais !

En Lot-et-Ga-
ronne, près de 
800 agriculteurs 
développent une 
activité de diver-

sification parmi lesquelles : 
chambre d'hôte, camping 
à la ferme, ferme auberge, 
ferme découverte ou/et pé-
dagogique, Marchés des Pro-
ducteurs de Pays. L'offre est 
riche et les prix sont doux. 
Avec 90 fermes adhérentes 
au réseau Bienvenue à la 
ferme, réseau des Chambres 

d’agriculture, les agricul-
teurs proposent des activités 
qui privilégient l’échange et 
la proximité. Ils répondent 
autant aux attentes d’une 
clientèle en quête de sens 
et de repères qu’aux enjeux 
environnementaux et socié-
taux actuels. Lors d’un pas-
sage, d’un séjour à la ferme 
ou d’une rencontre sur un 
Marché des Producteurs de 
Pays, touristes et locaux re-
trouvent ou conservent ce 
lien qui nous unit à la nature.

AU CŒUR  
DU MAILLAGE  
TOURISTIQUE DU 
DÉPARTEMENT

Au-delà de l'activité de pro-
duction, la contribution de 
l'agriculture aux biens com-
muns, à ses dimensions pa-
trimoniales (patrimoine 
bâti et patrimoine gastro-
nomique) et à l’entretien 

des paysages, est un facteur 
important du dynamisme 
économique et touristique 
d'un territoire. Autre atout 
territorial : les Marchés des 
Producteurs de Pays. La tant 
attendue et traditionnelle 
saison des Marchés des Pro-
ducteurs de Pays de Lot-et-
Garonne sera lancée en juil-
let prochain !
La richesse et la diversité des 
terroirs de notre départe-
ment sont dans ces marchés.
Ce sont plus de 200 mar-
chés qui seront organisés 
aux quatre coins du dépar-
tement. De Laparade à Sos, 
en passant par Sauveterre-
la-Lémance, Lamontjoie, 
ces rendez-vous festifs sont 
l’occasion de profiter d’ani-
mations culturelles authen-
tiques, idéales pour des 
sorties en famille. Des agri-
culteurs et des artisans pas-
sionnés vous y attendent 
avec des produits locaux de 
qualité, pour partager leur 
savoir-faire dans la convivia-
lité ! Les Marchés des Pro-
ducteurs de Pays répondent 
à une charte nationale qui 
vous garantit des produits 
agricoles et artisanaux en 
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Actualités   Evénement

« Vivez, mangez fermier 47 »
Evénements
- Festi Vino, 10e édition avec Les Vignerons du Marmandais 26 et 27 juillet
- Grand Pruneau Show, à Agen - 30 et 31 août 

Marchés festifs - le soir à partir de 18h
- Agen : esplanade du Gravier - 13 juillet, 24 août
- Cancon : Tous les mercredis du 24 juillet au 14 août
- Casteljaloux : Les jeudis 25 juillet et 22 août
- Fongrave : Tous les jeudis du 4 juillet au 29 août
- Lamontjoie : Tous les jeudis du 11 juillet au 29 août
- Laparade : Tous les mardis du 2 juillet au 3 septembre
- Le Fréchou :Tous les vendredis du 5 juillet au 30 août
- Marmande : place du marché - Le jeudi 1er août.  
   Place Clémenceau - Les jeudis 8, 22 et 29 août
- Meilhan-sur-Garonne : Tous les mercredis, du 3 juillet au 28 août (sauf le 14 août)
- Monclar d'Agenais : Tous les dimanches du 7 juillet au 18 août
- Monflanquin : Tous les jeudis du 4 juillet au 5 septembre (sauf le 15 août)
- Saint-Aubin : Les mercredis 10 et 17 juillet, 21 et 28 août
- Sauveterre-la-Lémance :Tous les mardis du 9 juillet au 27 août
- Sos : Tous les mercredis du 10 juillet au 21 août
- Tonneins : vendredi 21 juin et mercredi 21 août
- Villeréal : Tous les lundis du 1er juillet au 9 septembre

direct des producteurs aux 
consommateurs avec, en 
bonus, la convivialité et 
l’authenticité. Ils sont orga-
nisés en partenariat étroit 
entre les collectivités, les 
agriculteurs et pilotés par la 
Chambre d’agriculture.
Comment résister à faire ses 
achats directement sur les 
fermes, et profiter d’activités 
nature avec ses enfants ? 

En une phrase : venez chez 
nous, sur nos fermes et sur 
nos marchés !





Faites une bonne action  
en aidant la Ligue contre le cancer

PUBLI RÉDACTIONNEL

Désormais installée dans un nouvel espace, au 33 de la rue Camille-Desmoulins à Agen, la Ligue contre 
le cancer en Lot-et-Garonne recherche des partenaires financiers et des bénévoles pour poursuivre 
l'accompagnement des personnes et la recherche contre la maladie.

Au 33 de la rue Camille-Des-
moulins, l'ancien grossiste 
en fournitures pour coif-
feurs abritant le siège de la 

Ligue contre le cancer sent encore 
la peinture fraîche. Plus spacieux et 
plus chaleureux, ce nouvel espace 
offre un accueil mieux adapté aux 
visiteurs comme aux bénévoles qui 
poussent la porte de la Ligue contre 
le cancer du Lot-et-Garonne qui fait 
partie des 103 comités départemen-
taux fédérés, autonomes et indé-
pendants financièrement. Créée en 
1918, la Ligue contre le cancer est 
une association loi 1901 reconnue 
d'utilité publique qui poursuit 3 mis-
sions prioritaires : le financement 
de la recherche, l'accompagnement 
des personnes malades, les actions 
de prévention et promotion du dé-
pistage. Grâce à l'aide de ses dona-
teurs et partenaires, la Ligue fait avancer la re-
cherche dans le traitement et la qualité de vie des 
personnes malades. En Lot-et-Garonne, le comité 
apporte ainsi son soutien financier à la recherche 
clinique locale des sujets de recherche régionale 
(Bordeaux ou Toulouse), et participe au niveau 
national au programme "Enfants, adolescents et 
cancer", en partenariat avec les magasins Leclerc. 
Dans sa mission quotidienne d'accompagnement 
des personnes malades, la Ligue peut apporter 

une aide finan-
cière ponctuelle 
pour faire face 
aux difficultés 
engendrées par 
la maladie (pro-
thèse capillaire, 
aide-ménagère, 
facture...). Elle 
propose égale-
ment des soins 
de supports pri-
mordiaux dans 

la vie quotidienne des personnes malades comme 
de la psychologie, socio-esthétique, sophrologie, 
réflexologie, socio-coiffure... "Les soins de sup-
ports consistent mettre à disposition, à côté des 
traitements médicaux spécifiques du cancer, des 
soins et soutiens qui diminueront les effets secon-
daires et amélioreront la qualité de vie", explique 
Julie Ruchaud, en charge du développement.
La Ligue met aussi en place des réunions men-
suelles (groupe de parole à Agen, groupe de convi-
vialité à Villeneuve-sur-Lot) ainsi que différents 
ateliers autour de la socio-coiffure, la nutrition 
ou l'activité physique adaptée avec des séances 
de gym douce dispensées au sein du comité (en 
partenariat avec SielBleu). Elle facilite aussi finan-
cièrement l'accès à plusieurs programmes "Sport 
santé" chez des partenaires comme l'Aviron Mar-

mandais, l'Aviron Villeneuvois ou Forme&O à Bon-
Encontre pour des séances d'aquagym.

Les personnes souhaitant rencontrer les 
membres de la Ligue  peuvent se rendre à Agen à 
l'espace Ligue (avec cabine de soin, salle d'activité 
physique, espace atelier) ou au cabinet des pres-
tataires  comme c'est le cas aussi pour le Villeneu-
vois ou le Marmandais (avec un espace aussi au 
sein de l'EHPAD de Marmande avec des séances 
de socio-esthétique et psy), la porte franchie, elles 
rencontreront des bénévoles formés pour écouter 
et orienter les personnes selon les situations per-
sonnelles et proposer un accompagnement avec 
des soins de support adaptés.
Association loi 1901, la Ligue ne bénéficie d'au-
cune subvention d'État et dispose de ressources 
provenant à 98 % de la générosité du public (dons 
et legs) qui peut ainsi profiter d'un avantage fis-
cal : "un don à la Ligue est défiscalisable à 66 %. 
Par exemple, un don de 30 euros ne vous coûte en 
réalité que 10,20 euros et l'argent collecté en Lot-
et-Garonne est utilisé en Lot-et-Garonne",  ajoute 
Julie Ruchaud. S'appuyant sur la générosité de 

ses bénévoles et du public, la Ligue 
peut compter aussi sur de fidèles 
partenaires qui mettent en place 
des actions caritatives mais face à la 
maladie, le besoin d'aide ne s'arrête 
jamais et toutes les personnes sou-
haitant apporter leur aide seront les 
bienvenues.

La mission de la Ligue contre le can-
cer consiste aussi à mettre en place 
des actions de prévention et de pro-
motion des dépistages des cancers 
(colorectal, sein et bientôt utérus), 
notamment à l'occasion d'Octobre 
rose et Mars bleu : manifestations, 
expositions photos, collectes, stands, 
conférences... Il faut en effet rappe-
ler régulièrement l'importance du 
dépistage précoce qui permet de 
détecter, et donc de soigner, plus 
rapidement certains cancers, aug-

mentant ainsi les chances de guérison. C'est le cas 
avec l'opération Colon Tour qui a été organisée 
par la Ligue pour la huitième année consécutive 
début mars à Marmande, en partenariat avec le 
centre hospitalier de Marmande-Tonneins, la Ville 
de Marmande, la structure de dépistage des can-
cers, et avec la 
participation 
de la MGEN 
( a n i m a t i o n 
vélo smoo-
thie). Toutes 
ces actions de 
prévention et 
d'accompa-
gnement ne 
p o u r r a i e n t 
exister sans 
l'aide finan-
cière de do-
nateurs et 
partenaires 
ainsi que la 
mobilisation 
de bénévoles 
prêts à don-
ner un peu de leur temps pour les autres. Toutes 
les bonnes volontés seront les bienvenues pour 
apporter une aide financière face à une maladie 
qui nous concerne tous.

Une partie de l'équipe (salariés, administrateurs, prestataires 
et bénévoles).

Face à une maladie qui nous 
concerne tous, la Ligue contre le 
cancer fait appel à la générosité des 
Lot-et-Garonnais qui peuvent faire 
un don en ligne (https://soutenir.
Ligue-cancer.net) ou bien rejoindre 
l'équipe de bénévoles pour porter 
l'action de la Ligue autour d'eux 
et accompagner les personnes 
victimes de la maladie.

SU
D

-O
U

EST

CONTACT
Ligue contre le cancer
33, rue Camille-Desmoulins, 47000 Agen
Tél. 05 53 66 08 34, cd47@ligue-cancer.net
Site: ligue-cancer.net/cd47
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Tous en famille  
à Monflanquin !

Le 5 février, pour prépa-
rer la Journée départe-
mentale de l’élevage, les 

enfants de CE1 CE2 de l'école 
primaire de Monflanquin ont 
visité deux élevages : chez la 
famille Kempen et la famille 
Foulhac. Découvertes, expli-
cations et dégustations ont 
rythmé cette journée d’école 

C’est dans l’enthousiasme général que toute la communauté 
monflanquinoise, de 7 à 77 ans, s’affaire à préparer, avec la 
Chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne, la Journée départe-
mentale de l’élevage le 15 juin prochain dans la bastide.

CONTACT 
Sébastien Brunet (coordinateur de l'événement)-  
Pôle productions animales - Chambre d’agriculture  
de Lot-et-Garonne : 05 53 77 83 83 ou www.ca47.fr

Actualités   Journée départementale de l'élevage 2019

à la ferme. Les enfants étaient 
ravis et les enseignants égale-
ment. Depuis le début de l’an-
née scolaire, ils sont partie 
prenante de l’événement. Les 
écoliers ont travaillé sur le 
thème de la santé et l’alimen-
tation avec leurs professeurs 
d’école. Leurs dessins sur la 
ferme ont été utilisés pour ré-

aliser l’affiche de la 
manifestation. Une 
exposition de tous 
leurs travaux sera à 
découvrir le Jour J.

FAMILIALE  
ET CONVIVIALE

La Journée départe-
mentale de l’élevage 
joue son rôle socio-
éducatif et de cohé-
sion dans un village. Toutes 
les forces vives et l’association 
de pétanque de Monflanquin 
mettent un point d'honneur 
à bien recevoir nos éleveurs ! 
Cette commune du Haut-Age-
nais reste une place de choix 
pour l’élevage, entretenant 
les paysages et offrant aux 
ruraux des produits de quali-
té. Organisée par la Chambre 
d'agriculture de Lot-et-Ga-
ronne, la Journée départe-
mentale de l’élevage est pro-
posée tous les ans dans une 
commune différente. La rura-
lité est la marque de fabrique 
de cette manifestation qui se 
veut assurément familiale et 
conviviale.
Les éleveurs montrent leur 
savoir-faire, les différentes 
races d'animaux que l'on 

Visite des enfants de CE1 et CE2 de 
l'école primaire de Monflanquin.

trouve dans le département, 
expliquent leur travail, leur 
application et leur passion 
pour les animaux ! C’est éga-
lement l’occasion pour eux de 
se rencontrer : les concours 
de race de vache, des fro-
mages & miels, les démons-
trations de chiens de trou-
peau et l’exposition des 
animaux de la ferme, assurent 
les moments forts de la jour-
née. Allez, on retient la date : 
le 15 juin 2019 à Monflanquin 
pour une journée résolument 
en famille !

Journée de l’élevage à 
Monflanquin en partenariat 
avec la Mairie, le Club de 
pétanque de Monflanquin et 
la Chambre d’agriculture de 
Lot-et-Garonne.
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Les spectacles à la Ferme 
Renseignements et réservation obligatoire auprès des 
fermes 
Samedi 27 avril à 20h30 - Théâtre : Le voyage de 
monsieur Perrichon. Chez Amalia et Augustin Durand 
- Ferme n° 15 – Maison de la Noisette 47360 Lacépède 
- Tél : 05 53 95 98 29. Desserts et douceurs de la ferme 
avec boissons à l’issue du spectacle.
Samedi 27 avril à 20h – Concert : Les Polissons de la 
Chanson. Brasserie des Cèdres – Henri Michez - Ferme 
n° 20 - 891, Route des Cèdres - 47340 La Croix Blanche 
- Tél : 06 73 94 68 10. Boisson maison à retrouver au 
Beer Truck de 19h à 22h (à consommer avec modéra-
tion). Cornet de frites de 18h45 jusqu’à 21h.

Retrouvez la liste des fermes participantes  de la page 48 à 51  du magazine.De Ferme en Ferme®  
les 27 et 28 avril

Chaussez vos bottes et le 
K-way® (au cas où) et 
embarquez pour un tour 

d’horizon des fermes du Lot-
et-Garonne le week-end des 27  
et 28 avril pour visiter les 51 
fermes agricoles réparties sur 
6 circuits à travers le départe-
ment.
Organisé par la Chambre 
d’agriculture de Lot-et-Ga-
ronne, en partenariat avec la 
FNCIVAM et le réseau Bienve-
nue à la Ferme en Lot-et-Ga-
ronne, le « Lot-et-Garonne de 
Ferme en Ferme® » permet aux 
agriculteurs participants de 
faire découvrir leurs métiers. 
Au fil d’une balade initiatique 
et ludique, petits et grands par-
tiront à la découverte du dé-
partement et des paysans qui 
y vivent et qui font vivre notre 
campagne : circuits, visites gui-
dées, dégustations et ventes de 
produits fermiers sont au pro-
gramme ! Occasion privilégiée 

de rencontres entre produc-
teurs et consommateurs sur le 
lieu même de production, de 
voir et comprendre les modes 
de production agricole, de 
rencontrer ceux qui font de la 
terre une passion.

SIX CIRCUITS EN ÉCHO 
AU TERRITOIRE

De Ferme en Ferme® reflète 
le travail collectif mené par 
les agriculteurs sur leurs ter-
ritoires, et ce, dans un souci 
de développement local du-
rable et pour le maintien de 
campagnes vivantes. Val de 
Garonne, Cœur du Lot-et-Ga-
ronne, Terroirs des Monts et 
Bastides, des Coteaux de Penne 
au Quercy Blanc, du Bruilhois 
aux Deux Séounes et Cœur 
d'Albret : les circuits de Ferme 
en Ferme® illustrent le travail 
collectif mené par les agricul-
teurs sur leurs territoires. Des 
réunions de préparation, ani-

CONTACT 
Valérie Chauveau - Pôle Territoires - Chambre  
d’agriculture  de Lot-et-Garonne - Tél. 05 53 77 83 08 
ou www.ca47.fr ou www.defermeenferme.com/ 
departement-47-lot-et-garonne

Suivez-nous pendant le week-end sur notre page  
Facebook @Defermenferme47

De Ferme en Ferme® est porté par la Chambre d'agriculture de Lot-et-
Garonne, en partenariat avec la FNCIVAM et le réseau Bienvenue à la 
Ferme de Lot-et-Garonne.

mées par des conseillers de la 
Chambre, sont mises en œuvre 
avant la manifestation pour 
maintenir la solidarité, l’inté-
gration des nouvelles fermes et 
créer ainsi la cohésion. 
A travers les années, De Ferme 
en Ferme® célèbre l’aventure, 
l’échange, le partage et les dé-
couvertes. Avec générosité, 
professionnalisme et créativi-
té, les 27 et 28 avril prochains, 
les agriculteurs multiplieront 
les animations pour faire de 
cet événement une véritable 
fête : sur le circuit coeur d'Al-
bret, passez de ferme en ferme 
et découvrez le mot mystère ; 

sur le circuit coeur Lot-et-Ga-
ronne, tombola gratuite. A ga-
gner, des paniers garnis des 
circuits.
De Ferme en Ferme® donne 
l'occasion de réaffirmer la 
fierté du métier d’agriculteur 
et de dire à tous qu’il mérite 
vraiment que l’on se passionne 
pour lui !
Nous remercions nos parte-
naires, financiers et organisa-
tionnels (Inspection d’Acadé-
mie, enseignants, L’Oustal...)  
pour leur soutien.



Retrouvez la liste des fermes participantes  de la page 48 à 51  du magazine.
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Le fiasco administratif

Depuis 2011, la Chambre d'agriculture est 
à la relance de retenues, de lacs, pour sou-
tenir l'étiage des ruisseaux et l'irrigation, 
notamment Caussade. 
Pour ce faire, en 2016, nous achetons les 

terrains et de concert avec Mme Willaert, préfet du 
département, nous commençons à bâtir le dossier 
d'autorisation. 
Vaste chantier :
• des centaines de réunions,
• des états des lieux de la biodiversité calibrés sur 

quatre saisons,
• des écologues, des bureaux d'étude en veux-tu 

en voilà, 
• des avis notamment ceux de l'Onema*, la police 

de l'eau,
• des avis aussi du CNPN*, comme dit Patrick 

Franken : "les gilets de laine naturelle de l'envi-
ronnementalisme", 

• des comités de pilotage et pour finir une enquête 
publique.

Tout cela sous l'autorité de la Direction départemen-
tale des territoires 47 (DDT) et du préfet Patricia Wil-
laert. Mais aussi, avec, à chaque étape l'avis, la béné-
diction des DREAL* Nouvelle-Aquitaine et Occitanie.
Important : rien n'a été fait ici en Lot-et-Garonne 
sans que les préfets de région ne soient informés.
Ce parcours du combattant effectué (trois ans), enfin 
le Graal nous est donné : 29 juin 2018, Mme le pré-
fet de Lot-et-Garonne promulgue le décret d'auto-
risation de la création de la réserve de Caussade. 
ALLÉLUIA, ALLÉLUIA.
Nous voilà bientôt prêts à attaquer les travaux. Vingt 
ans que les paysans du Tolzac attendaient cela : une 
génération !
Les vacances dans les ministères étant aussi lon-
gues que celles de l'Education nationale, c'est en sep-
tembre que tout se gâte. Sous la pression de FNE* 
Paris, les préfets de région se réveillent. Celui d'Occi-
tanie, M. Mailhos à l'époque, tout d'abord. Comment ? 
Grand Dieu ! Après la bérézina de Sivens, juste à côté, 
sans étude de territoire ! En Lot-et-Garonne, chez les 
fachos de la Coordination rurale, une préfète aurait 
délivré un arrêté d'autorisation ? Impensable ! Quel 

affront ! Ben si... Puisque votre DREAL Occitanie, M. 
le préfet Mailhos était informée heure par heure de 
la construction de l'arrêté d'autorisation. Et voilà que 
vous tombez de la Lune ! 

Un autre qui n'est pas tombé de la Lune, c'est le pré-
fet de la Nouvelle-Aquitaine, M. Lallement (celui qui 
est devenu récemment préfet de police de Paris pour 
avoir si bien géré les gilets jaunes à Bordeaux. Sic !). 
Son passage au ministère de l'Ecologie, ses accoin-
tances avec FNE vont laisser des traces à Caussade. 
C'est lui qui tient la main du ministre de l'Ecologie, 
tout frais arrivant, M. de Rugy, et celle du ministre 
de l'Agriculture partant, M. Travert ; qui tient la main 
aux deux ministres donc pour obliger le préfet Patri-
cia Willaert à retirer son arrêté... ce qu'elle fait le 15 
octobre 2018. Et elle saute huit jours plus tard : dégât 
collatéral !

Nous demandons un rendez-vous à Lallement, il nous 
reçoit. Pourquoi avez-vous fait sauter votre arrêté, M. 
Lallement ? Oui, votre arrêté, puisque co-construit 
entre votre DREAL Nouvelle-Aquitaine et la DDT 47 ? 
Réponse : parce que c'est politique... parce que vous 
êtes trop près de Sivens dans le temps et par la dis-
tance... parce que j'ai peur des zadistes... 
L'après-midi même de ce rendez-vous de dupes, 
dans la vraie vie, les travaux de Caussade débu-
taient et la belle aventure commençait.

Serge Bousquet-Cassagne,  
président de la Chambre d'agriculture 47

*Onema : Office national de l’eau et des milieux aquatiques ; DREAL : 
Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et 
du Logement ; FNE : association France nature environnement ; 
CNPN :Conseil national de protection de la nature (ministère de 
l'Ecologie) 

Important : rien n'a été fait ici en Lot-et-
Garonne sans que les préfets de région ne 

soient informés.
L'après-midi même de ce rendez-vous de 

dupes, dans la vraie vie, les travaux de 
Caussade débutaient et la belle aventure 

commençait.

29 juin 2018, Mme le préfet de Lot-et-
Garonne promulgue le décret d'autorisation 

de la création de la réserve de Caussade. 
ALLÉLUIA, ALLÉLUIA.
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Les acteurs
FNE
France Nature Environnement. 
Association environnementaliste parisienne soutenue par 
le ministère de l'Ecologie. Zéro adhérent en Lot-et-Ga-
ronne ou alors, ils sont bien cachés. Ce sont leurs juristes 
qui interviennent auprès des tribunaux et dans les inter-
views. C'est une véritable machine de guerre anti-tout et 
particulièrement anti-agricole.

La Sépanlog et Sepanso
Associations environnementalistes. 
La Sepanlog est la déclinaison départementale de la 
Sepanso (Sud-ouest). Ce sont eux qui gèrent la réserve de 
la Mazière, à Villeton, près de Tonneins. Ils sont sous perfu-

sion intégrale des fonds de l'Etat, conseil départemental et 
conseil régional.

AFB
Agence Française pour la Biodiversité. 
Association environnementaliste, ex-Onema, ex-police de 
l'eau, ex-garde pêche. Leur révolver au flanc, ils sont sensés 
faire respecter le Code de l'environnement en matière, 
entre autres, de curage de fossés, ruisseaux, etc. Service 
de l'Etat : une stricte neutralité devrait les animer. Ce n'est 
malheureusement pas le cas. Exemple : le rapport commis 
par la chef de service départemental de l'AFB sur le projet 
du Lac de Caussade. Ce rapport à charge, et surtout men-
songer, a permis aux associations environnementalistes 
de trouver du grain à moudre pour attaquer le projet. La 
boucle est bouclée.

Retrouvez le film  
sur www.ca47.fr

La digue du Lac de Caussade, en construction.

Dépenses engagées 
avant le premier coup  
de pelle

Bureau d’études,  
partie technique : 70 000 €
Bureau d’études, partie écologique  
(tous les relevés faune et flore, rapports,  
état des lieux et préconisations) : 57 000 €
Enquêtes publiques (ASA et Lac) : 10 620 €
Maîtrise d'ouvrage : 3 ans de travail
Coût total : 137 620 €
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"
Parole d'ancien
En 1962, Richard Kozub achetait ses premières 
terres vers Villebramar... et trois ans plus tard, il 
creusait son premier lac collinaire !

Richard Kozub s'est installé avec son épouse à Villebramar 
en 1962. Il venait du sud du département, où l'irrigation 
était une pratique plus répandue que dans le nord. 
Alors, il a emporté avec lui la bonne idée et trois années 
plus tard, il creusait un lac collinaire de 1,4 hectare. 
L'irrigation lui a permis de produire des céréales et des 
prunes d'Ente. Richard se souvient que pour ramener des 
pierres de Monflanquin... c'était toute une expédition. Il 
lui a fallu attendre un mois ! Petit à petit, son exploitation 
a grandi, passant de 45 hectares à plus de 140, en 
plus d'entreprises de travaux agricoles et de transport, 
développées par son fils. Et quand on demande à Richard 
ce qu'a apporté l'irrigation pour son exploitation, il 
répond : "Essayez de vous passer d'air !". Ce pionnier qui 
a aujourd'hui 84 ans ne s'en laisse pas compter quand 
il s'agit du Lac de Caussade : "Je lève mon chapeau à 

ceux qui ont fait ce lac, ils méritent une médaille d'or, 
Franken et Bousquet-Cassagne en tête. L'entreprise a 
prêté du matériel et un ouvrier y a travaillé. Il y avait 
sur le chantier une entente cordiale extraordinaire... et 
ce n'est pas un petit chantier. C'est un lac utile que tous 
les agriculteurs attendent avec impatience pour leurs 
cultures. C'est un lac pour la collectivité et les bénévoles 
ont travaillé de 7h, l'hiver quand il faisait nuit, jusqu'à 22-
23h. Ce sont des braves gens !"

Richard Kozub

Je me souviens d'une émission télévisée consacrée 
naguère aux débuts de l'humanité. On y montrait 
comment nos ancêtres lointains, nomades, vivant de 
chasse et de cueillette, avaient accompli un pas de 
géant en apprenant élever des animaux et à cultiver le 
sol. Des images évoquaient en particulier cette décou-

verte essentielle : le rôle 
de l'eau dans la croissance 
des plantes. Privée de ce 
précieux liquide, la végéta-
tion dépérissait. Lorsque 
la pluie vint à manquer, 
ces peuplades comprirent 
qu'on pouvait y remédier 
en canalisant une source 
et en la dirigeant vers les plantes assoiffées. Ainsi la civi-
lisation était en train de naître.
Toutes les cultures ont besoin d'eau : celle qui tombe 
des nuages, ou celle qu'on garde en réserve, durant les 
mois de pluie. Comment, dix à douze mille ans plus tard, 

au nom d'une noble cause -l'écologie-, les esprits ont-ils 
pu se pervertir au point de refuser cette évidence ? C'est 
grâce à ces cultures et à l'irrigation que l'humanité se 
nourrit. Partout où  des territoires, pour des raisons géo-
graphiques ou climatologiques, ne permettent pas d'of-
frir aux plantes un arrosage suffisant, hommes, femmes 

et enfants souffrent de la 
faim. Nos actuelles sociétés 
citadines ne connaissent 
que l'abondance, et depuis 
trop longtemps elles n'ont 
plus de terre à leurs sou-
liers. Mes grands-parents 
nés à la fin du XIXe siècle, 
avaient connu, en raison 

de deux guerres, les vivres qui vinrent à manquer. A force 
de contraintes, de lacs qu'on interdit et de paysans qu'on 
pénalise, nos peuples sans mémoire, gavés de tout, pour-
raient bien, un jour, connaître à nouveau la désagréable 
sensation du ventre creux.

L'EAU ET LA TERRE      
par Alain Paraillous, écrivain lot-et-garonnais

A force de contraintes, de lacs qu'on interdit 
et de paysans qu'on pénalise, nos peuples 

sans mémoire, gavés de tout, pourraient bien, 
un jour, connaître à nouveau la désagréable 

sensation du ventre creux.



20/ Campagnes 47 n°89 - Avril 2019

Dossier   Le Lac de Caussade

"Il faut des  
réserves d'eau"

• Jean Dionis du Séjour
- Maire d'Agen
- Président de l'Agglomération d'Agen
- Président de l'Association des maires de Lot-
et-Garonne
- Conseiller régional Nouvelle-Aquitaine

"Si on ne soutenait pas 
les agriculteurs, alors 
on ne serait pas fidèles 
à nos mandats"

communale, alors pour qu'on soit tous unanimes, c'est vrai-
ment que le sujet est lourd. 

Que symbolise le Lac de Caussade pour les maires du 
département ?
Oui, Caussade est un symbole. Quand on a rencontré le mi-
nistre de l'Ecologie, François de Rugy, je lui ai dit : "Ne te 
trompe pas, c'est un sujet de territoire. Maintenant, ça suf-

fit, on ne veut plus travailler comme 
on a travaillé avec le Lac de Caus-
sade". On est dans un conflit. Dans un 
monde idéal, dans un monde de droit, 
l'autorisation de réaliser les travaux a 
été donnée et on devrait s'en tenir là. 
Mais elle a été retirée de manière très 

contestable. Les maires sont des personnes raisonnables et 
on dit que nos paysans ont raison.

Comment expliquez-vous ce revirement des pouvoirs 
publics ?
Le revirement se passe en double pression. D'abord, les ser-
vices régionaux ne prennent pas en compte l'intérêt ter-
ritorial et font l'amalgame entre Caussade et Sivens sur la 
base de craintes. Puis, des ONG bien connues font pression 
sur une position archaïque. Si on exaspère trop le territoire, 
alors il y aura un risque à l'ordre public. Sur ce dossier, l'Etat 
s'est planté. Il n'y a pas de honte à le reconnaître mais il faut 
corriger le tir. Errare humanum est, perseverare diaboli-
cum ! Il n'y a pas de drame à corriger ses erreurs mais l'obs-
tination serait condamnable. Il faut construire un protocole 
de régularisation. Les maires faciliteront cela. Il faut une 
sortie pacifiée et raisonnable.

Quel était le message de la motion votée en faveur du Lac 
de Caussade par l'Association des maires de Lot-et-Ga-
ronne ?
Quand les maires ont pris conscience du contenu du dossier 
du Lac de Caussade, du contentieux entre les agriculteurs et 
les services de l'Etat, spontanément, ils ont voulu apporter leur 
soutien aux agriculteurs. Le conseil d'administration de l'asso-
ciation des maires s'est retrouvé à Boé en novembre dans une 
atmosphère électrique. On s'est dit que si on ne soutenait pas les 
agriculteurs, alors on ne serait pas fidèles à nos mandats. Il y a 
eu un vrai consensus sur la question, de la plus petite commune 
à la ville préfecture. Et on s'est demandé comment on pouvait 
les aider. Le groupe, sous l'autorité d'Henri Tandonnet, a élabo-
ré un texte autour de deux points. D'abord, il faut des réserves 
d'eau. Dans le Sud-ouest, il faut que la po-
litique de l'eau change. On constate une 
baisse de l'étiage des ruisseaux. Et le Lac 
de Caussade est emblématique à ce titre. 
Il arrive en soutien au Tolzac. Ensuite, on 
veut travailler de manière sécurisée avec 
le Préfet du département. Un travail de 
qualité avait été réalisé pendant trois ans avec le Préfet qui a dé-
bouché sur un arrêté qui qualifiait le Lac de Caussade comme un 
chantier d'intérêt public majeur. Supprimer l'arrêté d'autorisa-
tion n'est pas possible, c'est un scandale. Le message, c'est qu'il 
faut des réserves d'eau et que le Préfet du département retrouve 
un pouvoir effectif.

Qu'est-ce qui a motivé ce positionnement unanime ?
Les maires constatent l'effondrement des débits de leurs ruis-
seaux. Ils sont sur le terrain et voient qu'il n'y a plus d'eau l'été, 
que la faune et la flore subissent un stress hydrique. Il y a les 
discours "écolo-bobos" mais ce n'est pas comme cela que ça se 
passe sur le terrain. Il faut arrêter d'être hypocrite. La réalité, 
c'est qu'on ne fait plus de réserves et les maires ne veulent plus 
de cette hypocrisie. C'est pour cela que nous sommes solidaires 
avec la Chambre d'agriculture de Lot-et-Garonne. Dans ce dé-
partement, on n'est pas les champions de la coopération inter-

Les élus de l'Association des maires de 
Lot-et-Garonne ont voté à l'unanimité une 
motion de soutien à la réalisation du Lac 
de Caussade. Interview de Jean Dionis du 
Séjour, président de l'Association.
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Le Lac ne servira  
qu'à la culture du maïs
Et quand bien même... Mais, la surface de culture de maïs grain 
sera divisée par deux. Les cultures seront diversifiées après la 
création du lac. On y trouvera des vergers, du maraîchage, des 
semences... sur des exploitations en polyculture/élevage, et en 
agriculture biologique.

FAUX

VRAILe Lac de Caussade sera 
bénéfique pour le Tolzac
La retenue de Caussade permettra d'alimenter en eau le Tolzac durant la 
période estivale, critique pour le cours d'eau. Le Lac permettra de stocker 
les 670 000 m3 nécessaires à la satisfaction des usages (soutien d'étiage, 
irrigation). Afin de se prémunir de tout aléa, l’ouvrage a été dimensionné 
afin de conserver un volume de gestion interannuelle de 250 000 m3. La 
retenue disposera donc d’un volume total de 920 000 m3.

Le barrage sera en travers  
du ruisseau Tolzac
Ce n'est pas un barrage, c'est un lac ! L'ouvrage de Caussade est un lac 
et ne se place pas en travers d'un cours d'eau principal mais pour le 
soutien d'étiage du ruisseau "Caussade" à sec au moins quatre mois de 
l'année, sans aucune vie piscicole.

FAUX

55 espèces protégées 
seront détruites
Dans la réalité, seules deux plantes (la tulipe et 
le lotier) étaient présentes et ont fait l'objet de 
toute l'attention nécessaire, sous le contrôle 
d'un écologue. Elles ont été replantées et se 
sont bien adaptées à leur nouvel environne-
ment.

FAUX

Le Lac sera exclusivement 
pour les agriculteurs
Et non ! La moitié de l'eau servira pour les agriculteurs. 
Plus d'un quart de l'eau retournera au milieu durant tout l'été par 
le soutien d'étiage qui redonnera une vie aquatique au ruisseau 
Caussade. A noter que les coûts de gestion, d'entretien et des 
assurances seront pris en charge par les agriculteurs.

FAUX

C'est un chantier XXL 
On peut parler de XXL pour des ouvrages tel 
que Lescouroux. Mais le Lac de Caussade entre 
dans la catégorie inférieure comme ceux de Baja-
mont, Tombeboeuf, Lamontjoie... autour desquels nous 
apprécions randonner, pêcher, pique-niquer...

FAUX

Le                                       du sur le Lac de CaussadeVRAI FAUX

On en a entendu des vertes et des pas mûres sur cet ouvrage !  
Un point s'impose pour rétablir le vrai du faux.

Il y a eu des avis négatifs
Il est vrai que l'Agence française pour la biodiver-
sité et le Conseil national pour la protection de la nature ont émis 
des avis négatifs. Un argument utilisé par les opposants qui se gardent 
bien de préciser que ces avis n'étaient que des points d'étape dans l'ins-
truction du dossier. En effet, après chaque avis, le dossier a été modifié 
en conséquence pour prendre en compte les objections. Ensuite, le 
dossier complet a été présenté à l'enquête publique. Utiliser l'argument 
des avis négatifs reviendrait donc à considérer que votre voiture est 
bonne pour la casse après que le contrôle technique a stipulé que vous 
devez changer vos plaquettes de frein ! 

FAUXVRAI

VRAILe Lac sera un atout 
pour le territoire
C'est un atout touristique, économique et éco-
logique. Partout où ce type d'ouvrage a été réalisé, le 
débit des rivières a permis une amélioration du milieu 
aquatique. C'est un atout économique puisque 44 
exploitants agricoles vont pouvoir s'écrire un avenir.

Caussade et Sivens : 
même combat
Caussade et Sivens sont tous les deux des lacs. Néanmoins, le Lac 
de Caussade n'a souffert d'aucune contestation locale, avec, par 
contre, une très longue liste de soutiens. D'ailleurs, l'Association 
des maires du département a voté une motion de soutien, à l'una-
nimité, en décembre dernier.

VRAI
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"
Interview

Patrick Franken explique l’importance du Lac de Caussade pour les agriculteurs et le territoire.

Pourquoi le Lac de Caussade 
est-il important ?
Patrick Franken : « On a besoin d’eau 
sur la vallée du Tolzac, pour l’irrigation 
de certaines cultures et comme soutien 
d’étiage pour le ruisseau qui est en déficit 
l’été et en excédent l’hiver et le printemps. 
Cet ouvrage est pertinent à plus d’un 
titre. Il conserve 24 exploitations agricoles 
qui sont des structures familiales, ce qui 
représente 40 agriculteurs. L’irrigation est 
un facteur de maintien des marges pour les 
produits agricoles. C’est aussi un facteur de 
biodiversité car cela permet un assolement 
avec des rotations plus longues. »

Quels seront les bénéfices 
pour le territoire ?
PF : « Partout où sont créés des lacs, il y 
a plus de vie, plus de biodiversité, plus 
de population. C’est un lieu de promenade le week-end, 
l’eau attire les gens, les animaux. Personne ne peut le nier. 
Si on compare le Lot-et-Garonne au Gers, qui a la même 
topographie avec un relief accidenté, on voit que le Lot-et-
Garonne a une diversité agricole plus abondante. Le Gers 
a de grandes surfaces déboisées. 
Et la différence entre les deux 
départements, c’est grâce à l’eau 
qu’on a su stocker pour la relâcher 
l’été. Les lacs permettent une densité 
de population plus importante en 
milieu rural. Dans un contexte de changement climatique, la 
pluviométrie est en moyenne la même dans l’année, mais sa 
répartition est différente selon les saisons. D’où l’importance 
d’avoir un outil de régulation que sont les lacs que l’on crée 
encore. Un lac, c’est l’assurance d’une production régulière en 
volume et dans la durée. Quoi de plus noble que de produire 

Patrick Franken,  
vice-président de la Chambre d'agriculture

« Partout où des lacs sont créés,  
il y a plus de vie, plus de biodiversité,  
plus de population »

de la nourriture tracée, irréprochable. Les consommateurs 
demandent plus de proximité et tout ce qui peut sécuriser la 
production est bénéfique pour eux. En plus, en produisant 
dans le Lot-et-Garonne, on permet à des entreprises de 

première transformation de travailler sur 
le territoire. Cela préserve et crée des 
emplois. » 

Pourquoi avez-vous décidé de 
lancer les travaux ?
PF : « Parce qu’on avait la légitimité de l’autorisation de 
travaux donnée par la Préfecture le 29 juin 2018. Pendant trois 
ans, on a constitué le dossier, on a eu beaucoup d’échanges 
avec l’administration. Le dossier a été validé, car il était 
irréprochable. On a eu l’avis positif de l’enquêteur public, 

" LE DOSSIER A ÉTÉ 
VALIDÉ, CAR IL EST 
IRRÉPROCHABLE "

Patrick Franken, chef de chantier du Lac de Caussade.
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sans aucune réserve. Le financement était en cours de 
constitution. Toutes les procédures qu’on a menées depuis 
trois ans nous ont légitimés. Puis, FNE (France Nature 
Environnement, ndlr) a déposé un recours au Tribunal de 
Bordeaux. Entre-temps, les ministres Travert et de Rugy 
ont demandé de suspendre les travaux avec des arguments 
imprécis et fallacieux. Sur un ordre 
gouvernemental qui est infondé, on 
aurait dû tout arrêter ? Alors qu’on a 
le soutien de tous les députés, tous 
les sénateurs, tous les maires qui ont 
voté une motion avec l’association des 
maires ? Localement, on a le soutien de 
la communauté de communes, il n’y a aucune opposition 
de qui que ce soit ici. On est en devoir de mener ce projet 
à son terme. C’est le revirement de l’Etat qui n’est pas 
justifié. Quand on a rencontré le préfet de Région qui nous 
dit qu’on est trop près de Sivens dans le temps et l'espace… 
Ce n’est pas un argument ! Si la Préfète de Lot-et-Garonne 
avait signé l’arrêté d’autorisation, c’est qu’elle était sûre 
légalement et écologiquement de son fait. »

Avez-vous été surpris par la 
mobilisation du milieu agricole ?
PF : « Ils nous ont encouragés à le faire, on avait l’appui 
de la majorité des agriculteurs. Des agriculteurs du 

" ON EST EN DEVOIR 
DE MENER CE PROJET 

À SON TERME "

département mais aussi du Tarn et du Tarn-et-Garonne. 
Sivens a été un traumatisme et il n’est pas question que 
Caussade soit le nouveau Sivens qui a été un déni de 
démocratie. La raison doit l’emporter sur la passion. Il 
est anormal que l’Etat, sous la pression de quelques-uns, 
désavoue ses agents locaux qui ont travaillé sur le dossier, 

sous le contrôle de leur hiérarchie 
régionale et nationale. »

Comment se déroule le 
chantier ? 
PF : « Techniquement, on a des 
entrepreneurs qui suivent le 

chantier bénévolement. C’est la garantie de la qualité 
des travaux. Ensuite, ce n’est pas un ouvrage énorme 
car la hauteur de la digue est modeste ce qui simplifie 
l’aspect technique. Les aspects sécuritaires sont 
maîtrisés. »

Qu’en est-il des mesures compensatoires ?
PF : « Concernant les mesures compensatoires sur 
la biodiversité, elles ont été respectées comme la 
retransplantation des tulipes, de groseillers rouges... Ensuite, 
après les travaux, elles le seront aussi dans la mesure où 
nous pourrons mener à bien le chantier jusqu'à son terme. »

L'ancrage de la 
digue, vu du ciel.

Briefing.
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CLAUDE MENARA
 Productions : maïs doux, maïs 

pop-corn, maïs grain, petits pois, 
haricots verts, blé, betterave 
graine.

 500 hectares sur deux sites : 
Bouglon et dans les Landes

 Administrateur de l'association 
Irrigants de France, de 
l'Association française des 
biotechnologies végétales, dans 
le groupement de producteurs 
Uniproledi

  Membre de l'Observatoire 
hydrologique 47

L'eau et le feu

"Nous ne sommes pas seule-
ment responsables de ce 
que nous faisons, mais aus-
si, pour ce que nous ne fai-

sons pas". Claude Menara cite volontiers 
Voltaire pour définir sa ligne de conduite 
et son engagement dans le combat du Lac 
de Caussade : celui de "la défense de nos 
jeunes", complète-t-il. Le céréalier n'est 
pas du genre à laisser filer un combat 
s'il se calque sur ses convictions. Alors, 
l'agriculteur ne s'est pas défilé quand on 
a fait appel à lui. Tout simplement parce 
qu'il y croit ! 

Il y croit parce qu'il pratique... En effet, 
il possède avec son fils 500 hectares sur 
deux sites, à Bouglon, près de Castelja-
loux, et dans les Landes. Il produit du 
maïs doux, maïs pop-corn et grains, pe-
tits pois, haricots verts, blé et betterave 
graine. Le tout en "100% irrigués", pré-
cise-t-il. Il sait que "l'eau, c'est la vie, la 
qualité, la quantité et la sécurité pour 
qu'un agriculteur puisse vivre digne-
ment. C'est du développement durable". 
Le céréalier a plusieurs casquettes et 
parmi la panoplie, il est administrateur 
de l'Association Irrigants de France. Il se 
bat au niveau national pour l'accès à l'eau 
des exploitants agricoles. Alors, le Lac 

de Caussade, évidemment qu'il en est ! 
"Si on réalise une retenue d'eau, c'est 
évident qu'il y a une nécessité... Car c'est 
le développement d'un territoire qui est 
en jeu". 

L'ASSOCIATION IRRIGANTS  
DE FRANCE SE POSITIONNE

Il a exposé le cas du Lac de Caussade 
au sein de son association Irrigants de 
France. Après examen du dossier pour 
vérifier la pertinence de l'ouvrage, s'il 
était en phase avec l'éthique de l'associa-
tion, un communiqué de presse est venu 
apporter son soutien au projet. Rebelote 
à un colloque national, à Mulhouse. Face 
au député Morenas, rédacteur d'un rap-
port sur l'eau, Claude Menara se remé-
more quand il a pris la parole devant le 
parlementaire : "Vous nous dites qu'au-
jourd'hui quand un dossier est validé par 
l'administration, on ne revient pas des-
sus. Sauf en Lot-et-Garonne ? Comment 
vous expliquez cette situation ? On a 
commencé les travaux et on va les finir". 
Et l'agriculteur a encore des frissons en 
se rappelant les applaudissements de la 
salle entière, en novembre dernier. Alors, 

Claude Menara a le feu sacré 
quand il évoque le Lac de 
Caussade. Ses terres ne 
sont pas concernées par la 
réserve d'eau... mais lui, oui ! 
Administrateur à l'Association 
Irrigants de France, il 
connaît mieux que nul autre 
l'importance de l'eau. D'où 
son engagement sans faille 
dans ce dossier. 

il qualifie les quelques détracteurs qui 
ont pesé contre l'autorisation des tra-
vaux de "promoteurs du désert". "Sans 
l'agriculture, il y aurait des friches par-
tout. Nous, on veut donner les moyens 
aux jeunes d'avoir des cultures qui les 
font vivre et l'irrigation fait partie de 
ces moyens". Claude Menara ne compte 
pas ses heures personnelles sur le chan-
tier, "gratis", ajoute-t-il. "On est animé 
par quelque chose. On vit une aventure 
humaine fantastique. Ça fait chaud au 
cœur", conclut-il.

" ON VIT UNE 
AVENTURE HUMAINE 
FANTASTIQUE "
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Construction d'une réussite
Si Thibaut Stuyk est encore agriculteur aujourd'hui, il le 
doit pour partie à la réserve d'eau qu'il a construite sur ses 
parcelles. Demain, il pourra irriguer depuis le Lac de Caussade 
et encore plus sécuriser son exploitation.

Thibaut Stuyk a repris la suite 
de ses parents, sur l'exploita-
tion située à Brugnac. Il voulait 
agrandir l'élevage de porcs. 

Mais, ce projet n'était pas viable éco-
nomiquement. Alors, Thibaut a dû re-
voir son projet initial pour assurer 
une pérennité à son exploitation. S'il a 
conservé quelques porcs pour la vente 
directe, il a surtout creusé une réserve 
d'eau sur ses terres qui a tout chan-
gé pour lui. Grâce aux contrats qu'il 
a décrochés, il a pu faire pousser des 
semences sur plusieurs hectares. Ce 
pari a été le bon ! "Quand on a repris 
la ferme, l'irrigation nous a permis de 
nous relancer", se souvient Thibaut. 

Ainsi, il a enclenché la spirale posi-
tive. Grâce à ce changement de cap, il 
a envisagé de nouveaux projets. L'an-
née dernière, il s'est lancé dans un éle-
vage de 16 000 poules pondeuses en 
plein air, en plus des semences... qu'il 
compte encore développer. "Notre pro-
jet est de passer à 23 000 poules. C'est 
toujours bien d'avoir plusieurs cordes 
à son arc", avance le jeune agriculteur. 

LE LAC DE CAUSSADE,  
SYNONYME  
DE DÉVELOPPEMENT

Si la retenue d'eau qu'il a réalisée sur 
son exploitation a été déterminante, 
aujourd'hui, son développement passe 

par le Lac de Caussade. En effet, Thi-
baut Stuyk a adhéré à l'Association 
syndicale autorisée (ASA) pour béné-
ficier de mètres cubes pour les terres 
les plus éloignées de son exploita-
tion et qui ne peuvent être irriguées 
avec sa propre installation (environ 
60 hectares). "Le Lac de Caussade est 
essentiel pour assurer une autono-
mie alimentaire en céréales de mes 
poules. Si mes terres ne sont pas irri-
guées, j'obtiens moins de rendement. 
Sur la même surface, l'eau me permet 
de produire 2 à 3 tonnes supplémen-
taires. J'assure mes cultures d'hiver et 
je double mes cultures d'été". 
"L'eau, c'est la vie", reprend Thibaut... 
et son avenir ! Alors, l'agriculteur a 
participé aux travaux du Lac de Caus-
sade afin de "rendre la vallée vivante. 
Aujourd'hui, le Tolzac est un caniveau, 
il n'y a pas de vie dans ce cours d'eau. 
Le Lac de Caussade, c'est du bon sens !"

THIBAUT STUYK
 29 ans
 2014 : installation sur 

l’exploitation familiale, avec ses 
parents

 2017 : Thibaut prend les 
rênes de l'exploitation avec son 
épouse, et un salarié

 Production de porcs en 
vente directe. Production de 
semences, selon les contrats. 

 Avril 2018 : démarrage 
d'un élevage de poules 
pondeuses en plein air. Projet 
d'agrandissement.

 Accompagné par la Chambre 
d'agriculture 47 pour son lac 
individuel

Retrouvez l'interview de  
Thibaut Stuyk sur www.ca47.fr
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EDWIN DUMON
 28 ans
 2010 : Bac pro CGEA à Sainte-

Livrade
 2011 : installation en Gaec avec 

son père (aujourd'hui retraité) et 
son oncle

 Accompagné par la Chambre 
d'agriculture 47

 250 hectares en production 
de céréales et de semences 
(tournesol, betterave, colza, etc).

La preuve par l'exemple

Michel et Edwin Dumon ont 
passé des heures et des 
heures sur le chantier du Lac 
de Caussade. Pour Michel, 

quoi de plus normal : "on avait l'autori-
sation. On avait engagé des frais. C'était 
normal de faire ce lac pour tous les 
jeunes." Aujourd'hui retraité, Michel a vu 
son exploitation évoluer. Le bétail a été 
remplacé par la production de céréales 
et surtout de semences. Et sans eau, pas 
de semences ! "Nos rivières ne donnent 
pas assez d'eau l'été. Sans eau, on ne 
peut pas faire certaines cultures qui 
sont rémunératrices", explique Michel. 
D'ailleurs, Edwin aurait-il pu prendre la 
suite de son père avec des terres non irri-
guées ? "On ne peut pas avoir de contrats 
si les terres ne sont pas irriguées. Avec 
les contrats, on arrive à vivre de notre 
métier mais c'est parce qu'on a l'eau", 
ajoute Edwin, qui s'est installé avec son 
oncle. "Depuis sept à huit ans, les prix 
des grandes cultures sont bas. Si on avait 

dû faire que des céréales, aujourd'hui, 
on ne s'en sortirait pas, on pourrait tout 
juste rembourser les emprunts", com-
plète le jeune agriculteur.  
Alors, comme son père, Edwin n'a pas 

Michel Dumon et son fils 
Edwin sont agriculteurs à 
Brugnac et Coulx. Ils ont 
participé aux travaux du Lac 
de Caussade... Comme leur 
exploitation est irriguée, ils 
savent la nécessité de l'eau 
pour pérenniser une ferme.

hésité à "faire 11 heures jour et nuit sur 
le lac. On savait que c'était compliqué 
de faire un lac mais il y avait des projets 
agricoles qui en dépendaient. Alors, on 
est venu avec grand plaisir car on y croit 
tous".

DANS L'INTÉRÊT GÉNÉRAL

Et Michel Dumon tire aussi un autre 
constat : au delà de l'agriculture, les re-
tenues d'eau ont des vertus pour le bien 
des riverains. "Là où j'habite, notre mai-
son était souvent innondée. Mais depuis 
que le Lac de Tombebœuf a été créé, 
notre maison ne l'a plus jamais été."
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Se dégager un revenu
Erwan Fulbert est pépiniériste mais le cœur de son projet professionnel  
est ailleurs. En 2013, il a acquis 70 hectares de terres, à Monclar d'Agenais.  
Avec le Lac de Caussade, il pourrait transformer son activité et enfin vivre  
de ses nombreuses heures de travail.

Erwan Fulbert... Un prénom 
qui ne trahit pas ses origines 
bretones ! Il est arrivé dans le 
Lot-et-Garonne enfant, avec 
ses parents. Installés à Coulx, 

la petite famille s'agrandit. En 2002, ils 
fondent "Pépicoulx", une pépinière sur 
la commune de Coulx. Ils produisent 
et vendent des arbres fruitiers et des 
plantes d'orne-
ment, sur place et 
sur les marchés. 
Erwan est auda-
cieux et en fé-
vrier 2013, à seu-
lement 23 ans, il acquiert 70 hectares de 
terres sur la commune de Monclar d'Age-
nais pour y faire pousser des céréales 
(blé, tournesol, soja, maïs). Les journées 
sont bien remplies et les dimanches, 
pas de repos. Erwan se démultiplie, en-
chaîne les heures pour atteindre sou-
vent les 60 heures par semaine. Malheu-
reusement, toute cette énergie dépensée 
n'est pas rémunératrice... En plus, la na-
ture peut jouer de vilains tours. La sai-

son dernière, ses céréales ont subi un 
aléa climatique. Tous ses efforts ont été 
mal récompensés. Mais en bon Breton, 
il n'abandonne pas son ouvrage. Il sait 
parfaitement ce qu'il faut pour vivre de 
sa passion : l'irrigation. "Aujourd'hui, je 
ne gagne rien, juste de quoi rembour-
ser les emprunts de mes terres. Sur mon 
exploitation, je n'ai aucune possibilité 

d ' i r r i g a -
tion. Si le 
lac se fait, 
je vais pou-
voir évo-
luer. Mon 

but est de passer en culture de semences 
en tournesol, soja, betterave, suivant les 
contrats". Et ce basculement va tout 
changer. Grâce à l'eau que le Lac appor-
tera, "je vais pouvoir doubler la marge 
à l'hectare, au minimum. J'aurai plus de 
travail, mais ça ne me dérange pas. J'ai 
postulé pour 40 hectares d'irrigation 
sur mes 70 hectares de terres. La moitié 
de mes terres pourra être irriguée. Pour 
tous les agriculteurs qui sont autour et 

PASSER AUX SEMENCES 
POUR VIVRE DE MON 

TRAVAIL

ERWAN FULBERT
  28 ans
  1 hectare de pépinière
  70 hectares de céréales,  

avec pour projet de passer  
en semences

moi, ce lac est capital, ça changera tout 
pour moi". 

"FIER D'Y ÊTRE"

Si le Lac de Caussade est décisif pour 
son avenir, Erwan n'a pas hésité à re-
trousser les manches pour ce qu'il consi-
dère comme une nécessité. "Je suis fier 
de participer au chantier du Lac, de dé-
fendre notre cause. Je ne comprends pas 
pourquoi des gens de Paris s'y opposent. 
Ils n'ont qu'à venir voir. On avait l'auto-
risation de l'Etat, on a engagé des frais 
et on nous retire l'autorisation quatre 
mois après. Quand on dit quelque chose, 
on le respecte, surtout quand de telles 
sommes sont en jeu", fulmine le jeune 
homme. Des regrets ? Aucun ! Une ques-
tion d'autant plus facile à résoudre quand 
son avenir professionnel est en jeu !
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Les bâtisseurs

Retrouvez le film 
sur www.ca47.fr

Au fil de ces pages, est déroulée 
la genèse du Lac de Caussade, 
qu’il est important de porter à 
la connaissance de tous.

Bâti sur un dossier technique irrépro-
chable, nécessaire économique-
ment, vertueux environnemen-
talement, démocratiquement 
voulu par le Lot-et-Garonne, sa 
légitimité est incontestable.
Le Lot-et-Garonne ne doit sa di-
versité agricole, ses multiples produc-
tions et sa richesse écologique, qu’à l’eau 
qu’il a appris à stocker au cours des der-
nières décennies.
Vous aurez compris que les errements de 
l’Etat, depuis Bordeaux et Paris, influen-
cé par des associations écologistes usant 
de mensonges et désinformations, n’ont 
fait que renforcer notre détermination à 
passer outre tout ordre de nous arrêter.
Un pied de nez vis-à-vis de l’Etat central 
que beaucoup d’élus locaux, qualifiés très 
souvent avec mépris de « petits élus », ai-
meraient faire, lorsque dans l’exercice de 
leur mandat, ils subissent des directives, 
contraintes, revirements incompréhen-
sibles, absurdes, inapplicables. 
La réalisation de cet ouvrage est tout un 
symbole et son importance va bien au 

delà de l’eau qu’il stocke. 
Elle a démontré bien des valeurs qui 
n’ont pas ou peu cours dans nos sociétés 
occidentales où chacun est repu de tout, 
nous y compris, parfois.

Détermination, ténacité, bravoure, soli-
darité, bénévolat, sont les qualités pre-
mières de tous ceux que vous allez dé-
couvrir dans les pages qui suivent.
Mais je vais vous surprendre en vous di-
sant que l’aventure de la construction de 
cet ouvrage a été facile, si bien que nous 
nous sommes surpris nous-mêmes. 
Car il est facile de travailler quand tous 
ont un objectif commun et que chacun 
se met au service de l’intérêt général, de 
son collègue, voisin, ami.
Il est facile de travailler en ayant à l’esprit 
de devoir faire son devoir plutôt que de 
revendiquer sans cesse ses droits.
Il est facile de travailler en compagnie de 
personnes que le labeur n’effraie pas, qui 
ne se plaignent pas.
Il est facile de travailler avec des jeunes 

bien élevés, bien éduqués, respectueux 
et donc respectables.
Des plus jeunes sur les machines, émer-
veillés qu’ils étaient d’être au volant de 
tels engins, aux plus âgés venus visiter 

ce chantier improbable, tout le 
monde avait des lueurs dans les 
yeux qu’un sourire spontané ac-
compagnait.

Bien souvent, il suffit d’oser, et 
la crainte s’en va. 
Alors à tous, on vient à bout de tout.

Patrick Franken

Il est facile de travailler quand tous ont un 
objectif commun et que chacun se met au service 
de l’intérêt général, de son collègue, voisin, ami.

A tous, on vient à bout de tout...
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Grégory ANTONI

Grateloup Saint-Gayrand
Dominique BAGNOL

Coulx

Christian BAUDAS
Villefranche-du-Queyran

Benoît BETEILLE
Verteuil d'Agenais

Pascal BETEILLE
Gontaud-de-Nogaret

Dylan BIEBER
Monflanquin

Yves CADIOT
Pinel-Hauterive

Jean-Michel CASSAGNE
Villeneuve-sur-Lot

Jean-Pierre AUROUX
Monflanquin

Serge BISSIERES
Gavaudun

Guillaume CADIOT
Pinel-Hauterive

Jérémy BIRABEAU
Monbahus

Sylvain BALTHASA
Fongrave

Léo BETEILLE
Gontaud-de-Nogaret

Nadine BARNETCHE
Tombeboeuf

Kévin BOUCHER
Cazideroque
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Michel DUMON
Brugnac

Raphaël FRANCO
Marmande

Erwan FULBERT
Coulx

Alain GARDES
Monségur

Laurent GIRARD
Estillac

Lionel DORDE
Auradou

Yvan DUCEUX
Coulx

Edwin DUMON
Coulx

Didier GALINOU
Casseneuil

Pierre DALLIES
Varès

Thomas DECOURTY
Monclar d'Agenais

André COSTA-COUTINHO
Brugnac

Florent CLAVEL
La Sauvetat-de-Savères

Lydie GALINOU
Casseneuil

Luc CELLOT
Virazeil

Guillaume CLAVEL
La Sauvetat-de-Savères
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Thierry GOUZOU

Moustier
Benoît GROSSIA

Montastruc
Etienne GROSSIA

Tombeboeuf

Cédric LEFORT
Saint-Etienne de Fougères

Geoffrey LEGAL
Bouglon

Mathieu LEMOINE
Marmande

Eliot LOCATELLI
Penne d'Agenais

Jean-Baptiste LODETTI
Bon Encontre

Daniel LAMY
Montastruc

Etienne LAMY
Tombeboeuf

Benoît LOGIE
Monflanquin

Christophe GROSSIA
Coulx

 Davy LECHANGEUR
Monpezat d'Agenais

Stéphane LEBORGNE
Tourtrès

Damien FEDELI
Massoulès

Nicolas MAGNE
Saint-Eutrope de Born
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Gabriel PORAS
Massoulès

Nicolas PECHAMBERT
Monségur

José-David PEREZ
Castelmoron-sur-Lot

Jean-Jacques POURCHOT
Paulhiac

Julien POURCHOT
Paulhiac Florian ROUJOL  

Armando ESPOSITO
Beaugas

Frédéric REYNAUD
Castillonnès

Claude MENARA
Bouglon

Eugène NARDI
Serignac-Peboudou

Clément OOSTERLAKEN
Verteuil d'Agenais

Jérôme MARRAULD
Monclar d'Agenais

Benoît MARQUIS
Sainte-Livrade-sur-Lot

Eric MARTINET
Montastruc

Fabio RODRIGUES DA CUNHA
Villeton

Didier PARREL
Cancon

Cédric PALADIN
Frégimont
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Damien VINCENT
Castelmoron-sur-Lot

Jean-Christophe VINCENT
Castelmoron-sur-Lot

Joseph VERHOEVEN
Saint-Pastour

Didier SIMARD
La Sauvetat-sur-Lède

Florent ZOLDAN
Castelmoron-sur-Lot

Nathalie ROUSSILLE
Buzet-sur-Baïse

Serge SERRES
Condezaygues

Thibaut STUYK
Brugnac

Guillaume WUILQUE
Bourlens

Albert WNUCZYNSKI
Bouglon

Jérôme ROUSSILLE
Buzet-sur-Baïse

Damien VERHOEVEN
Pailloles

Jean-Claude VIALET
Saint-Georges

Fabien VIEL
Castelmoron-sur-Lot

Joël VIEL  
et son neveu Raphaël
Castelmoron-sur-Lot

Eric ROUSSEL
Coulx
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L'achèvement des 
travaux a été fêté 
dignement.

Nuit... et jour !
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Motivés et sereins.

w w w . m i t s u b i s h i - m o t o r s .f r  Retrouvez-nous sur Facebook      MMAF recommande  

*Dépassez vos ambitions. (1) Exemple de Location Longue Durée (LLD) de 49  mois et 60  000  km avec Révisions Pièces d’Usure et Réparation Pneus (3) pour le �nancement d’un MITSUBISHI L200 2.4 DI-D 181 Club Cab Intense, 
sans apport. Modèle présenté  :  Financement d’un MITSUBISHI L200 2.4 DI-D 181 Club Cab Intense avec Révisions Pièces d’Usure et Réparation Pneus (3) (peinture métallisée incluse). 49 loyers mensuels de 299  €  HT , sans 
apport. Exemples hors assurances et prestations facultatives. (2)  Pour les assujettis. (3)  Contrat de prestation de services “Révisions et Pièces d’usure” et contrat d’assurance collective de dommages “Réparation Pneus” 
souscrits par CGL, tant pour son compte que celui de PRIORIS, auprès respectivement d’OPTEVEN SERVICES et d’OPTEVEN ASSURANCES. Contrats présentés par FINASSURANCE. PRIORIS et Finassurance, courtiers d’assurance, 
n° ORIAS respectif 07027257 et 07000574 (www.orias.fr). O�res réservées aux professionnels, valable pour tout achat d’un MITSUBISHI L200 2.4 DI-D 181 Club Cab Intense neuf commandé entre le 01/09/2018 et le 31/12/2018 
chez tous les distributeurs participants. Sous réserve d’acceptation par PRIORIS, SAS au capital de 15  500  000  €, 69  avenue de Flandre 59700 Marcq-en-Baroeul, SIREN 489  581 769 - RCS Lille Métropole. Tarifs Mitsubishi 
Motors maximums autorisés en vigueur en France métropolitaine au 01/08/18. Garantie et Assistance Mitsubishi Motors  : 5 ans ou 100  000  km au 1 er des 2  termes échus, selon conditions générales de vente. M  MOTORS 
AUTOMOBILES FRANCE SAS au capital de 10  000  000  € - RCS PONTOISE n°  428  635056 - 1  avenue du Fief 95067 Cergy-Pontoise Cedex.

Transmission intégrale Super Select
Charge utile 1 tonne
Capacité de remorquage 3 tonnes
Climatisation automatique
Système multimédia compatible Apple 
CarPlay TM et Android Auto TM
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   crédit photo : © shuttertock

MITSUBISHI  CLUB CAB À PARTIR DE  289  €  HT/MOIS (1)

LLD sur 49 mois et 60 000 km  |  sans apport  |  entretien inclus (3)

NON ASSUJETTI AU MALUS ÉCOLOGIQUE ET À LA TVS + TVA RÉCUPÉRABLE (2)

VOTRE  DISTRIBUTEUR

Ra ison Socia le Adresse
0 0 0 0 0

Tél. : 0 0  0 0  0 0  0 0  0 0
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45 jours à travailler 
12 heures par jour.

A peine une 
demi-heure pour 
manger
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Les élus locaux...  
unanimement "pour"
Jean-Pierre Sagnette est le maire délégué de Saint-Pierre de Caubel.
"Comme la quasi-totalité des maires de la communauté de communes 
du Lot et Tolzac, je suis à fond derrière le projet, c'est nécessaire pour 
les agriculteurs. Même si je ne suis pas agriculteur, je sais que le Lac est 
vital pour la vallée du Tolzac. Je suis élu depuis 1989 et déjà en 1994, 
le Lac devait se faire. Aujourd'hui, c'est un besoin pour l'agriculture. Il 
y a des projets en noisetiers et quand on sait qu'on importe 60 % pour 
notre consommation ! En plus, il y a surtout des jeunes qui ont des 
projets pour s'implanter. Ce sont des gens qui travaillent 70 heures par 
semaine, ils ont besoin d'être encouragés. Il faut voir le travail qu'ils 
font sur ce Lac, ils se le construisent ! Je suis très motivé par ce projet. 
Je n'ai pas compris pourquoi l'autorisation de faire les travaux leur a 
été retirée car je sais que les études ont été parfaitement réalisées."

Sur les communes où serpente le Tolzac, les élus 
locaux sont favorables au Lac de Caussade. 

Jean-Pierre Sagnette, maire délégué de St-Pierre de Caubel

Parole d'élus

Line Lalaurie
Maire de Castelmoron  
et conseillère départementale
"Le Lac remplissait toutes les conditions, il était 
conforme. On n'a pas compris le 2e arrêté de 
retrait. Je soutiens ce lac qui correspond aux 
besoins de l'agriculture d'aujourd'hui. Il est 
indispensable pour sauver l'économie de notre 
milieu rural".

Michel Leborgne
Maire de Tourtrès
"Tous les maires de la communauté 
de communes sont favorables 
à 200%. Pourquoi certains sont 
contre ? C'est le monde des anti-
tout ! C'est très grave de n'écouter 
que ces personnes. Si on veut nourrir 
la population, avec le réchauffement 
climatique, il faut de l'irrigation. 
Pourquoi à cet endroit, on ne peut 
pas faire de lac ? C'est de la politique 
pure et simple !"

Gérard Stuyk
Maire de Monclar et président 
du Syndicat du Tolzac
"On a travaillé trois ans avec les 
services de l'Etat pour sortir un 
Plan de Gestion d'Etiage qui a été 
accepté. Tous les élus sont pour ce 
projet de lac et je le soutiens à fond. 
Il y a trois intérêts, la réalimentation 
du Tolzac, l'irrigation et ce sera une 
promenade agréable pour les gens 
du coin. J'espère qu'on sortira par 
le haut de cette situation car on ne 
peut pas toujours entraver ceux qui 
travaillent."

Daniel Furlan
Maire de Coulx et vice-président 
de la com-com Lot-et-Tolzac

"Ce lac est positif dans tous les sens, 
à commencer pour le développement 
de nos jeunes agriculteurs qui ne 
peut avoir lieu qu'avec de nouvelles 
productions, comme la noisette 
ou les semences à condition de 
pouvoir irriguer. C'est vital pour 
les agriculteurs de ce secteur. Je 
déplore que l'Etat montre le mauvais 
exemple dans ses décisions, il donne 
un avis favorable puis le contredit."

Daniel Baechler
Maire du Temple/Lot et président de la 
communauté de communes de Lot et Tolzac
"Les maires de la communauté de communes 
de Lot et Tolzac se sont exprimés pour soutenir 
le lac et sa réalisation. On avait demandé aux 
présidents de la Chambre d'agriculture et de 
la Coordination rurale de nous parler de cet 
ouvrage et tous les maires étaient unanimement 
favorables, sans ambigüité. Tous les maires qui 
ont pu étaient les pieds dans la boue quand 
les gendarmes ont voulu poser les scellés. Cet 
engagement fort a été relayé par tous les maires 
du département lors de l'assemblée générale 
des maires. La communauté de communes 
accompagne les projets économiques et celui-ci 
va dans le sens de l'Histoire et de l'économie. 
Dans cette affaire, on ne comprend pas bien 
la position de l'Etat qui s'est complètement 
décrédibilisé."

Jacqueline Prévot
Maire de Brugnac
"Je soutiens à 100% ce lac, comme 
tous les maires de la com-com et de 
l'association des maires de Lot-et-
Garonne. Economiquement, sur 
notre commune, des agriculteurs 
ont basé leurs projets sur l'irrigation, 
avec des noisetiers et des cultures 
de semences. Ce lac est nécessaire 
pour qu'ils se diversifient. Nos jeunes 
agriculteurs se sont investis dans ce 
projet et je les soutiens."
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Une journée avec... 
Nicolas  Magné 
agriculteur

Peu de temps 
après son arrivée 
sur l'exploitation 
familiale, Nicolas 
Magné a abandonné 
l'élevage de bovin 
lait pour s'orienter 
vers les semences, 
le soja et les 
céréales, sur la 
commune de Saint-
Eutrope-de-Born.
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 L'heure à laquelle sonne le réveil correspond au 
travail qui est nécessaire sur l'exploitation agricole 
de Nicolas Magné. L'hiver est la saison creuse où il 
s'occupe de l'entretien du matériel. Son Bac pro de 
mécanique agricole lui rend bien service ! 
A partir du printemps, il faut se lever plus tôt. Avec 
son exploitation de 70 hectares, il faut profiter des 
"fenêtres" météorologiques favorables pour réaliser 
les travaux aux champs. Les journées sont longues, de 
5 h jusqu'à minuit-1 h du matin au besoin.

 L'hiver, la journée est ponctuée par l'entretien du 
matériel, du rangement, des réparations, des amé-
nagements... Nicolas profite de la morne saison pour 
suivre des sessions de formations et d'informations. 
Pendant la haute saison, Nicolas doit se montrer 
méticuleux sur la propreté de son matériel, partout 
où transitent les plantes. En contrat avec une société, 
il faut que les variétés de semences qu'il fait "grandir" 
restent "pures". Ainsi, ces machines sont soufflées, 
nettoyées pour répondre au cahier des charges. 

 Au printemps et à l'été, l'activité bat déjà son plein. 
Il lui faut encadrer les personnes qui travaillent sur son 
exploitation, jusqu'à 7 ou 8 en pic d'activité. Avec son 
équipe, ils mettent en place les cultures, en particulier 
les semences sur un sol travaillé au préalable. Nicolas 
a pu aménager une retenue d'eau d'une capacité de 
35 000 m3, en 2015. La totalité des terres peut être 
irriguée dont la moitié de la surface se retrouve en 
culture nécessitant une irrigation un an sur deux. La 
gestion de l'eau se fait par ordinateur. Celui-ci gère 
la vitesse de rotation de la pompe en fonction de la 
demande d'eau aux champs. Cette technologie permet 
d'économiser aussi bien l'eau que l'énergie.

 En plus de son travail sur sa ferme, Nicolas a prêté 
main forte à Caussade quasiment depuis le début du 
chantier, faisant bénéficier de son expérience acquise de 
maîtrise d'ouvrage au sein de l'entreprise Auroux. Son 
travail consistait à conduire une pelle mécanique pour 
la construction de la digue. Il n'a pas compté ses heures 
pour réaliser cet ouvrage. Cependant, "on ne voyait pas 
le temps passer car on voulait faire la digue rapidement, 
pendant la saison creuse des agriculteurs. C'était le 
moment ou jamais". 

 Nicolas sait l'importance de l'eau pour vivre de son 
travail ! C'est notamment pour cette raison qu'il a voulu 
se montrer solidaire en intervenant au Lac de Caussade. 
Convaincu de l'utilité de cet ouvrage, il a retroussé ses 
manches "pour aider les autres agriculteurs. Mon lac 
m'a permis de sécuriser mon exploitation. Alors pour la 
quarantaine d'exploitants qui bénéficieront du Lac de 
Caussade, c'est le même topo", confie-t-il.

11 h

19 h

5 h
ou 7 h

9 h

13 h

CONTACT 
Nicolas Magné - Davan - 47210 Saint-Eutrope-de-Born
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L'ingénieur rattrapé 
par son rêve d'enfant
Mathieu Martinet gravit les échelons en sécurisant tous les barreaux de 
l'échelle. En parallèle de son CDI dans le négoce de soja, il prépare son 
installation en production de noisettes et un projet de céréales en bio. 
Mais sans l'eau de Caussade, son projet subira un sérieux coup de frein. 

Mathieu Martinet avance pas à 
pas, sécurise son parcours...  Il 
a toujours voulu être agricul-
teur mais il a souhaité pousser 

aussi loin que possible ses études pour 
multiplier les connaissances, accumuler 
les expériences par ses rencontres. Et on 
peut dire qu'il n'a pas trahi sa promesse. 
Il est devenu ingénieur, issu de la célèbre 
école de Purpan, à Toulouse. Son envie 
de découvrir les méthodes des autres l'a 
conduit jusqu'au Canada et en Argentine, 
lors de ses stages d'étudiant. "Ça a été un 
retour à la réalité pour moi. J'ai toujours 
eu la passion des céréales mais il a fallu 

Mathieu Martinet avance pas à pas 
vers son rêve d'enfant, devenir 
agriculteur, comme son grand-
père Jean-Claude.

"C'EST TOUT UN BASSIN 
QUI PEUT SE CRÉER, 
AVEC DES JEUNES"

que je fasse des choix", explique le jeune 
homme de 27 ans. Alors, c'est naturelle-
ment qu'il s'est rapproché de la ferme de 
ses grands-
parents, sur 
la commune 
de Monclar. 
Ils lui ont 
vendu une 
partie de leurs terres, et loué d'autres 
parcelles. 
Tandis qu'il sillonne les routes du Sud-
ouest en tant que technicien agricole 
pour une entreprise de négoce, Mathieu 
prépare sa reconversion. Ainsi, fin 2017, 

il a commencé à planter une première 
tranche de noisetiers sur une dizaine 
d'hectares. En 2018, il a poursuivi dans 

cette voie, en 
ajoutant une di-
zaine d'hectares 
s u p p l é m e n -
taires. Le temps 
que les arbres 

grandissent, il ne récoltera qu'à partir de 
2021. 
Enfin, il a acquis une vingtaine d'hectares 
occupée par la luzerne pour le moment. 
Il s'agit d'une phase de transition. Son 
objectif est de convertir cette partie de 
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MATHIEU MARTINET
 27 ans
 2010 : Bac technologique STAV 

à Sainte-Livrade
 2010-2012 : BTS ACSE à Dax
 2016 : Diplômé de l'Ecole 

d'ingénieurs de Purpan à 
Toulouse

 Depuis 2016, CDI de technicien 
agricole dans le négoce de soja

 Fin 2017 : installation agricole 
en pluri-actif, en parallèle de son 
CDI

son exploitation en bio pour produire 
notamment du soja pour l'alimentation 
humaine. Pour l'instant, il dispose d'une 
réserve d'eau mais son volume est trop 
insuffisant pour développer ses projets 
à bien.

LE TOLZAC EN BAS  
DES PARCELLES

Aujourd'hui, ce qui n'est qu'un filet 
d'eau l'été est pourtant ce qui peut dé-
cider de son destin. Le Tolzac ruisselle 
à proximité de ses parcelles. Juste pour 
les noisettes, il faudrait 20 000 m3 d'eau 
supplémentaires. Si le Lac de Caussade 
ne s'était pas fait, "mon verger serait 
impacté directement à moyen terme, 
aux premières récoltes, quand il faudra 
que je rembourse mes emprunts. Quant 
à mon projet d'agrandissement en bio, 
il faudrait que mes charges soient mi-
nimes. Aujourd'hui, la qualité se vend, 
les demandes des clients augmentent. 

Mais la précision aux champs coûte 
cher", explique-t-il. Grâce à l'eau du Lac 
de Caussade, Mathieu pourrait conver-
tir ses surfaces en cultures irrigantes. 
Et Mathieu d'enchaîner : "c'est dom-
mage que les politiques ne viennent 
pas sur le terrain pour voir vraiment où 
le lac se situe, quels impacts il a, pour 
discuter avec les élus locaux, les agri-
culteurs. L'agriculture est un métier... 
Laissez-là aux agriculteurs. Avec le Lac 
de Caussade, c'est tout un bassin, avec 
de la valeur ajoutée, qui peut se créer, 
avec des installations de jeunes, la re-
lève. Sans eau, il y a moins de projets". 
Le jeune homme se dit "agréablement 
surpris de la motivation de la profes-
sion, ça fait plaisir de voir des jeunes et 
des moins jeunes unis autour d'un pro-
jet. Le Lac est le symbole de la tenacité 
et de la cohésion". Et aussi sujet de cu-
riosité chez les agriculteurs des dépar-
tements voisins. Lors de ses tournées 

professionnelles comme négociant, 
tous en ont entendu parler... Et quelque 
part, admirent le courage de ses irré-
ductibles gaulois ! "Ça m'apporte une 
fierté d'appartenir à ce département", 
se réjouit Mathieu Martinet.
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"On a été trop souvent  
 sacrifiés"

"ON VEUT MONTRER 
AUX AUTRES QUE 

LES AGRICULTEURS 
N'ONT PAS PEUR 

D'OSER"

Yvan Duceux a participé activement au chantier du Lac de Caussade.  
Et pour cause, il fera partie de ces agriculteurs qui pourront bénéficier  
de l'apport d'eau sur son exploitation. Il pourra faire pousser des 
semences pour espérer se dégager un revenu.

humain". "On se dit qu'on est au centre 
de tout ça, on veut montrer aux autres, à 
toute la France, que les agriculteurs n'ont 
pas peur d'oser. On rencontre beaucoup 
d'agriculteurs qui viennent ici pour nous 
dire de continuer. C'est une expérience 
intéressante, pas que de bâtir le Lac, les 

rapports sociaux aussi". Le soutien est 
bien réel, nombre de personnes se dé-
placent pour voir où en est le chantier, 
discuter les uns avec les autres. L'éleveur 

puise dans cette cohésion pour avancer : 
"On ne peut plus faire marche arrière. On 
s'est trop sacrifié dans cette profession". 

L'ESPOIR DE VIVRE  
DE SON MÉTIER

Yvan a réalisé toute sa scolarité en ré-
gion parisienne, sans pour autant cou-
per le lien avec la ruralité. Tous les étés, 
il se rendait dans la ferme de ses oncles 
où il a attrapé le virus de l'agriculture. 
En 2008, il a suivi un Bac pro agricole à 
Sainte-Livrade, après un BTS en mainte-
nance agricole à Coulommiers. Sa nou-
velle vie pouvait commencer. En 2011, il 
s'est installé en EARL, sur l'exploitation 
de son beau-père, à Brugnac. Mais la pro-
duction laitière est une gageure, le prix 
du lait étant ridiculement bas. Alors, un 

"Il faut que les agriculteurs re-
prennent l'agriculture en main", 
lance Yvan Duceux. Se pose-
rait-on la même question pour 
d'autres professions ? Quand 

Yvan entend le slogan d'une chaîne de 
grandes surfaces se prétendre "commer-
çant et agriculteur", ça le fait bondir ! "Il 
faut redonner l'agriculture aux agricul-
teurs", ajoute-t-il. Et c'est au fond du trou 
du Lac de Caussade que les "agriculteurs-
creuseurs" ont puisé l'énergie pour rele-
ver la tête. 
Yvan a fait partie de l'aventure depuis le 
premier coup de pelle. Bien sûr, il avait 
un intérêt personnel puisque ses par-
celles vont pouvoir bénéficier de l'irriga-
tion apportée par l'ouvrage. Mais le jeune 
agriculteur a trouvé autre chose, "l'aspect 

Dossier   Le Lac de Caussade
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"On a été trop souvent  
 sacrifiés"

premier virage est pris en 2017. Yvan 
se lance dans la polyculture et l'élevage. 
Dans trois bâtiments, il élève des poulets 
label rouge. En parallèle, il gère une pro-
duction d'agneaux gras, avec 90 mères. 
Mais les débouchés de l'élevage ne sont 
pas toujours assurés, surtout quand une 
grippe aviaire menace. De plus, la volaille 
est une des viandes de base, au prix bas. 

Alors, le chantier du Lac de Caussade est 
un moyen sûr de sortir la tête de l'eau. 
Yvan le sait, c'est une chance pour lui. Il 
a adhéré tout de suite à l'Association Syn-
dicale Autorisée (ASA) qui lui permettra 
d'obtenir des mètres cube d'eau du lac. 
Car comme beaucoup d'adhérents de 
l'ASA, le Lac de Caussade est l'occasion 
de "valoriser mes terres avec un travail 
de semencier. Mon exploitation est juste 
à l'équilibre"... Et toujours à la merci d'un 
aléa. Se dégager un revenu passe par une 

YVAN DUCEUX
  35 ans
  2002 : CAP et BEP 

Maintenance du matériel agricole 
au lycée Kastler (Essonne)

  2004 : Bac pro Maintenance du 
matériel agricole au lycée Kastler

  2006 : BTS Maintenance du 
matériel agricole à Coulommiers 
(Seine-et-Marne)

  2008 : Bac pro agricole à 
Sainte-Livrade, suivi par la 
Chambre d'agriculture 47

  66 hectares en SAU
  Elevage de poulets et agneaux

adaptation de sa production, mais "pour 
cela, on a besoin d'eau. Avec le Lac de 
Caussade, je veux continuer dans l'agri-
culture. Sur le chantier, on rencontre 
beaucoup de gens, d'autres jeunes moti-
vés... Ça donne envie de persévérer". 

Yvan Duceux a fait partie des premiers 
agriculteurs à se mobiliser sur le chantier 
du Lac de Caussade (en haut, dans l'engin 
de chantier). Pour lui, ce lac permettra de se 
lancer dans une production plus rémunératrice. 
Mais Yvan a aussi trouvé une chaleur humaine 
remobilisatrice. 

Dossier   Le Lac de Caussade
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Chasseurs et agriculte urs du Villeréalais  
décrochent le label eur opéen Wildlife Estates

Chasse La Fédération des Chasseurs communique

L'entente entre chasseurs et agriculteurs a trouvé une belle concrétisation avec l'obtention 
du label européen "Wildlife Estates" par le GIASC du Villeréalais qui récompense les efforts 
en faveur de la biodiversité.

Remise du label à J.-L GOUYOU, président du GIASC par T. de l’ESCAILLE, European Landowrer’s Organization, O. THI-
BAULT, Office national de la chasse et de la faune sauvage, P. DULAC, Fondation François SOMMER pour la chasse et 
la nature et E.-A. BIDAULT, Fondation pour la protection des habitats de la faune sauvage.

En 2007, les associations communales de chasse, la Fé-
dération départementale des chasseurs, l’Office Na-
tional de la Chasse et de la Faune Sauvage, la mairie 
de Villeréal et la Chambre départementale d’Agricul-
ture se sont regroupés pour fonder le GIASC (Grou-

pement d’intérêt agricole, sylvicole et cynégétique) du ville-
réalais. Une dizaine d'années plus tard, le travail en commun 
de tous ces acteurs trouve une magnifique concrétisation avec 
l'obtention du label européen "Wildlife Estates" (Territoires 
de faune sauvage). Cette labellisation européenne donne l'oc-
casion de mettre en lumière les actions de préservation de la 

biodiversité ordinaire de nos campagnes que les chasseurs 
conduisent bénévolement, avec succès, en partenariat avec les 
agriculteurs et bien souvent sur leurs propres fonds... On est 
bien loin des clichés des villes qui présentent les campagnes 
comme des déserts de la faune sauvage et de la biodiversité. 
C'est tout le contraire, comme le prouve cette récompense dont 
180 autres territoires disposent en Europe. L’exemple du GIASC 
montre que grâce à l’action des chasseurs, des campagnes très 
accueillantes pour la faune sauvage et abritant une biodiversi-
té reconnue au niveau européen peuvent être préservées dans 
une démarche de conservation par l’utilisation durable des res-
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CONTACT 
Fédération Départementale des Chasseurs de Lot-et-Garonne - Bédouret - 47700 Fargues-sur-Ourbise
Tél. 05 53 89 89 00 - Fax : 05 53 89 89 01 - www.chasseurs47.fr

Le GIASC (Groupement 
d’intérêt agricole,  

sylvicole et cynégétique)

Le GIASC du villeréalais 
comprend les 13 sociétés 

communales de chasse et ACCA 
de l'ancien canton de Villeréal, 

à savoir : 
Bournel, 
Doudrac, 
 Dévillac, 

Mazières-Naresse, 
Montaut, 

 Parranquet, 
 Le Rayet, 
 Tourliac, 

 Rives, 
 Saint-Etienne-de-Villeréal,

Saint-Eutrope-de-Born, 
 Saint-Martin-de-Villeréal

Villeréal.

sources naturelles, sans remettre en cause la viabilité écono-
mique ni la modernité de l’agriculture d’aujourd’hui.
Le GIASC a pour vocation de redynamiser la vie associative et 
cynégétique au sein des associations communales, de restaurer 
et de développer les populations de petit gibier dans le cadre 
de plans de gestion, et de travailler en étroit partenariat avec 
les agriculteurs pour intégrer dans la conduite de leur exploita-
tion une prise en compte optimale de la biodiversité des cam-
pagnes, tant ordinaire que plus exceptionnelle, afin notamment 
de maintenir ou d'améliorer les capacités d'accueil du milieu 
pour la petite faune sédentaire ou migratrice.

DES AMÉNAGEMENTS POUR PRÉSERVER  
LA BIODIVERSITÉ

Le projet s'inscrit dans une démarche d'utilisation durable de 
la nature et notamment de la faune sauvage, partenariale avec 

les propriétaires fonciers, agriculteurs et sylviculteurs, dans 
un objectif de conservation de la biodiversité. Mais la méthode 
qui est mise en place dénote de ce qui est habituellement fait. 
Ainsi, très tôt, le pari novateur du GIASC a été de mettre à pro-
fit les pratiques agricoles ou sylvicoles existantes, sans discu-
ter la vocation économique première de nos campagnes, pour 
proposer des petits aménagements à la marge dans le but de 
les rendre plus favorables à la biodiversité. Un contrepied qui 
se concrétise dans plusieurs actions (voir l'encadré "Lacs colli-
naires, havre de paix des oiseaux", page suivante). Par exemple, 
des plans de gestion pour le lièvre, le faisan, la perdrix rouge et 
le lapin de garenne ont été mis en place et ces espèces en tirent 
bénéfice. Elles font l'objet de la mise en réserve de chasse de 
1 500 hectares pour favoriser les nichées ou les portées puis les 
préserver. L'implantation de plus de 12 kilomètres de haies, ou 
l'installation de près de 300 agrainoirs pour éviter les périodes 
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Lacs collinaires, un havre de paix  
pour la faune
Les lacs collinaires sont destinés à 
l'irrigation des parcelles agricoles et 
au maintien d'étiage des cours d'eau 
en été. Les chasseurs ont décidé, 
en accord avec les propriétaires et 
exploitants, de mettre à contribu-
tion les plans d'eau artificiels. Il s'agit 
de les aménager grâce à la création 
de radeaux pour la nidification de 
l'avifaune, à l'implantation d'une 
végétation rivulaire d'hélophytes 
et d'hydrophytes, à l'installation 
d'agrainoirs et à la mise en réserve 
de chasse pour assurer la quiétude 
des oiseaux sauvages.
Destinés avant tout aux canards, ces 
aménagements créés par les chas-
seurs se sont montrés favorables 
au développement d'un cortège 
floristique composé de 112 espèces 
végétales naturelles autochtones, 
constituant des habitats naturels 
d'intérêt européen qui n'existaient 
plus depuis au moins le 19e siècle 
dans un Lot-et-Garonne assez peu 
pourvu en zones humides. Ces 

milieux accueillent près de 1 000 
espèces de l'entomofaune dont 
130 espèces rares à très rares et 35 
espèces d'odonates, de nombreuses 
espèces d'amphibiens et de reptiles 
protégés, 221 espèces d'oiseaux pour 
la plupart protégées ou encore ont 
recréé les conditions favorables à la 
recolonisation du département par 
le vison d'Europe et la loutre, mam-
mifères protégés et menacés.
Parmi ces lacs, le plus grand d'entre 
eux, celui du Brayssou, entre 

Parranquet et Tourliac, couvre une 
surface d'une soixantaine d'hectares. 
La Fédération départementale des 
chasseurs, en lien étroit avec le 
GIASC du Villeréalais, y a installé 
un observatoire de la faune sauvage 
ouvert toute l'année gratuitement 
au grand public, ainsi qu'un parcours 
de découverte de la nature et même 
un parking pour permettre aux nom-
breux randonneurs et naturalistes 
de stationner sans empiéter sur les 
milieux naturels.

de disette en hiver sont autant d'actions en leur faveur. Les agri-
culteurs apportent aussi leur concours à cette mission grâce à 
des pratiques agricoles adaptées telles que des intercultures 
assurant des couverts hivernaux, des maintiens de chaume en 
fin d'été ou des fauches retardées, des bandes enherbées pour 
les nichées mais aussi le semis chaque année par les chasseurs 
de plantes favorables aux insectes et à la petite faune sur des 
surfaces atteignant plusieurs hectares. Cela va de soi que toutes 
ces mesures profitent à l'ensemble des espèces, bien au delà 
de celles qui intéressent les chasseurs. Oiseaux, mammifères, 
petits ou grands trouvent refuge dans les haies, et de quoi s'ali-
menter. 
Non, nos campagnes ne sont pas des déserts faunistiques, no-
tamment parce que certains font en sorte que la biodiversité 
puisse se déployer. Il n'y a pas de miracle, cela implique un petit 
coup de pouce parfois !

17 298 hectares 
concernés par le label 

en Villeréalais
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La nature en 
fête à Lavergne
Rendez-vous est pris pour la 6e édition de la Fête de la 
nature à Lavergne. Notez bien le changement de date... 
L'événement se déroulera le dimanche 23 juin.

Programme
Les animations 
- 9 h Présentations des chiens courants, 

d'arrêt puis de compagnie 
- 11 h et 17 h Découverte de l'univers de la 

chasse à courre 
- 11 h 45 Apéritif offert par la mairie 

de Lavergne, accompagné d'un petit 
concert de trompes de chasses 

- Démonstration de palombe sur fil
- Initiation au tir à l'arc rabbit 
- Présentation des techniques de 

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

promenades en bateau 
- Canicross
- Démonstration de chiens de troupeaux, 

d'obéissance et d'agility
- Ball trap et Rabbit
- Ferme sur sanglier 
- Recherche sur voie artificielle du sanglier

Les Stands 

- UNUCR (utilisation des chiens de 
Rouge) 

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

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

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

cynégétique) 

Dimanche
23 juin 

Lavergne

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

L'été, ce sera le vendredi 21 juin... et la Fête de la nature le dimanche  qui 
suit, le 23 juin, toujours à Lavergne. Si la date de l'événement change, 
en revanche, l'esprit demeure intact. La 6e édition permettra au grand 
public, néophyte ou plus habitué de la chasse, de mieux comprendre la 
pratique cynégétique. En premier lieu, le travail des chiens qui, durant 

toute la journée, montreront de quoi ils sont capables ! Chiens courants sur des 
leurres, chiens d'arrêt, déterrage de renard par des fox-terriers... Le meilleur 
complice du chasseur va assurer le spectacle. 
Autre moment fort de la fête, les démonstrations de chasse à courre où chiens, 
chevaux et chasseurs doivent s'illustrer dans une coordination parfaite. De nom-
breuses animations sont au programme telles que le tir à l'arc que les visiteurs 
pourront essayer. Vous pourrez aussi déambuler entre les machines agricoles. 
Les gourmands ne seront pas en reste puisqu'un marché de produits du terroir 
sera proposé. Un marché qui prend encore plus d'importance.





Réalisez votre circuit De Ferme en Ferme®

Val de Garonne

1. EXPLOITATION AGRICOLE-LYCÉE FAZANIS
Route de Clairac - 47400 TONNEINS - 06 88 51 74 18
Découvrez la plante à sucre, la "stévia rébaudiana".

2. JEAN-MICHEL RUCHAUD
Petit Guérin - Sarl l’Arche - 47160 RAZIMET - 06 20 02 31 07
Des fruits, des légumes, un métier, une passion.

3. VINCENT DELMOTTE
Le chai - 47700 LEYRITZ MONCASSIN - 06 85 21 03 93
Un domaine, un vignoble ! Animation : L’automobile et matériel ancien.

4. PATRICK GAUBANT
Hauret- 47700 POUSSIGNAC - 06 45 09 32 87
Nos plantes vivaces livrent tous leurs secrets. Animation : atelier de 
rempotage, samedi et dimanche à 11 h et à 16 h. 

5. YOLANDE ET FRANCIS GRESIAK
Vigneron - 47250 COCUMONT 06 32 71 34 25
Vignes, agneaux, brebis... Animation : Elsa et Max en démonstration 
sur le troupeau samedi et dimanche toutes les heures de 11 h à 18 h. 

6. LAURENCE BOXBERGER
246 chemin les Canons - 47200 MONTPOUILLAN 06 77 51 98 21
La spiruline des Frangines. Animation : samedi et dimanche, à 10 h 
et 15 h : atelier botanique orchidée.

7. JÉRÔME COBOS
Griffon 47120 CAUBON ST SAUVEUR -  06 13 97 56 37
A la découverte d'une ferme bio.

8. TIPHAINE ET ALAIN LEGLISE
Jaquetendon - 47400 GRATELOUP - 06 11 68 39 05
Voyage dans la ferme bio. Animation : machines d'autrefois. Pro-
menade en tracteur, avec la Conférie des moteurs à Papi.

L'opération Le Lot-et-Garonne de Ferme en Ferme® se tiendra les 27 et 28 avril. 51 fermes 
ouvriront leurs portes. Retrouvez les dépliants sur le site www.ca47.fr ou au 05 53 77 83 83.

Coeur du Lot-et-Garonne

9. FABIENNE ET PIERRE GROSZ
Baruteau - 47260 BRUGNAC - 06 79 80 35 47
Du blé au porcelet, Baruteau vous montre les dessous du cochon.

10. EPLEFPA 47 - EXPLOITATION AGRICOLE 
Route de Casseneuil - 47110 STE-LIVRADE-SUR-LOT-   
06 08 90 10 39
Une ferme pédagogique pour Enseigner à produire Autrement.

11. CÉLINE ET JEAN-FRANÇOIS CHAUVEL
Tuileries - 47260 FONGRAVE - 06 28 51 66 70
Légumes pleine terre et fraises hors sol. Animation : samedi et di-
manche à 16 h : balade des sens. Pour les petits : balade éducative.

12. FAMILLE SAUDEL
Prats de Roux - 47320 LAFITTE SUR LOT - 06 65 67 17 10
A la découverte d'une ferme familiale raisonnée.

13. FAMILLE MESSINES-CADREILS
La Maison du Pruneau - Braunès
47320 LAFITTE-SUR-LOT - 05 53 84 04 17
De la Prune au Pruneau d'Agen. Animations : enfants : chasse au 
trésor - Tout public : concours de cracheurs de noyaux le samedi à 
14h30 et le dimanche à 11h30.

Terroirs des Monts et Bastides

21. MARIE-THÉRÈSE ET JEAN-MARIE RANC
Michaumaillé - 47210 BOURNEL - 06 78 93 37 63
Elevage de canards et d'oies. Visite dans les serres de plantes insolites.

22. FAMILLE CABANES
Cureau - 47150 SALLES - 07 72 38 60 67
Découvrez la fabrication de farine, pâtes, pruneaux d'Agen. Animation : 
samedi et dimanche, à 11 h et 16 h, travail du sol avec des bœufs.

23. CHRISTIAN BOUGES
Au Pradal - 47500 Monsempron-Libos - 07 72 13 67 86
Venez découvrir le domaine aromatique : plantes de bien-être et santé.

24. LUC, NICOLAS ET VINCENT POZZER
Crozefond - 47150 SAINT AUBIN - 05 53 36 42 41
Vaches, cochons, fromages, pains, pâtisseries, huile d'onagre et 
charcuterie. Animation : jeux anciens en bois, samedi de 15 h à 19 h et 
dimanche de 10 h à 18 h.

25. FAMILLE POUEYMIDANETTE
Le Plessis - 47150 SAINT AUBIN - 06 73 21 68 89
Pruneaux d'Agen. Démonstration de fabrication de cordes artisanales.

26. AMANDINE LAINÉ
Rivalet - 47140 TRENTELS - 06 17 22 71 25
Le cheval au « Naturel ». Animation : séance animée par Amandine Lainé 
et un cheval. Parcours d’agility, samedi et dimanche de 11 h à 17 h.

27. LUCIE ET JÉRÔME POCHOY
Caday - 47500 SAINT-VITE - 06 79 95 32 74
Les Paysbio vous invitent à découvrir le maraîchage à Saint-Vite.

14. CAROLE ET ALAIN QUEMENER
160 Route des Coteaux - Coussargues - 47320 BOURRAN -  
06 88 01 30 08
Venez découvrir la chèvrerie et ses habitants et goûter nos fromages.

15. AMALIA ET AUGUSTIN DURAND
La maison de la noisette - 47360 LACEPEDE - 05 53 95 98 29
Passion noisette… Animation : Jouez à la "Noisette malicieuse". Pour 
groupes constitués samedi après-midi et dimanche après-midi.

16. MARIELLE BREUIL
Malartic - 47130 BAZENS - 06 46 36 17 36
Des légumes cultivés à la main, des plants de variétés anciennes...

17. STÉPHANIE GAUTY
Les Vergers de Titoy - 47130 BAZENS - 06 63 19 94 34
Venez découvrir en direct l'art de la distillation. Animation : Alambic 
en chauffe tout le week-end.

18. FAMILLE BIELLE 
Tricaut - 47130 BAZENS - 06 32 43 22 48 
Venez déguster vins et jus, produits de notre passion.

19. FAMILLE BUCAILLE-PHILIPPE
Bourret - 47130 PORT SAINTE MARIE - 06 47 34 69 56
18 ans de bière au chanvre, 15 d'agriculture biologique...

20. HENRI MICHEZ
891 Route des Cédres - 47340 LA CROIX BLANCHE- 06 73 94 68 10
Visite des lieux, de l'atelier de production de bière. Dégustation.
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Coeur d'Albret

43. FAMILLE BOCQUET
169 Chemin de Bataillé - 47600 CALIGNAC - 06 81 91 07 31
Coquette, je suis Gariguette, j'ai rougi sous le soleil d'Albret. 

44. FAMILLE CERVERA
Domaine de Lapeyrade - 47600 CALIGNAC - 05 53 97 56 45
Notre Armagnac : découvrez nos millésimes.

45. LAETITIA ET MICKAËL LE BIAVANT
Château du Frandat - 47600 NERAC - 06 64 54 42 06
Des produits dont nous sommes fiers : Buzet, Floc, Armagnac. Ani-
mation (sur réservation) : samedi et dimanche à 11 h, découverte 
des arômes du vin par un atelier olfactif.

46. SOPHIE ET PASCAL PROVENT
Le Tort - 47600 FIEUX - 06 85 60 79 11
Venez découvrir les rosiers de jardin, les plantes fleuries annuelles, 
les vivaces, qui embelliront votre jardin !

47. THIERRY CALBO
Saint Julien – Domaine Calbo - 47600 ESPIENS - 06 24 76 81 53
Huit vins pour vous séduire, blanc, rosé, rouge... Animation : 
samedi et dimanche à 10h30, 14h30 et 16h, découvrez la protection 
du vignoble par confusion sexuelle.

48. HENRY DE BATZ DE TRENQUELLEON
Château de Salles - 47230 FEUGAROLLES - 06 83 42 69 93
Découvrez mes vins de Buzet vifs. Animation : apéritif vigneron le 
samedi et le dimanche de 11 h 30 à 13 h.

49. ROBERT ET ANTOINE DE LANGALERIE
Château de Lagrangerie - 47170 LANNES - 05 53 65 70 97
Armagnac, Floc et Pruneaux… Une Histoire de famille.

50. MATTHIEU ET MARIE DELANNOY
Le Petit Couloumé - 47600 MONCRABEAU - 07 82 26 90 83
Elevage de chèvres bio. Fabrication de fromages. Animation : 
démonstration d'osthéopathie sur chèvre le dimanche à 11h.

51. M.-C. PETTINI ET F. CELEGHIN
Au Petit Sau - 32480 GAZAUPOUY - 06 89 66 26 50
Plants, légumes, fruits et huile de tournesol en AB et vente directe. 
Animation : dimanche à partir de 9h30, jeu de piste pour les enfants.

CONTACT 
Valérie Chauveau - Chambre d’agriculture  
 de Lot-et-Garonne : Tél. 05 53 77 83 08
ou  www.defermeenferme.com  ou wwwca47.fr

35. CATHERINE ET ISABELLE ORLIAC
Château de la Bastide - 47270 CLERMONT SOUBIRAN
06 08 69 02 27
Planter des arbres dans les vignes pour lutter contre le réchauffe-
ment climatique, c'est à la Bastide.

36. FAMILLE MAUBERT
Le Cornal - 47270 ST PIERRE DE CLAIRAC - 06 66 81 18 88
Chèvres, cochons, vaches, ânes, poulets, chiens, chats et humains !

37. ZUZANA ET SÉBASTIEN CASTAGNE
Maillar Soubirous - 47240 CASTELCULIER - 07 83 86 94 65
Poulets, œufs, fruits et légumes savoureux... Animation : Samedi 
(sous réserve météo) : fabrication d'huile vierge de tournesol.

38. LUCIE ET BENJAMIN DUPIN
La ferme de Beaujoly - 47310 LAPLUME - 06 83 34 83 12
Vaches, porcs, chevaux... respect et bien-être animal.

39. HÉLÈNE SINGLANDE
Domaine de Versailles  - 47600 MONTAGNAC SUR AUVIGNON
06 78 93 43 87
Découverte du vignoble. Dégustation au chai. Exposition du maté-
riel ancien. Friandises.

40. MARIE ET PHILIPPE PAUL
Caussens - 47600 MONTAGNAC SUR AUVIGNON 06 82 02 28 11
Des sangliers, des agneaux et des gîtes à la ferme.

Du Bruilhois aux Deux Séounes 

Réalisez votre circuit De Ferme en Ferme®

41. FABRICE MARRAUD
Domaine de Bel Air - 47310 AUBIAC - 06 49 58 87 90
Mini conservatoire végétal "Arbre de vie" et rencontre avec les ani-
maux. Animation : samedi et dimanche à 10 h, jeu de rôle par équipes.

42. MARIE-HÉLÈNE ET STÉPHANE GATTI
Le Pech - 47310 LAPLUME - 06 20 31 49 81
C.T.V le T.G.V de la régénération des sols. Agroforesterie, couverts végé-
taux, SD. Du B.R.F ! Des jardins. Produire + avec - !!! RGNR ? BEV ???

28. SANDRINE ANNIBAL
Lancement - 47370 THEZAC - 05 53 41 17 02
I.G.P. Thézac-Perricard. Visite du chai et dégustation.

29. DANIEL ET JOËL SIMONET
Lasalsesex - 47370 TOURNON-D’AGENAIS - 06 13 92 21 27
La truffe et le miel, des produits d'exception  !

30. FAMILLE RICHARTE
Les Oliviers - 47140 AURADOU - 05 53 41 28 59
Vins, jus de raisin, noix et pruneaux à déguster.

31. GENEVIÈVE ET YVES BOISSIERE
Souleilles - 47140 FRESPECH - 05 53 41 23 24
Les circuits courts, respect des animaux, respect du consommateur. 

32. MICHEL ARTISIE
Nicoy Sud - 47300 PUJOLS - 05 53 70 01 09
Visitez 50 ans de bio (céréales, lentilles, oléagineux transformés 
aujourd’hui en farines, huiles, pâtes, poulets, conserves, œufs)…

33. KARIN GALL
500 Chemin de Tourral - 47300 STE COLOMBE DE VILLE-
NEUVE - 06 82 53 02 60
Elevage de chèvres Angora.

34. THIERRY CHANUT
Lagariguette - 46800 MONTLAUZUN - 06 77 97 97 21
Transhumez avec nos brebis bio caussenardes. Animation : 
démonstration de pose et dépose de clôture au quad, de chien de 
travail sur troupeau, dégustation de merguez et saucisse d’agneau.

Des Coteaux de Penne au Quercy Blanc






