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ÉDITORIAL

Une année de plus !

SERGE BOUSQUET-CASSAGNE, président
A VOS AGENDAS

Nos rendez-vous de l’info’agricole

La Chambre d’agriculture organise 
4 réunions d’information à travers le 
département et vous donne rendez-
vous pour connaître les dernières 
actualités : évolutions  réglemen-
taires, PAC 2018, zones vulnérables, 
zones défavorisées... Les conseillers 
vous aiguilleront sur les dernières 
aides aux investissements. Ils feront 
le point avec vous sur les  filières qui 
recrutent des producteurs pour sai-
sir des opportunités. Ils répondront 
également à toutes vos questions 
ou renseignements sur vos projets 
ou sujets qui vous intéressent. Venez 
nombreux !

•	 Jeudi 18 janvier à 20 h à  la salle des 
fêtes de Seyches.

•	 Lundi 22 janvier à 20 h à la salle des 
fêtes de  Monflanquin.

•	 Mardi 30 janvier à 20 h à la salle des 
associations de Lavardac.

•	 Jeudi 8 février à  20 h à la Chambre 
d’agriculture à Agen.

La Chambre d’agriculture a écrit à Mme Le Préfet concernant la suppression du contrôle des structures envisagée en juillet dernier 
par le gouvernement. Une mesure d’ambition pour de nouvelles perspectives de développement de notre agriculture. Malheu-
reusement, sous la pression d’une partie de la profession, le Ministre n’a pas souhaité donner suite à cette réforme. Néanmoins, 
le projet de loi pour un «État au service d’une société de confiance», autorise le gouvernement à prendre par ordonnance des 

mesures à titre expérimental dans certains départements. A ce titre, la Chambre d’agriculture demande à Mme Le Préfet d’intercéder 
auprès du ministre pour  que le Lot-et-Garonne soit de cette expérimentation sur le volet «suppression totale du contrôle des structures».  
Et ainsi démontrer de manière réelle et certaine sur le terrain, la redynamisation de notre agriculture.

INVITATION

Contact : Pôle Territoires 
Tél : 05 53 77 83 09

Une année se termine, elle aura 
été pour nous paysans ni 
moins bonne, ni meilleure que 

les autres. La ferme Lot-et-Garonne 
tire son épingle du jeu, en premier 
grâce à la qualité de ses paysans et 
en second, grâce à la diversité de ses 
cultures. 
Pour 2018, de grands chantiers nous 
attendent.
Le premier d’entre eux, tellement 
chargé de symboles sera le Lac de 
Caussade. Tenez-vous prêts, il vous 
faudra peut-être mettre la main à la 
pâte !

Il nous faudra certainement régler 
une fois pour toute le pro-
blème du pruneau puisque 
ceux qui en ont la charge 
et le bénéfice n’ont pas été 
capables de le faire.

Cela passera par la qualité du pro-
duit fini, qui n’est pas actuellement 
à la hauteur. Ramasser trop vert, 
ne pas calibrer avant séchage, dés-
hydrater trop rapidement et à trop 

haute température, déclayer au cha-
lumeau, réhydrater ensuite puissam-
ment rend le produit immangeable.  
La preuve  : aucun de ceux qui tra-
vaillent ainsi ne consomme sa propre 
production !

Du coup, pas de progression des 
ventes mais régression à tous les 
étages et évidemment surproduc-
tion dès que la Nature nous donne 
quelques tonnes de plus.

A quand le pruneau primeur, brut 
de cuisson à 28 % d’humidité ? Sans 
conservateur, non réhydraté, non 
emplastifié, du 1er septembre au 31 

décembre ?

Tant que nous n’y remédie-
rons pas, nous serons en 
crise !

Je vous souhaite à toutes et à tous 
de bonnes fêtes, une bonne année 
2018, que vous restiez tous en bonne 
santé, ils ont tant besoin de vous les 
paysans !

« Le premier d’entre 
eux, tellement chargé 

de symboles sera le 
Lac de Caussade...»
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ACTUALITÉS Les élus de la Chambre d’agriculture se sont réunis en session le 22 novembre dernier, en présence de 
Mme le Préfet. Six motions ont été votées.  L’occasion de rappeler nos positions sur les sujets d’actualité.

Zones vulnérables 
Les élus prennent position sur le pro-
jet d’extension des zones vulnérables 
et le nouveau programme régional en 
cours de négociation et déplorent que 
les contributions adressées ne fassent 
pas l’objet d’échanges avec les services 
instructeurs permettant de conforter 
ou à l’inverse de modifier la proposition 
de zonage. Ils contestent le zonage pro-
posé de par les conséquences désas-
treuses sur l’économie des exploitations 
agricoles concernées, en particulier 
celles du secteur de l’élevage, menacées 
de disparition si ce projet se réalise dans 
son contenu actuel. 
Les élus demandent de mettre à pro-
fit le temps imparti de la concertation, 
avec une meilleure prise en compte de 
nos remarques sur la représentativité 
spatiale et quantitative des points de 
mesures impliquant le classement ou 
non des masses d’eau.

Mission service public installation :
«Nous ne serons pas des contrôleurs»
Considérant que la mission principale 
d’une Chambre d‘agriculture est la re-
présentation, la défense des intérêts du 
monde agricole et son développement, 
les conseillers de la Chambre d’agricul-
ture conseillent, suivent les porteurs de 
projets à l’installation et déposent des 
dossiers de demande de DJA, (article 
D343-17-2 Code Rural). Concernant la 
mission de service public installation 
conférée aux Chambres d’agriculture 
par la Loi de modernisation du 27 juil-

Contact : Valérie Chauveau, correspondante AREA -PCAE
Tél : 06 48 50 16 66 - mail :  valerie.chauveau@ca47.fr

Pensez aux aides PCAE
Depuis le 15 mars 2017, le Plan de Compétitivité et d’Adap-
tation des Exploitations Agricoles (PCAE) a été ré-ouvert 
progressivement au sein de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
Il permet aux entreprises agricoles de bénéficier de finan-
cements liés à des investissements agricoles en faveur 
de la compétitivité et de l’environnement. Ces aides sont 
apportées grâce à des co-financements de l’Europe, l’Etat, 
la Région Nouvelle-Aquitaine, les Départements et les 
Agences de l’Eau.   Sur les 10 mesures présentes dans ce 
dispositif, 5 sont actuellement mobilisables (voir tableau) 
Les mesures à venir concerneront les infrastructures agro-
écologiques (plantations de haies, …), la transformation 
et commercialisation de produits agricoles, l’agritourisme, 
l’agroforesterie. Compléments d’infos sur le site Inter-
net de la Région Nouvelle-Aquitaine (Guide des aides)  
www.les-aides.nouvelle-aquitaine.fr

let 2010, et la loi du 13 octobre 2014, les 
élus refusent de devenir des contrôleurs 
des jeunes agriculteurs, d’être juges et 
parties. Ainsi, ils décident d’instruire 
les demandes de jeunes agriculteurs 
jusqu’à la mise en paiement de la pre-
mière fraction de la DJA (80 % pour le 
cas général), sous conditions de simpli-
fication et d’améliorations du logiciel 
par l’Etat.

PAC : «Respect des fondamentaux !»
Les élus rappellent les bases essentielles 
de la PAC et demandent qu’un scéna-
rio innovant soit mis en place pour une 
nouvelle PAC ambitieuse et efficace, 
que des mécanismes de régulation des
produits et des marchés soient utilisés. 
Ils souhaitent la mise en oeuvre d’un 
véritable plan protéique, que la ques-
tion des importations soit réellement 
étudiée, avec des mécanismes aux fron-
tières pour permettre une réelle régula-
tion. La PAC 2020 doit être basée sur la 
juste valeur économique des produits 
agricoles. Enfin, la gestion du premier et 

deuxième pilier des aides PAC doit  reve-
nir au Ministère de l’agriculture.

Permis de construire pour les agriculteurs en 
zone agricole : «Faciliter les constructions»
Dans les différents projets des agricul-
teurs (bâtiments d’élevages, hangars de 
stockage équipés de panneaux solaires, 
maisons d’habitation sur leur exploita-
tion...) dont certains sont suivis par les 
services de la Chambre d’agriculture, 
les avis de l’administration sont souvent 
défavorables. Les raisons des refus des 
services de l’Etat paraissent peu objec-
tives et souvent futiles au regard de l’im-
portance des projets présentés par les 
agriculteurs pour leur avenir profession-
nel. Les élus de la Chambre constatent 
le manque d’efficacité et d’utilité de la 
commission CDPENAF (commission dé-
partementale de la préservation des es-
paces naturels agricoles et forestiers) et 
demandent à l’État d’être une véritable 
force d’accompagnement des projets 
agricoles et non un frein.

AIDES RÉGIONALES
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PAC SIE :  précisions sur  les nouvelles règles

Certains points sont encore en dis-
cussion au niveau français. L’interdic-
tion  d’utiliser des produits phytosani-
taires concerne: 
• Les terres en jachères du 1er mars 
au 31 août 2018.
• Les bandes de terres admissibles 
bordant une forêt utilisées pour la 
production, pendant la phase de vé-
gétation allant du semis à la récolte 
sur la période du 1er janvier – 31 dé-
cembre 2018.
• Les surfaces portant des cultures 
dérobées ou à couverture végétale, 
pendant la période de présence obli-
gatoire de 8 semaines fixée au niveau 
national (en cours de définition).
• Les surfaces portant des plantes 
fixant l’azote pendant la phase de végé-
tation allant du semis à la récolte sur la 
période du 1er janvier-31 décembre 2018.

NOUVEAU CLIENT 

ATTENTION DOSSIER PAC 2018 
Si votre exploitation a changé de statut 
juridique ou passe à votre conjoint :  

•	 Demandez  l’ouverture d’un nou-
veau compte PAC à la DDT ( N° de 
Pacage et code Télépac) 

Vous passez des terres en bio :
•	 Contactez dès maintenant l’Orga-

nisme Certificateur pour engager la 
conversion.

•	 Notifiez votre conversion à 
l’Agence Bio.

•	 Demandez l’aide à la certification 
auprès de la Région.

Concernant ce dernier point et à dé-
faut de modifier les pratiques de dés-
herbage en particulier, les SIE devront 
être constituées avec d’autres élé-
ments, certains faisant cette année 
l’objet de modifications notoires, en 
particulier les bordures de champs 
qui passent à une largeur mini de 5 m.
La Commission Européenne avait 
proposé l’éligibilité  de plantes fixant 
l’azote en mélanges avec d’autres 
cultures, à condition qu’elles soient 
prédominantes, alors que seules ces 
cultures pures pouvaient servir de SIE 
jusqu’à présent. 

Le Ministère de l’Agriculture s’oppose 
pour l’instant à cette évolution. Néan-
moins ces mélanges restent éligibles 
aux aides couplées protéagineux ou 
bien légumineuses fourragères.

Pour connaître notre accompagnement contactez : 
Marc-François Didier, chargé de mission urbanisme - 
Pôle Territoires 
Tél :  06 48 50 08 24 - 05 53 77 83 89
ou l’ un de nos conseillers élevage au 05 53 77 83 23

Les bâtiments répon-
dant à la norme ICPE 
(installations classées 
protection de l’environ-
nement) étaient jusqu’à 
maintenant classés en 2 
catégories : déclaration 
ou autorisation. Depuis 
cette année une nouvelle 
catégorie intermédiaire 
existe, la catégorie Enre-
gistrement.
Le dossier ICPE concerne tous les bâti-
ments d’élevage et séchage prunes (les 
bâtiments existants, les agrandissements, 
les créations). Il faut donc vérifier au pré-
alable les éventuelles mises aux normes 
à réaliser sur les anciens bâtiments. Le ta-
bleau ci-dessous détaille les classements 
ICPE en fonction du nombre d’animaux. 
Un dossier d’enregistrement  est un dos-
sier très complet à déposer auprès de la 
DDT. 42 articles sont à justifier. 21 pièces 
doivent être apportées (plans, cartes, do-
cument de conformité,…) Les mesures 
de bruit et l’enquête publique ne sont pas 
exigées dans un dossier enregistrement, 
ce qui le différencie avec un dossier en 

autorisation. La DCSPP (ex DSV) instruit et 
contrôle. A partir du moment où le dossier 
est déclaré complet par la DCSPP, la durée 
pour obtenir l’arrêté est d’environ cinq 
mois.
A la suite de plusieurs demandes d’agricul-
teurs, la Chambre d’agriculture propose 
de réaliser pour vous ce dossier  et de le 
suivre jusqu’à l’obtention de l’arrêté et du 
contrôle.

URBANISME Bâtiment ICPE, du changement !

Le taux de SIE (Surface d’Intérêt Écologique) pour 2018 demeure à 5 % de la sur-
face en terre arable mais plusieurs éléments de cette réglementation évoluent. 

Contact :  François GAZENGEL  06 48 16 64 90 - françois.gazengel@ca47.fr

Réunion technique grandes cultures Arvalis - Terres Inovia. Hélène Rouffaud et 
Florent Ruyet, conseillers Chambre d’agriculture organisent le 10 janvier 2018  de 

14 h à 17 h 30 à la salle des fêtes de Bourlens une réunion animée par Arvalis et Terres Inovia sur le 
désherbage et protection des cultures : conseils de saison, nouveautés techniques...  
Contact : Hélène Rouffaud au 05 53 77 83 11 - 06 80 12 75 60 ou Florent Ruyet :  05 53 77 84 26 -  
06 89 49 43 42. Inscriptions auprès de Laurence Laubal, assistante au 05 53 36 25 52.

INVITATION

FDCUMA

Vous souhaitez qu’on réalise pour vous 
votre télédéclaration PAC, renseignez-
vous sur nos accompagnements et  
tarifs et prenez rendez-vous avec un de 
nos conseillers au 05 53 77 83 09.

La prochaine Assemblée Générale de la Fédération 
Départementale des CUMA de Lot-et-Garonne se 
déroulera le Vendredi 9 Février 2018 au Lycée Agri-
cole de Nérac. 

Les CUMA au nombre de 128 regroupent 80 % des 
agriculteurs du département. Elles pèsent 9 mil-
lions d’€ de chiffre d’affaires et réalisent 5 millions 
d’€ d’investissements annuels accompagnés par 
l’Europe, la Région et le Département.
Les CUMA mettent à profit leur nouvel outil de gou-
vernance : le DINA (Diagnostic national d’accom-
pagnement des projets et initiatives CUMA) pour 
faire, avec leurs adhérents, le bilan de leur parcours 
et se projeter vers l’avenir. Déjà 20 CUMA se sont 
engagées dans cette nouvelle démarche. Les projets 
s’orientent aujourd’hui vers le développement de 
services clefs en main avec des créations d’emploi, 
vers la production d’énergies renouvelables (métha-
nisation, panneaux solaires, éolien) vers le dévelop-
pement de cultures intermédiaires (couverts végé-
taux), pour retrouver de la matière organique dans 
des sols mieux structurés.
Ces groupes coopératifs favorisent les bonnes rela-
tions entre agriculteurs, l’entraide, la solidarité et 
le soutien humain en cas de coups durs. Le partage 
de matériels performants permet de réduire les 
charges de mécanisation des exploitations pour 
aider à retrouver de la rentabilité économique.
La FD CUMA 47 coordonne ce réseau et le représente 
auprès des Pouvoirs Publics. 
Elle est partenaire de la 
Chambre d’agriculture.

Lionel Philip, Président

Les CUMA se positionnent pour demain
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Le kiwi jaune Zespri® Sun Gold : principales particularités

Il existe plusieurs variétés de kiwi à chair 
jaune. L’article présente l’une d’entre elles 
et les spéci ficités de la démarche qui ac-
compagne son développement : le kiwi 
jaune Zespri® SunGold. Chair jaune, goût 
plutôt doux et peau lisse, ce kiwi corres-
pond à la variété Gold3 détenue par Zes-
pri, société appartenant aux producteurs 
néozélandais. Zespri a alloué à la France 
un quota pour 450 hectares de vergers 
de Gold3 d’ici l’été 2019. C’est sa filiale 
française qui suit les plantations sur notre 
territoire. A la fin 2017, les plantations et 
sur-greffages s’élèvent à 290 hectares de 
Gold3, tous situés dans le Sud-Ouest.

Une variété plus précoce qu’Hayward
La variété Gold3 débourre environ 10 jours 
avant Hayward et fleurit 20 jours plus tôt, 
dé but mai. La récolte débute également 
avant Hayward, fin septembre – début 
octobre. Cette variété est également plus 
florifère que son homologue à chair verte. 
En effet, le taux de débourrement est su-
périeur ainsi que le nombre de fleurs par 
pousse. 

Un itinéraire technique plus gourmand en main 
d’oeuvre
Les plants de Gold3 sont obtenus par gref-
fage sur la variété Hayward. Il est possible 
de pratiquer le sur-greffage d’un verger 
ins tallé. Les distances de plantation préco-
nisées sont actuellement de 3 mètres sur 
le rang et 5 mètres sur l’inter-rang. Le plant 
peut se conduire en T-Bar ou en pergola. 
L’installation de filets paragrêle et action 
brise-vent est for tement recommandée. 
La grande fertilité du Gold3 et les objectifs 
qualitatifs de Zespri nécessitent un éclair-

ArboricultureFocus
Les plantations de kiwi à chair jaune se développent depuis quelques années 
dans le Sud-Ouest. Elles répondent à une forte demande du marché et laissent 
entrevoir une intéressante valorisation.

cissage manuel soigné. Les interventions 
de taille en vert vont permettre de gérer la 
vigueur et d’assu rer un bon niveau gustatif 
des fruits.

Un ravageur à surveiller : la cochenille
Comme Hayward, la variété Gold3 compte 
peu de bio-agresseurs. On note cependant 
des expressions de symptômes de bacté-
riose PSA dans les plantations, mais comme 
pour le Hayward, les plantations peuvent 
«vivre avec» à condition de maintenir une 
protec tion préventive rigoureuse, essen-
tiellement à base de cuivre au printemps 
et à l’automne. Le vent étant un important 
vecteur de la ma ladie, la présence de filets 
paragrêle mais éga lement l’installation de 
brise vent constituent une protection inté-
ressante. La présence de boucliers de co-
chenille blanche du mûrier sur l’épiderme 
peut poser problème pour le grand export. 
Il conviendra d’être attentif lors de la taille 
hivernale afin de repérer les foyers de co-
chenilles sur tronc et charpentière. Une 
intervention à base d’huile minérale avant 
le gonflement des bourgeons est souvent 
nécessaire si présence de foyers ou de dé-
gâts l’année précédente, avec un passage à 
la lance si besoin.

Une plantation de Gold3 sur mon exploitation ?
Tout producteur qui se lance dans la plan-
tation de Gold3 signe un contrat avec 
Zespri. Il s’engage également avec une 
des structures partenaires de Zespri. En 
France,  il s’agit de Sanz-Fruitport (Port-
Sainte-Marie en 47), Sikig (Saint-Etienne 
d’Orthe en 40) et Blue Whale (Montauban 
en 82). L’équipe technique réalise un audit 
préalable de toute nouvelle candidature. 
L’adhésion à GlobalGap fait partie des 
demandes. Zespri définit des objectifs qui 
portent sur le calibre, l’homo généité de 
l’épiderme etc… Une fois engagé dans la 
démarche, le producteur bénéficie d’une 
anima tion technique.

VOUS SOUHAITEZ ÉQUIPER 
VOTRE EXPLOITATION 

AVEC UN NOUVEAU BÂTIMENT ?

UNE OFFRE EN PARTENARIAT AVEC

UN OPÉRATEUR DÉDIÉ SUR LE DÉPARTEMENT

Les prises en charge :

Les avantages :

La conception, construction de la centrale 
photovoltaïque

Les démarches administratives

Conception, construction clé en main

Maintenance de la centrale photovoltaïque

Bail de 30 ans et cession de propriété 
à la �n du bail

Financez votre bâtiment grâce au solaire

Marc Mellon - Ingénieur projet
06 44 17 44 73 // 06 23 25 49 49
marc.mellon@cam-service.fr

Grâce à la production d’énergie solaire en 
toiture, réduisez les coûts d’un nouveau 
bâtiment pour votre exploitation. 
Investissez ou béné�ciez du �nancement 
d’un investisseur du secteur des énergies 
renouvelables pour la construction 
du bâtiment et de la centrale photovoltaïque.

Cette o�re vous est proposée par CAM Energie 
Service, opérateur intégré des énergies 
renouvelables, basé dans le sud-ouest et 
spécialisé dans les projets agricoles en 
photovoltaïque et méthanisation

PROFITEZ D’UNE RÉALISATION 
À MOINDRE COÛT GRÂCE AU SOLAIRE !

Contact Productions végétales 
Nathalie Rivière 
Conseillère Arboriculture 
Tél : 06 08 62 64 76 - 05 53 77 83 45 
Mail : nathalie.riviere@ca47.fr

L’arrêté du 14 nov 2017 modifiant l’arrêté du 8 février 2017 précise les mesures de biosécurité 
applicables dans les exploitations de volailles en prévention contre l’influenza aviaire.
A retenir : • Remplacement de la notion des « chartes et cahiers des charges professionnels » 

par les GBHP, qui sont les seuls documents à devoir être validés. Dans l’attente ce sont bien les fiches Itavi qui font foi.
• Révision des mesures de biosécurité et de surveillance dans les élevages de reproduction : le dépistage avant 
départ des animaux n’est plus effectif, dès lors qu’une visite d’évaluation de la mise en place des mesures de biosé-
curité a été réalisée, sans mise en évidence de non conformité. La surveillance annuelle est quant à elle maintenue. 
• Dépistage obligatoire avant tout mouvement de palmipèdes entre sites d’exploitation jusqu’au 15 janvier 2018 
pour cet hiver, ou dès lors que le niveau de risque passe à modéré ou élevé. •  Obligation de déclaration des sor-
ties de fin de bande, incluant les couvoirs (et poussins de 1 jour). • Précisions sur les mesures de gestion du lisier. 
Contact : Tiffany Massalve, conseillère avicole au 05 53 77 83 28 - 06 45 82 45 30. 
Formations : Deux journées vous sont proposées sur la Biosécurité : les 8 février et le 26 mars 2018.  
Nouveauté : la mise en place de la formation BD AVICOLE/BIOSECURITE début février 2018. 
Inscriptions au Centre de l’Emploi et de la Formation 05 53 77 83 50


