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L’ ÉDITO de Serge Bousquet-Cassagne, Président

Ce mois de janvier, vous nous avez 
honorés d’une massive réélection à 

la tête de la Chambre d’agriculture. La 
nouvelle équipe qui s’est mise en place 
n’a qu’un devoir : continuer à vous aider, 
vous protéger, vous faciliter la vie. 

Il va être temps de mettre un grand 
coup de pied dans la fourmilière de la 
filière pruneau.  Pour ce faire, nous vous 
invitons à une «  Journée de la Prune  », 
couplée à la «  Journée de l’Élevage  » à 
Monflanquin le 15 juin 2019. «  Journée 
de la Prune  » que les dirigeants de la 
filière n’ont pas le courage d’organiser. 
Pour y dire quoi, y faire quoi ? Enterrer le 
BIP, version actuelle. Reparler de la qua-
lité du produit fini (si tu récoltes vert, si 
tu sèches comme en enfer et si tu réhy-
drates comme un malade, tu fais de la 
merde qui s’est à-peu-près bien écou-
lée depuis des années et qui a écœuré 

le consommateur et du coup provoqué 
une surproduction non pas due à la gé-
nérosité de la nature mais à la mévente 
du pruneau au profit d’autres fruits secs 
bien meilleurs). CQFD. 
Mais, comme tout le monde (produc-
teurs, transformateurs) a profité de cette 
façon de travailler, tout le monde s’est 
voilé la face.
•	 Il va falloir segmenter le prix payé 

aux producteurs  : 2,50 euros pour 
du pruneau sain, loyal et marchand. 
1,50 euros pour l’autre.

•	 Il va falloir regrouper en une seule 
toutes les OP, toutes, j’ai bien dit 
toutes.

•	 Il va falloir jeter les pruneaux en 
stock depuis plus de 3 ans pour ceux 
qui en ont.

•	 Il va falloir faire de la publicité d’un 
pruneau primeur, celui qui sort de 

nos fours individuels et dont chacun 
se régale !

•	 Pour la récolte 2019 qui s’annonce 
belle, il va falloir faire des quotas 
équitables pour tous.

 
Vaste chantier auquel nos dirigeants du 
pruneau auraient dû s’attaquer depuis 
longtemps. Ils ne l’ont pas fait. 

La nouvelle équipe de la Chambre 
consulaire qui représente tous les agri-
culteurs du département est prête à 
relever ce challenge, à grands coups de 
pied au cul de ceux qui le méritent.  

Notre devoir : faciliter, protéger

en continu de 9 h à 17 h   Entrée gratuite

Concours fromages fermiers & miels    Concours Bovins  
Exposition des animaux de la ferme    Animations  

Démonstrations chiens de troupeau   Défilé des animaux 
  Stands matériels & partenaires

Restauration sur place avec un Marché des Producteurs de Pays®
www.ca47.fr     05 53 77 83 83

Monflanquin

Avec la participation des CE1 & CE2 de l’école primaire de Monflanquin 

de l’

Journée
élevageDéPaRteMentale

SaMeDi 15 juin 2019

Pruniculteurs ! 
 
la journée de la prune aura donc lieu en même temps que la journée 
de l’élevage le 15 juin à Monflanquin à partir de 9 h 30  avec comme 
thème : la qualité. rémy Muller présentera une conférence à ce 
sujet. Pruniculteurs, éleveurs, agriculteurs vous êtes tous invités à 
l’apéro de cette double manifestation sur le coup de midi, organisé 
par la municipalité de Monflanquin et  la chambre d’agriculture.  
+ d’infos au 05 53 77 83 39

Tous à Monflanquin !
 
Tous les acteurs de la bastide s’organisent pour offrir une belle manifestation placée 
sous le signe de la famille et des enfants. Dans ce cadre se tiendront les concours 
départementaux des races bovines Prim’Holstein et Blonde d’Aquitaine.
En parallèle, les différents partenaires de la filière (aliments, insémination, matériels) 
seront présents en continu.
Concours fromages et miels
Durant la journée, des producteurs fromagers du département vont concourir en 
fromages de chèvre, brebis et vache. Les apiculteurs peuvent eux aussi faire apprécier 
leur précieux nectar. Inscriptions de dernière minute ?  
Contactez Eugénie Reverte au 05 53 77 83 32

ConTACTs : sébastien Brunet au 06 32 50 06 93 et /ou service élevage au 05 53 77 83 23



institutiOn Les élus de la Chambre d’agriculture
Lors de la session d’installation le 18 février dernier, la Chambre d’agriculture a installé ses membres. 31 élus dont 1 membre du CRPF, élus pour 6 ans, au 
sein de 9 collèges représentant toutes les composantes de l’agriculture départementale. serge Bousquet-Cassagne a été élu Président. Les membres du 
bureau  sont  1er Vice-Président : Patrick Franken ; 2ème Vice-Président : Christian Girardi ; secrétaire : nathalie Roussille ; secrétaire adjoint : Didier Parrel
secrétaire adjoint : Philippe Badin.  Un bureau élargi à 27 membres est réuni tous les mois.

Emmanuel AZE 
ConF PAYsAnnE- Villeneuve-sur-Lot

Tél : 06 87 32 77 63

Philippe BADIN 
CR47- Lannes

Tél : 06 80 05 61 22

Serge BOUSQUET-CASSAGNE 
CR47- st-Georges
Tél : 06 03 01 16 20

Benjamin DUPIN 
FDsEA JA - Laplume

Claudine FACCI 
FDsEA JA - st Brice
Tel :  06 08 73 91 26

Patrick FRANKEN 
CR47- st Pierre de Caubel

Tél : 06 12 10 15 23

Christian GIRARDI 
CR47- Aiguillon

Tél :  06 27 42 11 12

Isabelle KEMPEN 
CR47- Monflanquin
Tél : 06 87 10 21 90

Aurélie LABORDE 
CR47- Lougratte

Tél : 06 10 81 51 08

Ludovic MANDILE
Jeunes Agriculteurs- Aubiac

Tél : 06 26 30 06 86

Aurélie MELLA 
CR47- saint sardos 
Tél : 06 88 46 70 30

Didier PARREL 
CR47- Cancon

Tél : 06 80 23 48 82

Noëlle PASELLO 
CR47- Espiens

Tél : 06 13 71 73 19

Jean-Luc PUJOL
CR47- Granges /Lot
Tél : 06 86 64 90 25

Frédéric REyNAUD
CR47- Castillonnès
Tél : 06 71 85 69 90

Vincent RIGO
CR47- Virazeil

Tél : 06 77 03 67 05

Nathalie ROUSSILLE
CR47- Buzet-sur-Baïse

Tél : 06 84 95 64 65

Jean-Michel RUCHAUD
CR47- saint Léon

Tél : 06 20 02 31 07

Joël SOULAGE
MoDEF - Galapian
Tél : 06 10 60 57 60

Jean ESCODO 
FnPPR-Castelmoron/lot

Tél : 06 12 41 64 76

AnCiens exploiTAnTs CRpF

Guy SOULAGE
ADRA 47 - Galapian
Tél : 06 82 39 41 74

Bertrand VIEILLARD-BARON

Xaintrailles
Tél : 06 30 48 71 37

Jean-louis BOyANCE 
CGT - Leyritz Moncassin

Tél : 06 86 46 08 34 

Thierry CAPEL 
CFDT-FGA Clairac

Cécile MALGOUyRES
CFTC -AGRI - st Caprais de Lerm

Tél : 06 87 20 28 09

Pierre PASCUTTINI 
CGT-Casteljalloux

Tél : 06 02 15 98 29

Collège pRopRiéTAiResCollège des sAlARiés

Stéphane TRECCANI 
CFTC -AGRI Tonneins
Tél :  06 22 76 73 27

Valérie VRAND 
CFDT-FGA -Tonneins
Tél : 06 82 96 94 98

Irène CARRASCO 
Villeneuve-sur-Lot
Tél : 06 62 49 80 87

André COSTA-COUTINHO 
Brugnac

Tél : 06 16 17 46 95

Pascal BETEILLE 
Gontaud-de-nogaret
Tél : 06 07 11 84 95

Didier GALINOU 
Casseneuil

Tél : 06 85 21 48 15

Cédric PALADIN 
Frégimont

Tél : 06 83 14 72 44

Eléna ROUX
Beauville

Tél : 06 88 37 86 04

Thibaut STUyK 
Brugnac

Tél :  06 80 59 32 91

Jean-Jacques DAL-MOLIN

st Laurent
Tél : 06 83 18 94 80

Collège gRoupeMenTs

Christian CASTANET
Groupama - st Maurice de Lestapel

Tél : 06 76 95 33 55

Nicole LANDAS
Crédit Agricole -Tourliac

Tél : 06 23 85 19 00

Lionel PHILIP
FDCUMA -Tournon d’Agenais

Tél : 06 83 24 56 16

MeMbRes CoopTés

Retrouvez toutes les 
coordonnées des services 
sur votre site Internet  
www.ca47.fr



3Suivez l’actualité agricole  sur le site www.ca47.fr ou  notre page facebook  : @agriculture47

ActuAlitÉ

le lAc 

Bertrand VIEILLARD-BARON

Xaintrailles
Tél : 06 30 48 71 37

Garonnaise
A la demande d’éleveurs et de grossistes, nous  
souhaitons réintroduire cette race.
 
Une vache facile à élever 
Les animaux de cette race ont une bonne aptitude à 
l’engraissement. C’est une race facile à élever et les 
femelles sont très fertiles. sa rusticité permet une 
excellente rentabilité herbagère. Elles peuvent ainsi 
entretenir des coteaux difficiles sans une attention 
particulière. De plus, la viande est reconnue pour son 
goût  mais aussi pour ses portions plus petites que 
celles issues de nos races et donc adaptées aux at-
tentes des consommateurs.

Formidable retour en arrière
si nos blondes étaient valorisées à nos justes coûts de 
revient, on ne s’interrogerait pas sur un retour de la 
rustique Garonnaise. Ceci étant, si vous êtes intéres-
sés et/ou avez des vaches qui ressemblent à ce type,  
contactez Jean-Michel BerneT, chargé de la partie ex-
périmentale et génétique du projet de réintroduction.  
Tél : 06 89 49 43 43

retOur sur

les éleCTions ChAMbRes d’AgRiCulTuRe.

Pour le collège 1, celui des chefs d’exploitation qui 
composent la majorité de l’assemblée des élus, la 
liste Coordination Rurale a largement remporté le vote 
le 6 février dernier.  Le Lot-et-Garonne fait toujours 
figure de bon élève dans ce scrutin puisqu’il obtient la 
première  place de participation en nouvelle Aquitaine 
avec 57,39 % (Voir tableau ci-joint).

Inscrits 5287

Votants 3034

Exprimés 2948

Taux de  
participation

57.39%

Résultats Collège 1
Chefs d’exploitation

 nombre  
de voix

Taux sièges

Coordination 
Rurale 47

1759 59,67% 14

FDSEA-JA 725 24,59% 2

Confédération 
Paysanne 47

292 9,91% 1

 MODEF 172 5,83% 1

Moyenne

Gironde

Tx de 
participation 
en nouvelle 
Aquitaine 
Collège 1

57,39%

44,96%

28,65%

Participation en 47- Collège 1

en iMAGe

Serge Bousquet-Cassagne, Président de la Chambre d’agriculture 
de Lot-et-Garonne, Bertrand Venteau, Président de la Chambre 
d’agriculture de Haute- Vienne, et Philippe Tabarin, Président de la 
Chambre d’agriculture de Vienne ont  porté sur les fonts baptismaux 
lors de la session d’installation de la Chambre régionale, l’association 
des chambres d’agriculture de Nouvelle Aquitaine. 

Cette association a pour but de fédérer les Chambres départemen-
tales. Ouverte à tous, l’association sera composée des  trois Chambres: 
Lot-et-Garonne, Vienne et Haute-vienne et de tous ceux qui veulent 
bien nous rejoindre.

Lot-et-Garonne

Il est définitivement terminé. 
Les vannes sont posées. Le déversoir est 
achevé. Un grand merci à tous ceux qui l’ont 
bâti et à tous ceux qui l’ont défendu cet hiver.  
Administrativement l’État continue à nous 
faire des misères. 

Tenez-vous prêts à venir le protéger. En le 
défendant, vous le savez bien, vous défen-
dez vos valeurs, vos familles, votre avenir. 
Et nous restaurons notre dignité !

A liRe - Campagnes 47 édition spéciale  
A retrouver sur www.ca47.fr    
Campagnes 47 est distribué gratuitement 
dans les boîtes aux lettres.   
si vous n’avez pas reçu la version papier 
distribuée le 15 avril, merci de contacter :   
Fanny Marcati 
Tél : 06 76 03 02 26 - 05 53 77 84 24

FLASH ‘ARBO
Recevez par e-mail les infos techniques du verger  
en temps réel ! 
Évolutions des maladies et des ravageurs, conseils pour optimiser les traitements : l’information 
technique au bon moment, directement dans votre boîte e-mail.

S’abonner > 05 53 77 83 39 + d’infos sur www.ca47.fr
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Contact : emmanuel MaUPas 
 Tél : 06 08 22 99 25 - 05 53 77 83 36 
emmanuel.maupas@ca47.fr
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local

rÉseAu Anti-Grêle saison 4 Filière

Du houblon  
en 47
Une nouvelle filière de diversification se met en place 
en Lot-et-Garonne : la culture du houblon, impulsée par 
HoPen – Terre de houblon. Un ensemble de partenaires 
se sont regroupés pour créer cette filière. elle intégrera 
la phase de plants au produit fini. en effet, le marché 
de la bière artisanale explose en France, et les brasseurs 
importent plus de 80 % du houblon qu’ils utilisent, car 
ils ne trouvent pas d’offre locale adaptée. Le projet entre 
dans le cadre d’un appel d’offre européen pour l’inno-
vation et a obtenu un financement FeaDer, porté par 
la région nouvelle-aquitaine pour trois ans. Ce finan-
cement permettra de créer l’environnement de la filière 
nécessaire pour que des agriculteurs puissent choisir 
cette culture. La Chambre d’agriculture intervient dans 
la recherche des premiers agriculteurs de la filière. elle 
assurera le suivi technique de ces pionniers pendant 
toute la durée du programme.   Une parcelle d’expéri-
mentation d’un hectare a été plantée en avril sur le site 
du Lycée agricole de sainte-Livrade-sur-Lot. 
Agriculteurs, vous souhaitez diversifier vos 
cultures et vous renseigner ?
Contactez : Paul CazaLy
Conseiller agronomie - Chambre d’agriculture 47
Tel : 05 53 77 83 14 - paul.cazaly@ca47.fr

les 56 diffuseurs et les 130 opérateurs bénévoles, tous agriculteurs, sont mobilisés  pour la 4ème 
campagne du réseau départemental anti-grêle.

C’est en 2016 que la Chambre d’agriculture a décidé de porter ce projet et de 
mailler le territoire de diffuseurs à iodure d’argent, en poursuivant l’initiative 
des viticulteurs de Duras. Les filières agricoles,  collectivités territoriales et entre-
prises privées sont mobilisées car ce réseau nous concerne tous, sur la protection 
de nos cultures, de nos serres, de nos villes, de nos biens.  
Chaque année, nous réactivons ce financement «participatif» pour ce dispositif 
que nous pilotons.  Les points clés de réussite reposent sur une gestion des dif-
fuseurs actionnés par des agriculteurs  bénévoles, à réception d’un SMS d’alerte 
et sur une bonne répartition des diffuseurs avec un maillage équilibré dans le 
département.  Une solidarité de tous qui garantit le bon fonctionnement du dis-
positif depuis 4 ans. 

Dans le cadre du programme LEADER 2014-2020, le 
GAL Pays d’Albret a retenu le projet proposé par la 
Chambre d’agriculture du Lot-et-Garonne, « Bien 
Manger en Pays d’Albret  : cultiver son bien-être en 
mangeant local ! ».

Ce projet a pour objectif de favoriser la dynamique 
économique du territoire en développant des circuits 
courts. nous animerons un réseau pour mettre en 
relation des agriculteurs et les professionnels métiers 
de bouche (restaurateurs, épiceries et commerces 
locaux, restauration collective, traiteur…) afin de 
favoriser l’émergence de contrats locaux entre eux. 
nous mettrons à disposition des outils mutualisés: 
événements, outils de communication... A travers 
ce réseau, nous souhaitons également permettre 
aux habitants de consommer des produits locaux 
pour renforcer la notion de «  bien-être  » par le 
« bien manger » et en faire un levier significatif de 
développement économique durable. A ce jour une 
quarantaine d’agriculteurs ont déjà adhéré au projet 
et constituent le socle de cette dynamique locale.

intéressé(e)s? Contactez Laure FaCHineTTi Technicienne 
spécialisée agritourisme - Chambre d’agriculture 47
Tel : 06 75 74 77 65 - laure.fachinetti @ca47.fr

Tous les opérateurs et partenaires 
ont été conviés au lancement de la 
campagne le 18 mars dernier chez 
M. Avi à Brax lui-même opérateur 
bénévole.

recHercHe PrODucteurs

La sCa Les 3 Domaines, spécialisée en production pommes et kiwis, implantée à agen, développe 
un atelier de conditionnement de kiwis. Dans ce cadre, la coopérative recrute et accompagne tech-
niquement et financièrement des producteurs intéressés par des plantations de kiwi vert ou jaune.  
Contacts : F. aubert  au 06 20 51 83 60 -   J.Kiener au 06 29 40 12 89

retOur sur   
le lot-et-Garonne De Ferme en Ferme

L’édition 2019 s’est déroulée les 27 et 28 avril derniers sur 50 
fermes.  Encore une fois, cet événement a remporté un vif 
succès auprès des Lot-et-garonnais. L’inauguration départe-
mentale s’est déroulée chez Céline et Jean-François Chauvel 
à Fongrave entre visite de la ferme et explications de leur 
métier.  Cela fait 18 ans que la Chambre d’agriculture, en par-
tenariat avec la FNCivam et le réseau  Bienvenue à la Ferme 
47, orchestre cette opération. Bel exemple de lutte contre 
l’agribashing* !  
*Le ministre de l’Agriculture a  lancé l’Observatoire de l’agribashing  le 30 avril dernier dans le département de la Drôme.

L’épouvantail, 
mascotte de 
l’événement

16 500 visites !


