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...Elle possède une arme 
fatale : la solidarité sans faille 
des paysans du 47 entre eux, 

pour eux. Nous l’avons souvent 
dit : plutôt crever que de les 

abandonner...

Discours de serge Bousquet-cassagne session de la chambre d’agriculture du 10 mars 2021

Nous avons le plaisir d’accueillir monsieur le Préfet 
Chavanne dont c’est une des premières sorties en 

OPEX, en territoire hostile. Nous nous sommes rencon-
trés à plusieurs reprises dès sa prise de fonction et il me 
semble pour ma part, que nous nous sommes compris. 
Le poste étant vacant depuis deux ou trois ans, nous 
sommes satisfaits de constater la prise en main relocali-
sée des dossiers sensibles par monsieur le Préfet. Merci 
d’avoir répondu à notre invitation. Nous voilà réunis 
en ce début d’année 2021 pour traiter de nos affaires 
agricoles. 

Tout d’abord, je voudrais que nous rendions hommage à 
tous nos proches agriculteurs et autres disparus depuis 
notre dernière session. Nous allons en première partie 
traiter du compte de résultat 2020 : le bilan. Il est par-
faitement positif avec un excédent conséquent.  
Un excellent fonds de roulement qui tenterait tous les 
cambrioleurs de Bercy. Derrière les chiffres élogieux que 
nous réciteront Philippe et nos comptables, se cachent 
de belles réalisations, de belles actions de nos techni-
ciens et salariés. Je ne les citerai pas toutes : prestations 
PAC, éviter réduire compenser, formations tous azimuts 
(malgré le Covid), photovoltaïque, friches, études éco-
nomiques pour les agridiff et bien portants, installation, 
communication, relance de l’élevage. Nous pourrions 
comparer ces chiffres, ces résultats, à l’indigence de 
ceux de nos voisins des autres chambres d’agriculture 
d’Aquitaine et de France.  Nous ne le ferons pas. Nous 
laisserons le soin de comparer, à monsieur le Préfet, à 
monsieur de Guenin, le DRAAF d’Aquitaine et à tous 
leurs services qui ne manqueront pas d’espélufer notre 
budget comme ils ne l’ont jamais fait pour nos voisins. 

Ces mois de janvier et février 2021 ont été marqués par 
une pluviosité exceptionnelle qui a provoqué sur l’en-
semble du département, des inondations, crues, glisse-
ments de terrains et débordements (pas qu’à Clairac).
Nos équipes, conformément à notre ADN, se sont dépla-
cées pour recenser, porter assistance à tous les sinistrés. 
Vous aurez un point exhaustif de la situation tout à 
l’heure. Nous avons pu constater à cette occasion, l’in-
curie de Vigicrues, l’adaptation des gens de Garonne  : 

cela s’appelle l’expérience, la grande soli-
darité du 47, l’entraide et la résilience de 
tous face à la nature. Nous avons aussi 
constaté que la peur du gendarme et le 
maquis corse administratif ont bouché la 
plupart de nos fossés. Vous avez les cartes 
derrière vous.  Pour en revenir aux fossés, 
nous avons commencé l’opération curage 

et entretien, dans le respect évident de ce que l’on peut 
comprendre de la réglementation !!! sous la surveillance 
de l’OFB !!!
Je vous remercie monsieur le Préfet, mais surtout ma-
dame Chabrillanges d’avoir diligenté, accéléré, les en-
quêtes administratives conjointes avec nos agents pour 
classer l’ensemble du département en calamités agri-
coles et toutes les communes en catastrophe naturelle. 
Nous ne féliciterons pas les gestionnaires des barrages 
sur le Lot d’avoir considéré la Garonne aval comme 
une fosse septique. Nous sommes prêts aussi à faire 
les travaux (façon Caussade)  : maître d’oeuvre: Patrick 
Franken, chef de chantier: Patrick Franken, conducteur 
de pelle: Patrick franken, en prison: Patrick franken, des 
travaux de reconstruction des digues de Val de Garonne 
à 10 fois moins cher, en tous cas en études, qu’en pas-
sant par les fumeux bureaux d’études agréés.

Je n’oublierai pas l’épisode anxiogène, mais maîtrisé, de 
grippe aviaire, si cela pouvait être pareil pour le Covid !!!
Nos éleveurs ont tremblé, mais dans l’ensemble le 
virus est resté aux frontières du département. L’effet 
Chavanne ? Là aussi, nous sommes, nos techniciens, en 
soutien des éleveurs touchés par ce fléau administratif.
Après la grippe aviaire administrative, la tuberculose 
administrative, de-ci de-là, à l’occasion de prophylaxies 
intempestives exercées par des vétérinaires zélés   res-
surgie lors «  d’abattages diagnostiques  », quelques 
queues (avec plaies refermées, cicatrisées) de tuber-
culose. Le seul traumatisme qui reste intact, la seule 
cicatrice qui ne se referme pas, sont ceux des éleveurs 
concernés.
Que de dégâts chez les humains, que de pleurs, que de 
sentiments d’injustice, que de tracas, que de regards 
suspicieux du voisin.
Que de colère de nous tous, moi y compris.
Tant et tant d’éleveurs qui ont cessé d’élever leurs 
chères vaches, tant de belles histoires, de belles aven-
tures familiales qui se sont transformées en drames. 
Vont-ils choisir le partiel  ? Et ses emmerdements à 
l’infini, ou le total avec le syndrome de la grange vide ? 
Mais le printemps arrive. 
Nous allons engager nos semis avec courage et opti-

misme comme toujours nous les paysans, et lever notre 
première récolte: la fraise.
Pour se faire, il nous faut des bras, des cueilleurs.
Je ne m’attarderai pas sur les milliers de chômeurs en 
pleine forme du département, ce que j’aurais à dire cho-
querait les âmes sensibles.
Je remercierai simplement vos services, monsieur le 
Préfet et plus particulièrement votre secrétaire général, 
Morgan Tanguy, qui s’est emparé dans l’intérêt de tous, 
rien de plus normal, du délicat dossier de l’introduction 
de main-d’oeuvre étrangère en période Covid.
A cette occasion, Morgan a beaucoup appris de la vraie 
vie, il doit nous en être reconnaissant !!!
Mais il a aussi, assuré ses fonctions de facilitateur au ser-
vice des administrés qui est la règle d’or de tout serviteur 
de l’État.
Nos ouvriers arrivent, en tous cas pas assez vite, pas 
assez facilement, toujours avec la DIRECCTE en travers, 
pour cueillir les gariguettes qui comme les hirondelles 
annoncent le printemps.
L’abattoir me direz vous, il va bien, il va bénéficier du 
plan de relance, merci monsieur le Préfet, pour bâtir une 
nouvelle bouverie et une salle de découpe.
Il s’est frotté à la 7ème compagnie, l’ARS, à l’occasion 
d’un cluster Covid qui a touché quelques uns de nos 
ouvriers et surtout les services de la DDCSPP.  Rien de 
grave : 0 mort, 0 hospitalisé, 0 réanimation. 
Quant aux vaccinations contre le Covid, nous en sommes 
à la deuxième injection pour ce qui concerne la F.C.O. Je 
vous rappelle l’action innovante de l’an passé pour vac-
ciner F.C.O. les troupeaux de laitières du 47, financée par 
la M.S.A., le G.D.S., l’A.P.R.E.D. et très peu la Chambre.
Sur le coup, on est devenu socialiste ; faire les beaux avec 
l’argent des autres !!!
Depuis la réglementation sanitaire a changé : vaccina-
tion obligatoire  !!! Du coup, l’action pertinente de l’an 
passé est devenue encore plus pertinente cette année et 
est donc reconduite avec les mêmes financeurs sauf le 
G.D.S. qui n’a plus d’argent (SIC).
 
Je ne parlerai pas du lac de Caussade, Élise Lucet l’a 
suffisamment démonté jeudi dernier. Je laisse Barbara, 
quand elle aura terminé de faire le menu de la cantine 
de Bourgougnague, s’en occuper.
Vous notez bien que la ruche de la Chambre d’agricul-
ture fonctionne à plein régime. Elle a beau être attaquée 
de toutes parts, par les frelons asiatiques et autres (n’ou-
bliez pas les pièges). 
Elle possède une arme fatale : la solidarité sans faille des 
paysans du 47 entre eux, pour eux. Nous l’avons souvent 
dit : plutôt crever que de les abandonner.



InondatIons

Contacts : Valérie Chauveau 06 48 50 16 66 ou 
François Gazengel 06 48 16 64 90

En BREF 

Caractérisation gratuite de vos 
couverts végétaux
Vous avez implanté un couvert végétal cet hi-
ver et vous souhaiteriez estimer sa restitution 
à la culture suivante ?  Envoyez les coordon-
nées GPS de votre parcelle ou appelez Florent 
Ruyet, conseiller Grandes Cultures au 06 
89 49 43 42. Votre couvert et son effet sur 
votre sol seront caractérisés gratuitement lors 
d’une campagne de prélèvement.

Pôle viandes de Condom
La communauté de communes de la Ténarèze 
(CCT) a validé la création d’un nouvel abattoir 
et acquis le site qui l’accueillera, un véritable 
«pôle viandes» réunissant un abattoir toutes 
espèces,  un atelier de découpe et un centre 
de formation aux métiers de la viande. Le 
projet va être envisagé sous la forme d’une 
société d’économie mixte à opération unique 
(Semop). Un partenariat public-privé dans 
lequel éleveurs et bouchers seront invités à 
s’investir. Communauté de communes de 
la Ténarèze  05 62 28 73 53 
pole.viandes@cc-tenareze.fr

ENQUÊTE IMPACT PRÉDATEURS
La FD des Chasseurs 47 conduit une enquête 
visant à recenser les dégâts observés sur les 
productions agricoles. Grâce à un formulaire 
(voir page supplémentaire) , elle mesure 
l’impact de ces prédateurs sur les productions 
agricoles et les dégâts occasionnés. Les résul-
tats pourront justifier ou non du classement 
dit « nuisible » des espèces les plus destruc-
trices établi par le ministère de l’Ecologie. 
Veuillez remplir le questionnaire et le retour-
ner à la FDC47 (contact dessus).  
Date limite 30 juin 2021  
Contact : FDC47 Tél: 05 53 89 89 00

Congrès national  9 & 10 oct 2021 
L’Association en soutien aux paysans en 
souffrance et le marcheur Patrick Maurin 
organisent la Rencontr’agri «Sauvons nos 
paysans»  les 9 et 10 octobre à Foulayronnes. 
Au programme : tables rondes, marche 
citoyenne, projection du film, village anima-
tions et matériels agricoles. + d’infos www.
lemarcheurdelespoir47.com

Les récentes inondations relancent les sujets brûlants de 
l’entretien des fossés et des cours d’eau et la mauvaise prévi-
sion des crues.

400 appels téléphoniques, une 50aine de 
visites terrain, 400 photos, la Chambre 
d’agriculture a recensé les dégâts sur 
cultures, glissements de terrain , dégâts 
matériels et bâtiments, effondrements 
de berges, éventrations des digues suite 
aux inondations de février dernier.…
Nous avons également écrit aux Maires 
de toutes les communes pour les 
inciter à demander la reconnaissance 
en catastrophe naturelle. Les réunions 
sur le terrain avec les services de la 
DDT ont été rapidement programmées 
pour lancer les dossiers de calamités 
agricoles.

Calamités agricoles et catastrophe 
naturelle
65 communes ont été reconnues 
catastrophe naturelle (arrêtés ministé-
riels du 11 et 19 février).  En parallèle, 
la Chambre d’agriculture a ouvert avec 
les services de la DDT deux dossiers de 
calamités agricoles, un pour inonda-

tions / pertes de fonds liés aux intem-
péries de début février et un dossier 
pour excès de pluviométrie.

défaut d’information
Les crues de Garonne et Lot ont pointé du doigt des 
lacunes dans les prévisions et la communication de 
Vigicrues, notamment la sonde censée mesurer tous 
les quarts d’heure la hausse des eaux à Marmande, 
en panne depuis décembre 2019. Comment peut-on 
anticiper la gestion de crise quand un indicateur ne 
marche pas ?

Millefeuilles administratifs
Qui fait quoi ? Comment et avec quel argent ? 
Autant de questions pour résumer l’incapacité 
des collectivités territoriales qui se superposent, à 
entretenir ou réparer des digues, fossés et cours d’eau. 
A quand des syndicats communaux pour faire le job 
car c’est le riverain qui connaît le mieux la réalité du 
terrain !

CUREZ !
Vous avez été nombreux à nous faire 
parvenir photos et commentaires de 
vos champs inondés, de fossés envasés, 
de cours d’eau bouchés. Au diable les 
enquêtes, études ! Il est temps d’agir ! 
La Chambre d’agriculture met à votre 
disposition des pelles mécaniques pour 
l’entretien. Certains ont déjà commencé... 
Contactez-nous au 05 53 77 83 00

Recherche innovations
Vous avez mis en place des techniques, une 
organisation, un matériel innovant... 
Partagez votre expérience. Contactez notre 
conseillère Hélène Rouffaud au 06 80 12 
75 60.

Réseau Anti-grêle
C’est la 6ème année avec toujours 56 
diffuseurs, 130 agriculteurs - bénévoles 
et la solidarité de tous !  Contact : Marie-

Cécile Bonhomme au 06 82 52 03 67- marie-cecile.
bonhomme@cda47.fr

Chantier au Temple sur Lot le 8 mars dernier !

s



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

ÉVÉnEMEnt

Pour plus d’informations, contactez  Claire Riard-duthil au 05 53 77 83 18  claire.riard@cda47.fr  
www.repertoireinstallation.com 

Propriétaires de biens agricoles, le RDI peut vous aider à trouver preneur pour 
toute forme de reprise et tout type de bien agricole : terres, cultures pérennes, 
bâtiments voire corps de ferme complet. 
Agriculteurs, des offres peuvent vous intéresser pour renforcer votre structure 
en acquérant de nouvelles parcelles, ou présenter votre structure en vue d’une 
association. Porteurs de projet, trouvez des biens pouvant convenir à votre 
installation.
Comment cela fonctionne ?
Le RDI vous soumettra un simple mandat de recherche / offre d’exploitation afin 
que nous puissions vous aider dans votre reprise / cession. 
Une fois les mandats signés, le candidat à la reprise reçoit simplement les 
coordonnées du cédant, pour prise de contact. Cette inscription est GRATUITE, 
aucun frais n’est dû par le cédant comme le repreneur. Enfin,  le RDI  ne vous 
contraindra à aucune exclusivité : vous êtes libre de chercher par d’autres moyens.
Le RDI est un outil au service des agriculteurs, en cours de cession, de réflexion ou 
d’installation. 

Vous souhaitez acheter ? 
Vendre ? Louer ?
Le Répertoire départ 
Installation peut vous 
aider. site national des 
Chambres d’agriculture, 
vous retrouverez plus de 
50 offres en 47 !

JoURnÉE dE L’ÉLEVaGE

tRansMIssIon

ÉLEVaGE

ÉVALUATIONS DES BIENS 
Julien Fréhel, conseiller transmission, vous accompagne dans la vente ou étude précédant en propo-
sant l’évaluation de vos biens. Vous obtiendrez une fourchette de valeurs et bénéficierez de conseils. 
Julien Fréhel,  conseiller transmission au 06 77 73 37 75 julien.frehel@cda47.fr

FCo : des inquiétudes et des vaccins !
La loi de santé animale européenne applicable au 21 avril rend obligatoire la vaccination pour 
l’export des bovins vers l’Italie et l’Espagne. Les  acteurs de la filière s’inquiètent mais nous propo-
sons pour la seconde année la prise en charge des vaccins.

Les marchands du marché aux bestiaux d’Agen se sont réunis le 24  février pour 
exprimer leurs inquiétudes et leur colère au sujet de la nouvelle réglementation FCO, 
qui, faute d’animaux vaccinés, entraînerait une perte de marché. 
En pratique, pour les 2 catégories les plus concernées : les broutards doivent être 
vaccinés (sérotype 4 et 8)  depuis plus de 60 jours après la 2ème injection. 
Les nourrissons laitiers doivent être issus de mères vaccinées et de cheptels 
valablement vaccinés. Aussi, la Chambre d’agriculture 47 pour la 2ème année 
consécutive, finance la vaccination des cheptels laitiers (La MSA 47-24 et le GDS 47 
ont participé au financement  en 2020).
Contactez-nous pour la prise en charge : Jean-Michel Bernet au 06 89 49 43 43 ou 05 53 77 83 23 
jean-michel.bernet@cda47.fr 

a GaVaUdUn LE 19 JUIn  VEnEZ  noMBREUx  !
Tous les acteurs 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.
Cette année, la journée de l’élevage clôturera notre événement Le Printemps à la Ferme,  avec à partir de 18 h  une 
Bodega fermière et feux d’artifice à 23 h !
Concours fromages et miels : Proposez  vos produits en participant auprès d ‘Eugénie Reverte au 05 53 77 83 32 

Contacts : sébastien Brunet au 06 32 50 06 93 ou Cindy Marchesan au 06 86 60 09 11 
service élevage au 05 53 77 83 23

Durant trois week-ends et trois semaines, 87 fermes 
ouvriront leurs portes et accueilleront le grand public ! 
Visites, dégustations, repas, animations agri-culturelles, 
sorties scolaires… dans la bonne humeur et la convivia-
lité !  Des temps forts seront organisés sur les trois sec-
teurs  du département et le Printemps à la ferme se clô-
turera en beauté par la Journée de l’élevage à Gavaudun 
le 19 juin! Contact : Benjamin REyT au 06 48 16 62 82  
benjamin.reyt@cda47.fr

Un centre de bilan et de développement de 
compétence à la Chambre d’agriculture.

noUVEaU

Pour Qui ? 
Pour les agriculteurs , salariés agricoles. 
Pour quoi ? 
Pour un accompagnement individuel 
•	 «  Se poser » , «  y voir plus clair » et « prendre les 

bonnes décisions » concernant son avenir.
•	 Garder ou reprendre la maîtrise de son parcours 

professionnel.
•	 Gagner en analyse objective et lucidité pour  

«  avancer ».
 
Comment ? 
•	 Faire le point, le bilan sur soi, sur son travail, sur son 

exploitation, son parcours professionnel, repérer 
les grandes étapes, analyser sa situation profes-
sionnelle dans un contexte de réalité économique, 
personnelle, sociale.

•	 Identifier ses acquis en compétences , ses modes 
de fonctionnement, ses pratiques , ses « plus », ses 
qualités.

•	 Identifier les freins « limitant » les projets, les envies, 
les mobilisations, les trajectoires.

•	 Envisager une reconversion : changer de voie, de 
métier, prendre un nouveau départ.

Pour un accompagnement collectif 
•	 Recrutement, intégration, management mobilisa-

teur, gestion prévisionnelle des emplois et compé-
tences, émergences de projets...

Par qui ?  Jocelyne Chollet DRH et management à la 
Chambre47,  psychologue du travail, consultante et une 
équipe de professionnels, psychologues d’entreprise et 
consultantes en conduite du changement individuel et 
collectif. Contactez le 05 53 77 83 00
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formations 1er semestre 2021  

Inscriptions au 05 53 77 83 50
Conseils  

et 
Formations 

agricoles

Formations proposées par Agrobio47 
Adresse : 7 boulevard Danton  – 47300 
Villeneuve sur Lot
Tél : 05 53 41 75 03 / www.agrobio47.fr

FORMATION RESPONSABLE DE 
STAGE

NB 
JOURS DATES LIEU

Pérenniser son installation en maraîchage biologique : fertilisation et planification des 
cultures

Agrobio47 2 29 et 30  mars 2021 VILLENEUVE SUR LOT

Certiphyto DNSA – Renouvellement (2/2) Sébastien BRUNET 1 25 mars 2021 AGEN

Comment définir son ITK d'engrais vert en verger de pommes et prunes Agrobio47 2 31 mars et 7 Avril VILLENEUVE SUR LOT

[Mieux] Gérer son temps Agrobio47 1 8 avril VILLENEUVE SUR LOT

TEST Certiphyto Sébastien BRUNET 1 26 avril 2021 AGEN

Maladies et ravageurs en culture de piment Cécile DELAMARRE 1 A définir ESPELETTE

Certiphyto DNSA – Primo-accédant Sébastien BRUNET 2 18 + 19 mai 2021 AGEN

Certiphyto DNSA – Renouvellement Sébastien BRUNET 1 20 mai 2021 STE LIVRADE

TEST Certiphyto Sébastien BRUNET 1 25 mai 2021 AGEN

Comprendre et utiliser ses résultats comptables Gaétane VASSAL 2 27 mai + 7 juin 2021 AGEN

Aménagement parcours de volailles Sylvie RABOT 1 04 juin 2021 STE LIVRADE

Paturage ovins sous vergers Marie RAPINAT 1 11 juin 2021 STE LIVRADE

TEST Certiphyto Sébastien BRUNET 1 14 juin 2021 AGEN

Mettre en place un atelier de fabrication de cosmétiques Agrobio47 3 8-9-10 juin. VILLENEUVE SUR LOT

Stage 21h Mélanie SIRE 3 31 mai + 1er juin + 11 juin 2021 AGEN

Certiphyto DNSA – Renouvellement Sébastien BRUNET 1 24 juin 2021 STE LIVRADE

Utilisation de chariots automoteurs en porte à faux Sabine SAUDOYER 1 Juillet

Conduite de récolteuse à prunes Sabine SAUDOYER 1 Juillet

Phytothérapie et méthodes alternatives en arboriculture fruitière Agrobio47 2 6-7 juillet VILLENEUVE SUR LOT

Comprendre et utiliser ses résultats comptables Gaétane VASSAL 2 10 + 20 septembre 2021 AGEN

Manager et mobiliser ses équipes Jocelyne CHOLLET 1 second semestre AGEN

Hygiène en centre d'emballage d'œufs Tiffany MASSALVE 1 second semestre

Usage de la tronçonneuse en sylviculture : comment travailler en sécurité Sylvie RABOT-VACCARI 2 28 octobre + 04 novembre 2021 STE LIVRADE

Débroussailleuse Sylvie RABOT-VACCARI 1 29 octobre 2021 STE LIVRADE

Usage de la tronçonneuse en sylviculture : comment travailler en sécurité - 
PERFECTIONNEMENT

Sylvie RABOT-VACCARI 1 05 novembre 2021 MONFLANQUIN

Comprendre et utiliser ses résultats comptables Gaétane VASSAL 2 8 + 22 novembre 2021 AGEN

Technique engraissement porcs pleins air Tiffany MASSALVE 1 25 novembre 2021 STE LIVRADE

SEPTEMBRE/OCTOBRE/NOVEMBRE

JUIN

JUILLET

LISTE DES FORMATIONS DU 1er SEMESTRE 2021

AVRIL

MAI
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oFFRE dE sERVICEs
Simplifiez vous la vie, faites la PAC avec la Chambre  !

Contact : Karine delpeyroux au 05 53 77 83 10 - karine.delpeyroux@cda47.fr

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 10. 

Un rendez-vous dans l’un des 5 bureaux répartis sur le département.   
+ de 1 000 dossiers réalisés par an et 100 % de conformité.

La lette En Direct de la Chambre est éditée par la Chambre 
d’agriculture de Lot-et-Garonne.
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