
Une opération pilote menée par la Safer Paca s’est déroulée samedi 27 novembre à Forcalquier, 
Manosque, Reillanne et Volx. Plus de 2 000 arbres de 40 essences différentes ont été implantés 
chez des attributaires de l’organisme. Cette action s’inscrit dans le cadre de son programme 
opérationnel de reconquête et de préservation de la biodiversité à travers le soutien aux 
infrastructures agroécologiques (haies, mares, etc.). D’autres opérations du même type 
devraient encore avoir lieu dans les mois à venir. 
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Plus de 120 nouveaux produits viennent d’être agréés 
HAUTES-ALPES Naturellement® 
Le 15 novembre dernier, s’est tenue 
à la chambre d’agriculture des 
Hautes-Alpes, la commission 
d’agrément HAUTES-ALPES Naturel- 
lement®, dans le but d’examiner les 
différentes candidatures pour 
l’adhésion à la marque. La commis-
sion était composée de représen-
tants de l’Agence départementale 
de développement économique et 
touristique, la Direction départe-
mentale des territoires, l’Union des 
métiers et des industries de l’hôtel-
lerie (UMIH) et l’association de 
consommateurs AFOC. En s’ap-
puyant sur les cahiers des charges 
qui encadrent la marque, la com-
mission a donné un avis favorable 
pour plus d’une centaine de nou-
veaux produits et plats, qui pour-
ront désormais porter l’estampille 
HAUTES-ALPES Naturellement®. 
Trois agriculteur/rice/s, trois entre-
prises agroalimentaires et un res-
taurant rejoignent ainsi la marque 
HAUTES-ALPES Naturellement®, qui 
garantit l’origine haut-alpine de 
leurs productions et les intègre 
dans un réseau d’acteurs ambassa-
deurs des Hautes-Alpes ! 
Les nouveaux adhérents proposent 
une belle diversité de productions.  

Une étape-clé pour l’agriculture 
   de demain 

Longtemps nommé le Forum 
Installation - Transmission, le 
Forum des projets agricoles 
est un rendez-vous incontour-
nable pour les jeunes qui sou-
haitent s’installer et les 
cédants qui cherchent un 
repreneur.  Avec une matinée 
consacrée à la table ronde sur 
la valorisation de la produc-
tion  : objectif-clef pour les 
futurs chefs d’entreprise, les 
jeunes en devenir ont pu 
découvrir des modes de valo-
risation et de commercialisa-
tion différents selon les filières 
et les intervenants : du circuit 
court organisé en passant par 
des circuits plus longs.  
Un constat est fait de nom-
breuses filières qui sont en 
demandes et les débouchés 
sont là, il n’y a plus qu’à s’ins-
taller !  
L’après-midi permet aux 
futurs agriculteurs et aux 

cédants d’avoir une mine d’informations indispensables 
avec les partenaires qui gravitent autour de l’installation 
(banques, cabinets comptables, coopératives, service de 
remplacement etc…).  
De nombreux étudiants sont venus à la rencontre des 
jeunes agriculteurs afin de recueillir leurs expériences sur 
le parcours à l’installation et leur nouvelle vie d’installer. 
Pour cette édition c’est environ 80 jeunes et de nombreux 
agriculteurs en fin de carrière qui ont poussé les portes de 
l’ADFPA afin d’y venir chercher les informations et les aides 
pour les guider dans leurs projets. Le Forum des projets 
agricoles reste une étape-clef dans la construction des 
projets pour assurer la relève de l’agriculture de demain.  
 

Thomas Fortoul et Damien Blanchard-Gaillard, responsables 
installation Jeunes agriculteurs des Hautes-Alpes

ÉDITORIAL

Appel à candidature pour la nomination 
de trois lieutenants de louveterie
Il est fait appel à candidature pour la 
fonction de lieutenant de louveterie 
sur trois pays cynégétiques des 
Alpes-de-Haute-Provence, soit : 
• Pays n° 4 : un lieutenant de louvete-
rie (en renfort du lieutenant de lou-
veterie déjà nommé). 
Communes : Valbelle, Authon, 
Sisteron, Saint-Vincent-sur-Jabron, 
Saint-Geniez, Noyers-sur-Jabron, 
Mison, Les Omergues, Entrepierres, 
Curel, Châteauneuf-Miravail, Bevons. 
• Pays n° 10 : un lieutenant de louve-
terie (en renfort du lieutenant de 
louveterie déjà nommé). 
Communes : Soleilhas, Saint-Jurs, 
Saint-Julien-du-Verdon, Rougon, 
Peyroules, Moustiers-Sainte-Marie, 
La Palud-sur-Verdon, La Garde, 
Demandolx, Castellane. 
• Pays n° 15 :  un lieutenant de louve-
terie. 
Communes : Corbières, Manosque, 
Montfuron, Pierrevert, Sainte-Tulle, 
Saint-Martin-les-Eaux, Volx. 
 
w  Statut  
Personne privée, collaborateur béné-
vole de l’administration, sous l’auto-
rité du préfet, sans  défraiement. 
 
w  Missions du lieutenant de louve-
terie 
•   Conseiller technique de l’adminis-
tration sur les problèmes posés par 
la gestion de la faune sauvage. 
• À la demande de l’administration, il 
organise et conduit des actions de 
conciliation entre agriculteurs et 
chasseurs, des opérations de des-
truction des animaux susceptibles 
d’occasionner des dégâts (battue 
administrative, tir de jour et de nuit). 
•   Il peut être sollicité par le préfet, 
pour participer aux opérations pré-
vues dans le protocole « loup ». 
•   Il a qualité à constater, dans les 
limites de sa circonscription, les in-
fractions à la police de la chasse.

w  Conditions exigées 
•   75 ans, limite d’âge de fin de man-
dat. 
•   Être de nationalité française et 
jouir de ses droits civiques. 
•   Résider dans le pays candidaté ou 
dans un canton limitrophe. 
•   Détenir le permis de chasser 
depuis au moins cinq ans, l’année de 
la nomination. 
•   Justifier d’une aptitude physique 
compatible avec l’exercice de cette 
fonction. 
•   S’engager par écrit à entretenir, à 
ses frais, soit un minimum de quatre 
chiens courants réservés exclusive-
ment à la chasse du sanglier ou du 
renard, soit au moins deux chiens de 
déterrage ; l’adresse du chenil doit 
être indiquée. 
 •  S’engager à porter sa commission 
et son insigne pour justifier de sa 
qualité ainsi qu’une tenue correcte 
et compatible avec les actions sur le 
terrain. 
 
w  Pièces justificatives à fournir lors 
de la candidature  
•   Lettre de motivation en indiquant 
le n° de pays choisi et en détaillant 
les compétences cynégétiques. 
•   Si d’autres fonctions cynégétiques 
sont exercées, le préciser (garde par-
ticulier, etc.). 
•   Photocopie carte d’identité et 
carte d’électeur. 
•   Justificatif de domicile. 
•   Engagement écrit à entretenir, à 
ses frais, soit un minimum de quatre 
chiens courants réservés exclusive-
ment à la chasse du sanglier ou du 
renard, soit au moins deux chiens de 
déterrage ; l’adresse du chenil doit 
être indiquée. 
•   Attestation de capacité à assumer 
matériellement et financièrement les 
charges liées à la fonction (véhicule, 
temps, revenus…). 
Un certificat médical attestant de 
l’aptitude physique et psychique à 
exercer sa mission et à détenir une 

arme sera à fournir pour les candida-
tures retenues au plus tôt deux mois 
avant leur nomination. 
 
w  Qualités attendues 
•   Capacité de médiation entre le 
monde agricole et le monde cyné-
gétique, neutralité, objectivité. 
•   Maîtrise de la législation et de la 
réglementation de la chasse et des 
règles de sécurité. 
•   Connaissance des espèces de 
faune sauvage, y compris des petits 
prédateurs, de la vie et des mœurs 
des animaux sauvages, de l’équilibre 
biologique à maintenir. 
•   Connaissance du monde cynégé-
tique. 
•   Aptitude à diriger et encadrer les 
missions de service public (chasse et 
battues administratives, constat des 
infractions à la police de la chasse, 
régulation et destruction d’animaux 
nuisibles, appui technique sur la ges-
tion de la faune sauvage…). 
•   Exemplarité du comportement vis. 
•   Disponibilité pour la réalisation de 
ses missions. 
•   Rigueur administrative (rédaction 
de rapports, comptes rendus d’acti-
vité et de procès-verbaux d’infra-
ctions en matière de chasse). 
Les candidatures seront examinées 
par une commission constituée du 
président de la Fédération départe-
mentale des chasseurs et des repré-
sentants de l’Association départe-
mentale des lieutenants de 
louveterie, du service départemental 
de l’Office français de la biodiversité, 
du monde agricole, de l’agence 
départementale de l’Office national 
des forêts et de la propriété forestière. 
Le mandat prendra effet dès la 
nomination jusqu’au 31 décembre 
2024. n 
 

Les candidatures doivent être adressées  
à la Direction départementale  
des Territoires (C.S. 10211-  
Av. Demontzey, 04002 Digne-les-Bains  

Découvrez :  
w les pâtes fermières du Moulin 
d’Eugénie (Savournon) ; 
w les liqueurs de génépi et de 
mélèze de Guillaumette (Saint Jean 
Saint Nicolas) ;  
w la confiture de marmottier, la 
gelée et la liqueur de mélèze du 
Plantivore (Château-Ville-Vieille) ;  
w le miel de Christian Grimaud 
(Embrun) ; 
w les liqueurs et apéritifs à base de 
vin des Elixirs d’Isabelle (Freissi- 
nières) ; 
w la viande bovine du Gaec des Pin’s 
(La Faurie) ; 
w les plats du restaurant l’Etincelle à 
Agnières en Dévoluy.  
La commission a également agréé 
de nouvelles productions lancées 
par une dizaine de producteurs déjà 
adhérents à la marque. Par exemple, 
la Fromagerie de Champsaur, la 

Fromagerie Ebrard et le Lycée 
Agricole les Eméyères ont fait évo-
luer leurs gammes de produits lai-
tiers. Les arboriculteurs Philippe 
Bilocq, Mickaël Mourou et Alexan-
dre Dévoluy ont fait agréer de nou-
veaux jus de fruits, purées et confi-
tures. Aussi, Pist’o arômes vous 
propose de nouveaux sirops, du ket-
chup et même des cornichons haut-
alpins ! La ferme Les Soldanelles 
produit désormais des œufs, de nou-
veaux pestos, vinaigres et confitures. 
Sans oublier la tartinade à l’auber-
gine du Gaec du Clos de Daris, les 
farines de Gilles Guillaume et les 
paupiettes et saucisses paysannes 
du Gaec le Bovin Alpin. La gamme 
de produits HAUTES-ALPES Naturel-
lement® ne cesse de grandir !  
La chambre d'agriculture organise 
deux marchés de Noël spécialement 
réservés aux adhérents : le vendredi 
10 décembre à Gap, place Alsace 
Lorraine, de 16 h à 20 h ; le vendredi 
17 décembre à Embrun, place géné-
ral-Dosse, de 16 h à 20 h. n 

Amandine Camoin, CA05 
Plus d’informations sur ces agréments et  
la marque HAUTES- ALPES  
Naturellement® auprès d’Amandine 
Camoin au 07 77 73 37 80.

Thomas Fortoul.

Damien Blanchard-Gaillard.

D
R

D
R

CA
 0

5



L’ESPACE ALPIN  - Vendredi 3 décembre 2021 3

PANORAMA
Des mascottes très photogéniques ! Un séminaire sur la marque 

« Valeurs Parc et agriculture » 
à Buoux

Malgré le report de la Journée de la 
Transmission pour des raisons de 
calendrier, le Point accueil transmis-
sion (PAT) et la Mutualité sociale 
agricole (MSA) ont tenu leur perma-

nence délocalisée à Selonnet : 
« l’idée est de proposer un format dif-
férent aux agriculteurs pour qu’ils 
puissent échanger entre eux sur leur 
parcours et leurs expériences, parce 

que la parole entre pairs a parfois plus 
d’impact que celle d’un conseiller », 
explique Maïté Martinez du PAT. Si 
cette première permanence déloca-
lisée donne satisfaction, elle pourra 
se renouveler dans le Pays de Seyne 
comme dans les autres bassins agri-
coles du département. Avec ses 
partenaires, la MSA, la Société 
d’aménagement foncier et d’éta-
blissement rural (Safer) et Initiatives 
Provence, le PAT a choisi de mettre 
ici en avant la thématique des Gaec, 
et notamment des Gaec familiaux 
particulièrement nombreux dans le 
Pays de Seyne. Des Gaec, sociétés 
civiles agricoles de personnes per-
mettant à des agriculteurs associés 
la réalisation d’un travail en com-
mun dans des conditions compara-
bles à celles existant dans les exploi-
tations de caractère familial, 

appelés à se renouveler rapidement 
car plus de 50 % des agriculteurs du 
Département sont âgés de plus de 
55 ans et doivent donc commencer 
à penser à la retraite dans les dix ans 
à venir. Sachant que dans les Alpes-
de-Haute-Provence le taux de 
renouvellement est de 80 %, déjà 
un bon ratio, mais qu’il est encore 
supérieur dans le Pays de Seyne 
avec un grand nombre d’installa-
tions, de Jeunes agriculteurs (JA) 
notamment. Si on ne fait rien, la 
suite logique est la disparition du 
Gaec au profit d’une société indivi-
duelle ou personnelle car il faut au 
moins deux associés, ce qui est le 
cas de la majorité des Gaec, avec un 
impact sur les primes perçues par la 
société et bien entendu sur le 
temps de travail avec la perte d’un 
ETP sur deux, sachant qu’un ETP 

d’agriculteur c’est plutôt 70 heures 
que 35 par semaine ! Raison de plus 
pour ne pas attendre qu’il soit trop 
tard pour y penser car la transmis-
sion est un processus long et com-
plexe qui ne se résume pas à trans-
mettre son capital mais constitue 
aussi le plus souvent l’occasion de 
réfléchir à de nouveaux projets 
pour s’adapter aux évolutions du 
marché et valoriser l’entreprise. 
D’autant que des outils tels le 
« stage parrainage » sont désormais 
très au point et que les communes 
disposent également de leviers, 
le foncier notamment, pour favori-
ser la transmission sur leur terri-
toire… n  

Gilbert Mathieu 

Contact : Maïté Martinez 07 85 08 97 91  
ou mmartinez@ahp.chambagri.fr 

2LE CHIFFRE 
 

Organisées à l'initiative de la fondation Make.org avec le soutien de l'association 
Agridemain et du ministère de l'Agriculture, les Journées nationales de l'agricul-
ture tiendront leur deuxième édition les 17, 18 et 19 juin prochains, avec pour 
thème « L’excellence de la production agricole », annoncent leurs organisateurs 
dans un communiqué le 30 novembre. Lancé en 2021 alors que le Salon de l'agri-
culture n'avait pas pu se tenir pour cause de mesures sanitaires, l'évènement 
consiste en des ouvertures de sites agricoles, « ateliers pédagogiques, dégustations, 
tables rondes...», sur l'ensemble du territoire. Selon ses organisateurs, 900 sites 
avaient été ouverts en 2021 à plus de 100 000 visiteurs. 

Agrapresse

Pour communiquer de manière 
positive sur l’agriculture et afin de 
montrer que derrière chaque fer-
mier ou fermière se cache une 
mascotte la FDSEA 04 et 05 a orga-
nisé un concours photos sur 
Facebook. Les organisateurs ont 
enregistré 35 participations dans 
les Hautes-Alpes avec 12 photos 

gagnantes qui ont rassemblé 
837 votes ; dans les Alpes-de-
Haute-Provence 14 participants 
ont déposé leur cliché et 454 votes 
ont été comptabilisés pour les 
12 photos gagnantes. Le premier 
prix était un abonnement à notre 
journal, le deuxième un bon 
d’achat d’une valeur de 50 € et le 

troisième un panier garni de pro-
duits locaux.  
Un calendrier regroupant les 
12 photos gagnantes de chaque 
département va voir le jour après ce 
concours et sera offert aux adhé-
rents 2021 du syndicat mais sera 
également disponible à la vente au 
tarif de 10 €. n

Les 15 et 16 novembre derniers, les 
neuf parcs naturels régionaux 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
étaientréunis au château de l’envi-
ronnement à Buoux, dans le 
Luberon, pour faire le point sur les 
actions du réseau en matière 
d’agriculture. Ce séminaire a per-
mis d’échanger sur la contribution 
de la marque « Valeurs Parc » à la 
transition et au développement 
agricole dans les territoires des 
Parcs naturels régionaux, et de 
réfléchir ensemble sur le déploie-
ment de la marque Valeurs Parc 

aux productions agricoles dans 
notre région. 
L’association Réseau des Parcs natu-
rels régionaux de Provence-Alpes-
Côte d’Azur a été créée en 2015 et 
rassemble les neuf parcs de la 
région soit un tiers de la super- 
ficie régionale, plus de 350 com-
munes et près de 800 000 habitants. 
Cela permet aux parcs naturels 
régionaux de parler d’une seule 
voix, de valoriser leurs actions au 
niveau régional et de faciliter le 
développement des projets mutua-
lisés menés en « interparc ». n

D
R

Participaient à cette réunion : des directeurs et des chargés de mission agriculture des parcs 
naturels régionaux des Alpilles, des Baronnies provençales, de Camargue, du Luberon, du 
Mont-Ventoux, des Préalpes d’Azur, du Queyras, de la Sainte-Baume et du Verdon, ainsi que 
des représentants de la Région Sud. 

Le podium 04  
1 :  Sandrine Carletti avec Flash et 
Enzo. 
2 :  Régis Toche avec Upsilon sa 
vache highland. 
3 :  Gaël Eyssautier et sa future 
mascotte.

1

3

2

Le podium 05  
1 :  Lorna Sanières et ses patous. 
2 :  Valé Chemin Bonaldi et son fidèle compagnon Jazz. 
3 :  Régine Illy et sa mascotte à deux pattes.

1

3

2

Anticiper et préparer, les clés d’une transmission aboutie !

G
.M
.

Cette première permanence délocalisée se reproduira sans doute car de nombreux 
agriculteurs ont pris rendez-vous. 
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DANS NOS RÉGIONS

Proman, un professionnel 
des ressources humaines aux côtés 
des agriculteurs 
Roland Gomez, fondateur de l’entreprise manosquine et Laurent Robert, directeur gé-
néral adjoint du groupe ont répondu à l’invitation de la chambre d’agriculture afin de 
présenter leur offre de services élaborée à l’attention des agriculteurs. Face aux difficultés 
de recrutement du secteur agricole l’entreprise de travail temporaire s’est alliée avec 
Pôle emploi pour travailler sur la question et mettre son savoir-faire ainsi que son réseau 
au service de la profession.  
Laurent Robert a précisé que le recrutement était une affaire de professionnels autant 
que de bon sens et que c’était là le métier de Proman. Roland Gomez a souligné qu’il y 
avait tout un travail de revalorisation des métiers de l’agriculture à effectuer. Ils ont pré-
senté plusieurs supports afin d’expliquer leur métier mais aussi les solutions qu’ils pou-
vaient apporter avec notamment des tarifs adaptés, un cadre juridique et un 
accompagnement total des salariés puisque ce serait Proman l’employeur et non l’agri-
culteur.  
Proman propose trois types de contrats à l’attention de ces publics saisonniers  : 
le contrat de travail temporaire classique, le contrat de travail temporaire saisonnier ou 

le CDI aux fins d’employabilité. Ce dernier étant très attractif pour les titulaires puisqu’il leur garantie une plus grande sécurité et 
une certaine stabilité aux salariés comme aux employeurs.  
Laurent Robert a rappelé que Proman gérait en totalité la carrière de ses employés et assurait leur formation ainsi que leur équi-
pement.  
L’entreprise a travaillé sur ses tarifs afin d’être concurrentielle avec l’emploi direct ainsi ils ont proposé un prix de 15,20 € HT de 
l’heure pour le contrat de travail temporaire saisonnier sur une base de 35 heures, un forfait mensuel de 151,67 heures pour 
2 720 € HT pour le CDI aux fins d’employabilité et 17,98 € HT/h/35 h pour le contrat classique.  
Des tarifs jugés intéressants et compétitifs par les personnes présentes sachant que, pour Laurent Robert, l’enjeu principal de la 
démarche est de savoir si les agriculteurs sont prêts à déléguer cette tâche à un tiers.

F rédéric Esmiol, le président de 
la chambre d’agriculture bas-
alpine a reçu de nombreuses 

personnalités départementales 
pour la traditionnelle session de la 
chambre d’agriculture. La problé-
matique de l’emploi étant particu-
lièrement prégnante dans le monde 
agricole celle-ci était au centre de 
toutes les attentions lors de cette 
rencontre.  
La chambre consulaire avait convié 
l’entreprise manosquine Proman à 
intervenir pour présenter son ana-
lyse et les dispositifs qu’elle pouvait 
proposer à l’attention des agricul-
teurs pour tenter de pallier ce pro-
blème (voir encadré).  
La préfète, la directrice de la 
Direction départementale des terri-
toires, la présidente du Conseil 
départemental et son vice-prési-
dent en charge de l’agriculture, la 
députée, le sénateur, la directrice 
des finances publiques celle de la 
DDETSPP, celui de Pôle emploi 
avaient entre autres fait le déplace-
ment pour écouter et échanger 
avec les personnes présentes.  
Comme le veut la tradition, le prési-
dent a ouvert le bal en révélant qu’il 
venait de passer deux jours à Paris 
au siège des chambres d’agriculture 
pour discuter avec les représentants 
nationaux et le ministre de l’Agri-
culture sur l’avenir des établisse-
ments locaux et signer le Contrat 
d’objectifs et de performance (COP) 
qui trace la route des chambres 
d’agriculture pour les quatre ans à 
venir. 
Celui-ci met l’accent sur la transmis-
sion et l’installation mais obligera 
aussi la chambre consulaire à revoir 
son financement compte tenu 
d’une nouvelle répartition des 
recettes fiscales. 

Un nouveau COP qui sera détaillé 
lors de la prochaine session consu-
laire le 4 février 2022. 

Le pastoralisme 
menacé 

Concernant l’emploi, le président a 
souligné le paroxysme qui a été 
atteint cet été à un tel point que 
certains exploitants se sont interro-
gés sur la pérennité de leur activité. 
Il a également abordé la question 
du dispositif Travailleurs occasion-
nels et demandeurs d’emploi 
(TODE) et son caractère essentiel 
pour les employeurs agricoles. Il a 
émis le souhait que ce dispositif soit 
conservé afin de « donner de la visi-
bilité sur le coût du travail aux 
employeurs agricoles et pour ne pas 
freiner les investissements ». Il expri-
mait « son incompréhension après le 
refus des députés de la majorité de de 
pérenniser ce dispositif (…) Une déci-
sion en contradiction totale avec les 
discours actuels sur la compétitivité 

des producteurs français ainsi que sur 
la relance de l’activité économique de 
notre pays ».  
Frédéric Esmiol a ensuite abordé un 
événement fâcheux qui s’est pro-
duit il y a quelques semaines en 
Charente-Maritime à propos duquel 
la chambre d’agriculture a présenté 
une motion. Une retenue d’eau a, 
en effet, été détruite et des mem-
bres des forces de l’ordre blessés, 
des actes que les élus bas-alpins ont 
souhaité condamner. Par cette 
motion l’objectif était aussi de rap-
peler que la gestion de l’eau est un 
enjeu capital pour l’avenir de l’agri-
culture et que les attentes à l’égard 
du Varenne agricole de l’eau étaient 
grandes. 
Autre sujet incontournable évoqué 
lors de cette session  : la prédation. 
Le président a martelé  : « Si l’État 
nous écoute, force est de constater 
que nous ne sommes pas entendus. 
Je le dis avec toute la gravité que nous 
imposent la répétition des attaques 

CHAMBRE D’AGRICULTURE 04 | La chambre consulaire a tenu son assemblée générale 
vendredi 26 novembre avec un ordre du jour très chargé. 

La main-d’œuvre au cœur de toutes 
les préoccupations

La session de la chambre d’agriculture est l’occasion de débattre des problématiques du moment et d’exprimer des inquiétudes pour l’avenir 
en présence des représentants du monde politique et de l’État. 
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de loup et l’augmentation du nombre 
de victimes : la protection doit chan-
ger de camp ! ». Il a rappelé que le 
pastoralisme était menacé par le 
loup mais également par d’autres 
décisions comme celle de l’Office 
national des forêts (ONF) une pro-
blématique évoquée par Clémence 
Delay, 4e vice-présidente de la 
chambre d’agriculture lors des 
questions diverses. En effet, l’ONF 
souhaite dénoncer les conventions 
pluriannuelles de pâturage signées 
qui devaient être reconduites taci-
tement afin de revoir les tarifs et 
certaines conditions des pâturages 
ONF. Une décision qui préoccupe 
beaucoup les groupements pasto-
raux qui pourraient être mis en 
concurrence du jour au lendemain 
sur ces pâturages où ils ont réalisé 
des aménagements. Une précarisa-
tion qui pourrait les rendre frileux à 
l’idée d’investir pour l’avenir.  

Le Département aux 
côtés des agriculteurs 

Deux autres motions ont été sou-
mises au vote vendredi après-midi. 
L’une relative au dispositif écoré-
gimes pour les cultures perma-
nentes de la nouvelle Pac afin de 
trouver une adaptation pour rendre 
éligibles les PAPAM et les vergers 
d’oliviers à ce dispositif. Deux cul-
tures emblématiques du départe-
ment pour lesquelles l’enherbe-
ment est compliqué à réaliser dans 
les proportions demandées. Cette 
motion demande notamment la 
possibilité de mettre en place et 
d’entretenir des couverts tempo-
raires une partie de l’année ou/et 
sur une période plus courte que la 
durée de plantation.  
La dernière motion adoptée elle 
aussi à l’unanimité concernait le 
recours aux nouvelles technologies 
d’imagerie dans la mise en œuvre 
de la Pac. Une motion qui s’appuie 
sur les résultats des tests effectués 
dans d’autres pays européens et 
demande notamment une période 
transitoire et le droit à l’erreur pour 
permettre aux agriculteurs de s’ap-
proprier le dispositif et d’avoir le 
temps de se mettre en conformité.  
Présente pour la première fois en 
tant que présidente du Dépar-
tement Éliane Barreille a fait part de 

sa volonté de renforcer la présence 
de celui-ci aux côtés des agriculteurs 
bas-alpins et qu’une convention 
d’objectifs était d’ailleurs en cours 
de construction avec la chambre 
consulaire. Elle a confirmé que le 
Département travaillait sur plusieurs 
pistes de réflexion concernant l’ins-
tallation, la transmission, les circuits-
courts, etc. Elle a rappelé que les 
Alpes-de-Haute-Provence seraient 
présentes début 2022 au Salon 
international de l’agriculture de Paris 
et que les agriculteurs qui voulaient 
présenter leurs produits ne devaient 
pas hésiter à se faire connaître car le 
Département comptait sur eux.  

Vigilance de l’État  
Violaine Démaret, la préfète, s’est 
exprimée sur les sujets qui ont été 
abordés lors de cette session. Elle a 
débuté son allocution sur le thème 
central de cet après-midi l’emploi 
en appelant les agriculteurs à « ten-
ter le coup » avec Proman et la solu-
tion qui leur a été présentée mais 
aussi à créer un Groupement d’em-
ployeurs agricoles (GEA), une 
démarche pour laquelle elle sou-
haite accompagner les agriculteurs.  
Elle a ensuite fermement condam-
né les actes commis en Charente-
Maritime évoqués dans la première 
motion et a appelé à faire des éco-
nomies d’eau tout en continuant à 
faire des retenues « ce que l’on sait 
faire et mieux qu’ailleurs dans ce 
département ». Elle a appelé à la 
vigilance lors des changements de 
cultures pour ne pas implanter des 
espèces trop gourmandes en eau et 
à être attentifs aux conflits d’usage 
entre eau potable et irrigation.  
Concernant la prédation, elle a 
annoncé que les travaux concer-
nant le statut juridique des chiens 
de protection avaient débuté et 
qu’il fallait continuer les prélève-
ments de loups d’où le recrutement 
de trois lieutenants de louveterie 
supplémentaires et la présence de 
la Brigade loup de l’OFB dans le 
département la première semaine 
de décembre. Elle a, par ailleurs, 
appelé les agriculteurs et les chas-
seurs souhaitant s’impliquer dans le 
comptage des loups à s’engager 
dans le réseau d’observateurs.  
À propos des autres dossiers 
comme les pesticides ou la Pac elle 
a assuré qu’elle se ferait le porte-
parole des doléances et des 
motions présentées lors de cette 
session. Pour conclure, elle a rap-
pelé que le Plan de relance de l’État 
n’était pas encore achevé, que cer-
tains guichets étaient encore 
ouverts et que d’autres allaient 
encore s’ouvrir compte tenu du suc-
cès qu’il a rencontré.  
Elle a loué la qualité des échanges 
qu’elle avait avec l’ensemble des 
représentants de la profession. Un 
dialogue lui aussi prôné par le prési-
dent Esmiol lors de la conclusion de 
son discours tout en soulignant les 
difficultés qui attendent le monde 
agricole dans les mois à venir. n 

Alexandra Gelber

A.
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Laurent Robert, directeur général adjoint 
de Proman a présenté l’entreprise et 
son offre à l’attention des agriculteurs. 
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RESPECTEZ LES MESURES DE BIOSÉCURITÉ

Déclarez immédiatement tout 
cas suspect (vivant ou mort) à 

votre vétérinaire sanitaire.

Respectez les 
précautions sanitaires 

dans votre ferme.

Ne nourrissez pas 
vos porcs avec des résidus non 

traités ou des déchets de cuisine.

Évitez tout contact direct ou indirect 
avec les sangliers sauvages. 

Mettez les nouveaux porcs de votre 
élevage en quarantaine.

Nettoyez et désinfectez
tout matériel que vous 

partagez avec d’autres fermes 
et des chasseurs de sangliers.

Empêchez les visiteurs
d’être en contact direct ou 

indirect avec vos porcs si cela 
n’est pas nécessaire.

LA PESTE 
PORCINE 
AFRICAINE
TUE LES PORCS

Éleveurs
protegez
vos animaux

agriculture.gouv.fr/peste-porcine-africaine
Messages et visuels adaptés de la campagne La PPA tue les porcs de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

Cette campagne est cofinancée par l'Union européenne

La peste porcine africaine (PPA) est une maladie 
hautement contagieuse des porcs et des sangliers. 
Il n’existe pas de vaccin contre cette maladie. 
Elle ne représente pas de danger pour la santé 
humaine mais peut occasionner de sévères pertes 
économiques agricoles.  

Cofinancé par 
l'Union européenne
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DANS NOS RÉGIONS

Plan d’action filière « Bovins viande » 
Valentin Noebes-Tourres et François Philippe ont présenté l’un des 
projets qui concerne la filière « Bovins viande » dans le départe-
ment : la création d’une déclinaison Premium de Patur’Alp. Celle-
ci est née du constat qu’il existait une lacune dans la segmentation 
de l’offre de viande bovine haut-alpine et qu’il n’existait pas de 
mention pour les bêtes de haute qualité alors qu’il s’en produit. 
Cela a pour conséquence qu’une partie des éleveurs qui en produit 
les commercialise via ses propres circuits et ne s’adresse pas aux 
structures collectives alors qu’elles pourraient lui être bénéfiques. 
De plus la production n’est pas assez valorisée autant économique-
ment qu’en matière d’image. C’est de là qu’a germé l’idée de créer 
cette marque Premium qu’ils espèrent à terme voir se transformer 
en Label Rouge à l’image de l’agneau de Sisteron. Un travail a donc 
été entamé avec l’association Cesar qui se charge déjà de l’agneau, JA 04 et 05, la coopérative bovine dont le président était pré-
sent, Interbev Paca Corse et tout l’aval de la filière. Un cahier des charges s’est dessiné et une contractualisation avec l’aval est 
prévue avec des volumes et une qualité déterminée à l’avance. Les premières bêtes issues de cette démarche devraient être com-
mercialisées dès avril 2022.

C omme son homologue des 
Alpes-de-Haute-Provence 
quelques jours avant, la 

chambre d’agriculture des Hautes-
Alpes a tenu sa traditionnelle ses-
sion pour revenir sur une année 
2021 une nouvelle fois marquée par 
la crise sanitaire. 
La préfète Martine Clavel, la dépu-
tée Pascale Boyer, le vice-président 
du Département Patrick Ricou et 
son collègue délégué à l’agriculture 
Christian Hubaud avaient fait le 
déplacement ainsi que Thierry 
Chapel, le directeur de la Direction 
départementale des territoires. 
L’assemblée était également fournie 
avec la présence de nombreux 
représentants syndicaux mais aussi 
des professionnels en lien avec le 
monde agricole.  
La session s’est ouverte comme 
dans les Alpes-de-Haute-Provence 
avec un retour sur le nouveau 
Contrat d’objectifs et de perfor-
mance (COP) qui est en cours d’éla-
boration et tracera la trajectoire des 
chambres d’agriculture pour les 
quatre ans à venir. Ce COP qui pré-
voit une baisse de ressources pour 
les antennes locales des chambres 
d’agriculture suscite des interroga-
tions et va les obliger à s’adapter au 
cours de l’année 2022.  
La directrice Brigitte Richard qui 
assistait à sa première session 
depuis sa prise de fonction a pré-
senté la nouvelle organisation de la 
chambre consulaire. Celle-ci a été 
voulue par les nouveaux élus après 
les élections de 2019 afin « d’avoir 

un établissement moteur, fédérateur 
de tous les acteurs en lien avec le 
monde agricole et rural (…) pour 
accompagner les agriculteurs et agri-
cultrices dans les mutations à venir 
liées tant au changement climatique 
qu’aux attentes de la société et des 
consommateurs ». La nouvelle orga-
nisation comprend la mise en place 
de six pôles fonctionnant en mode 
« projet » avec des petites équipes 
coordonnées par un responsable de 
pôle, un pôle ingénierie de projets 
pour valoriser les ressources et aider 
les pôles à monter des projets 
et trouver des financements. 
« L’objectif prioritaire est celui de la 
réactivité et de la transversalité afin 
de s’adapter aux enjeux auxquels 
l’agriculture est confrontée, expli-
quait la directrice. D’autres équipes 
pourront être mise en place selon les 
projets à mener. » 

Un partenariat 
sur le photovoltaïque 

Rémi Costorier le directeur adjoint a 
ensuite présenté l’état d’avance-
ment du pôle agricole dont la livrai-
son est prévue en 2023. Il a détaillé 
les dernières étapes qui ont été 
franchies en 2021 avec notamment 
la signature de la promesse de 
vente en juin dernier et le dépôt du 
permis de construire en août. Il a 

présenté des plans de masse et des 
projections des façades de cette 
Maison des agriculteurs des Hautes-
Alpes qui se situera rue des silos à 
Gap. En janvier, les appels d’offres 
devraient être lancés et le début 
des travaux est prévu au printemps 
2022.  
Éric Lions, le président de la cham-
bre d’agriculture a ensuite pré-
senté les prémices d’un parte- 
nariat avec le SyME05 pour déve-
lopper le photovoltaïque sur les 
bâtiments agricoles dans le dépar-
tement et qui permettrait même 
d’équiper les toitures amiantées. 
Cette solution conviendrait parti-
culièrement au contexte de l’agri-
culture montagnarde.  
L’idée est de lancer chaque année 
des appels à manifestation d’intérêt 
auprès des agriculteurs pour cons-
truire des centrales de production 
sur de bâtiments neufs ou anciens ; 
assurer les études de faisabilité tech-
nique ; rechercher des financements 
complémentaires si la toiture doit 
être désamiantée auparavant ; initier 
la professionnalisation d’une filière 
de démantèlement de toitures 
amiantées et de traitement des 
déchets  ; réduire les coûts en grou-
pant les commandes de désamian-
tage ; contractualiser avec les pro-
priétaires sans recherche de gains 

CHAMBRE D’AGRICULTURE DES HAUTES-ALPES | C’est dans les locaux du Conseil 
départemental que la session de la chambre consulaire a eu lieu mardi 30 novembre. 

Les filières laitières et bovines 
se structurent pour l’avenir

Éric Lions, le président de la chambre d’agriculture a été le chef d’orchestre de cette session qui s’est tenue au Conseil départemental en 
présence de la préfète, de la députée, du vice-président du Département et du directeur de la DDT. 
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financiers outranciers et enfin être 
un acteur local de proximité qui 
assure l’exploitation et le dépan-
nage des centrales.  
Plusieurs motions (voir encadré) et 
délibérations ont été votées à l’una-
nimité avant la mise en lumière de 
deux plans d’actions concernant la 
filière lait et la filière viande bovine 
(voir encadrés). 

Deux millions d’euros 
pour l’abattoir 

La parole a ensuite été donnée aux 
personnalités présentes, à com-
mencer par Pascale Boyer la dépu-

tée qui a souligné la qualité des pro-
jets présentés en insistant sur le fait 
qu’elle était aux côtés des agricul-
teurs du département et qu’elle 
avait œuvré pour le Programme ali-
mentaire territorial et l’obtention 
d’une subvention de deux millions 
d’euros pour l’abattoir de Gap dans 
le cadre du Plan de relance l’État.  
Comme le veut l’usage Martine 
Clavel a ensuite pris la parole pour 
clôturer cette rencontre et s’expri-
mer au nom de l’État. Elle a débuté 
son allocution en se félicitant de 
l’avancée des projets dont elles 
avaient entendu parlés lors de sa 
première session l ’an dernier 
notamment concernant la filière 
lait. «  Nous avons vu qu’à la faveur 
d’un moment de tension entre pro-
ducteurs et transformateurs des 
avancées sont nées et je salue la 
volonté de la chambre d’agriculture, 
des syndicats et des transformateurs 
de trouver une voie de sortie vers le 
haut  », déclarait-elle. Elle est reve-
nue sur l’aide l’État pour l’abattoir 
gapençais : « l’an dernier on n’aurait 
à peine osé en rêver et c’est une vraie 
satisfaction de venir en appui de cet 
équipement nécessaire à tout le ter-
ritoire ». Elle a affirmé que l’État 
était prêt à regarder le dossier du 
photovoltaïque avec eux comme 
sur tous les projets qui permettent 
«  de sécuriser et de consolider  » le 
secteur agricole dans le départe-
ment. n 

A.G. 

François Philippe et Valentin Noebes-Tourres.

Plan d’action de la filière « Lait » 

Alexandre Lagier, Sandrine Hauser et Anaïs Signoret ont présenté un état des lieux 
de la filière dans le département et ont développé les enjeux majeurs de celle-ci pour 
les années à venir. Ils ont appuyé leur exposé sur une étude réalisée par la chambre 
d’agriculture auprès des exploitations laitières et des transformateurs du départe-
ment.  
Au printemps 2021,   19 millions de litres de lait étaient produits dans le département 
et 27 millions transformés ce qui met en lumière un manque de volumes non négli-
geable. D’autant plus que les projections prévoient une demande de 43 millions de 
litres à l’horizon 2026. Le principal enjeu est donc d’entreprendre des actions pour 
augmenter les volumes produits sachant que l’ensemble des laiteries ont émis le sou-
hait de transformer du lait local. Les problématiques majeures qui ont été identifiées 
sont : le développement des volumes, la progression dans la triple performance des 
entreprises et le fait de relever les défis qui s’imposent à la filière.  
Pour que la filière soit attractive le nerf de la guerre étant de revaloriser le prix du 
lait et à augmenter sa valeur pour inciter les jeunes à s’installer en production laitière 
de qualité pour répondre aux besoins des transformateurs.  
Ils ont conclu leur propos par un constat optimiste avec des perspectives qui s’ouvrent 
notamment grâce aux démarches entreprises pour l’obtention de signes de qualité 
sur le Bleu du Queyras et la Tomme du Champsaur. Le paysage laitier haut-alpin ayant 
entamé sa mutation. 
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Alexandre Lagier, Sandrine Hauser et Anaïs Signoret.
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Les motions 
w Contrat d’objectifs et de performance. 
w Utilisation des pesticides de synthèse 
dans les sites Natura 2000. 
w Loi foncière dite loi Sempastous. 
w Recours aux nouvelles technologies 
d’imagerie dans la mise en œuvre de la 
Pac.  
w Revalorisation de la viande caprine 
(proposition de la Confédération pay-
sanne). 
w Vigilance sur la viande de synthèse 
(proposition de la Confédération pay-
sanne).  
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T raditionnellement lors de 
son assemblée générale, 
l’Association départemen-

tale pour la formation et le perfec- 
tionnement des agriculteurs 
(ADFPA 05) organisait la remise 
des diplômes de ses stagiaires en 
même temps, mais depuis deux 
ans, la crise sanitaire a grippé 
cette belle mécanique. L’espoir de 
l’organisation d’une assemblée 
générale plus large en juin 2022 a 
été émis par le directeur Rémi 
Costorier.  
Angéline Vernissac, la présidente 
de l’association a débuté son allo-
cution en se félicitant des bons 
résultats financiers de la structure 
qui présente un compte d’exploi-
tation excédentaire pour la cin-
quième année consécutive. Elle a 
également loué la réactivité ainsi 
que la capacité d’adaptation des 
équipes et des stagiaires lors de 
cette période compliquée et iné-
dite. «  Dès les premiers jours du 
confinement les équipes ont permis 
la poursuite des formations par 
visioconférence et/ou à distance. 
Tous les stagiaires ont obtenu leur 
diplôme avec tout le mérite que cela 
représente. Nous n’avons enregistré 
aucun abandon ou échec  », révé-
lait-elle.  
Elle a ensuite présenté les projets 
qui ont été menés à bien en 2021 
dont l’aménagement intérieur des 
bureaux du siège de Gap avec la 
création de plusieurs bureaux afin 
d’améliorer les conditions de tra-
vail des personnels mais aussi l’ac-
cueil des stagiaires. Des aménage-
ments qui précédent une grande 
étape pour l’ADFPA qui va disposer 
de locaux de plus de 100 m² au 
sein du nouveau pôle agricole. 
Conduit par la chambre d’agricole 
le projet devrait sortir de terre dans 
les prochains mois pour une livrai-
son espérée en 2023.  
Les stagiaires pourront profiter de 
deux salles de formation au rez-de-
chaussée du bâtiment bâti à 
quelques encablures du siège de 
l’association et dont les premières 

esquisses ont été révélées à cette 
occasion. 
La présidente a ensuite passé en 
revue les partenariats précieux que 
l’ADFPA a tissés au cours des 
années aussi bien auprès de ses 
homologues du monde de la for-
mation, que des collectivités ou 
des organismes administratifs.  
Des partenariats qu’elle ne cesse 
de renforcer et d’étoffer afin de 
répondre au mieux à l’évolution du 
monde des formations profession-
nelles et de l’agriculture dans son 
ensemble. 
« Notre ADN est la formation person-
nalisée par la mise en place pour 
chaque stagiaire longue durée d’un 
plan de formation personnalisé. 
Cette méthode permet d’analyser les 
besoins de chaque candidat et 
d’adapter, dans le respect des obliga-
tions des cadres des diplômes, des 
certificats et des critères des finan-
ceurs, leur parcours de formation  », 
expliquait-elle.  

La qualité, 
une préoccupation 
constante 

Au cours de cette assemblée 
générale la démarche qualité 
entreprise par l’établissement a 
été présentée. En effet, celui-ci a 
été agréé Qualiopi depuis le mois 
de juin 2021. Une démarche ren-
due obligatoire par la législation 
sur les conditions de travail des 
formateurs à compter du 1er jan-
vier 2022. La qualité, un repère fort 
pour les financeurs, a toujours été 
au cœur des préoccupations de la 
structure puisqu’elle avait déjà 
entamé ces démarches depuis 
1992 et disposait déjà de plusieurs 
certifications. 
Lors de la présentation des 
comptes financiers profitant de la 
présence de la conseillère régio-
nale Agnès Rossi en visioconfé-
rence, le directeur Rémi Costorier a 
tenu à faire part de sa préoccupa-
tion concernant le nombre de 
places de BPREA financées par la 
Région initialement fixé à 19 qui a 
été ramené, sans raison explicite, à 
15 malgré une demande très 
importante. Le directeur a formulé 
le souhait de rapidement retrouver 
ces 19 places compte tenu de l’im-
pact fort que cela a sur la structure 
et son budget. 

Des partenariats 
précieux 

Les équipes de l’ADFPA ont ensuite 
présenté le programme expérimen-
tal Tempora qui implique de nom-
breux partenaires régionaux et qui 
propose des formations aux saison-
niers avec Pôle emploi dont le direc-
teur Richard Spinoza était présent. 
Ce programme régional devrait per-
mettre de pérenniser les emplois 
saisonniers en faisant monter ces 
personnels en compétences.  
Ils ont aussi évoqué deux appels à 
projets régionaux : Écopaysan + qui 
s’adresse aux porteurs de projets 
qui souhaitent se confronter à la 

réalité du métier avant de s’engager 
et TransAgrET qui permettra aux 
professionnels de se former en 
matière de transition agro-écolo-
gique. 
Présent lors de cette rencontre 
Christian Hubaud en charge de 
l’agriculture au Département a sou-

FORMATION | L’Association départementale pour la formation et le perfectionnement des 
agriculteurs (ADFPA 05) a tenu son assemblée générale statutaire le 25 novembre. 

La formation personnalisée 
au cœur de l’ADN de l’ADFPA

L’Association départementale pour la formation et le perfectionnement des agriculteurs (ADFPA 05) a tenu son assemblée générale sous 
une forme réduite à cause de la crise sanitaire mais espère pouvoir reprendre sa forme habituelle en 2022. 

A.
G
.

ligné la résilience de l’établissement 
qui a continué sa mission durant la 
crise sanitaire et a renouvelé la 
confiance de la collectivité envers 
l’ADFPA. 
Édouard Pierre, président du syndi-
cat Jeunes agriculteurs des Hautes-
Alpes a salué un « outil formidable 

pour la formation. Tout s’accélère on 
a besoin de pouvoir se former et c’est 
l’un des enjeux de l’installation, souli-
gnait-il. Il faut être attentif aux mar-
chés qui sont porteurs et à ceux qui le 
sont moins pour proposer les bonnes 
formations. » n 

A.G.

DANS NOS RÉGIONS

JOURNÉE 
PORTES 

OUVERTES

Contact : Romain LANES • 06 14 90 82 82 • 05 59 25 80 61 
rlanes@arkolia-energies.com • www.arkolia-energies.com  

FINANCE À 100%
votre bâtiment solaire 
grâce au photovoltaïque

VOTRE OFFRE
la construction de votre 
bâtiment GRATUITEMENT

De 10 h à 12 h

VENDREDI 10 DÉCEMBRE
Chez Mr ODDOU

LD Pre Rond - 05700 LA PIARRE 

Angéline Vernissac, présidente 
de l'ADFPA.

A.
G
.
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«C ette année, le Forum à 
l’installation agricole se 
déroule en même temps 

dans tous les départements de la 
région Paca en concomitance 
avec la semaine du foncier  », com-
mente Sophie Pinatel, animatrice 
aux côtés de Maxime Gourdol. 
Cette rencontre instructive tradi-
tionnelle a été organisée par 
Jeunes agriculteurs pour les futurs 
exploitants agricoles dans les 
locaux du centre de formation de 
Carmejane. 
Outre les élèves du lycée agricole 
intéressés au premier titre par les 
informations plurielles diffusées 
sur les divers stands animés par 
des conseillers techniciens et 
autres professionnels du monde 
agricole, de nombreux préten-
dants à  l’installation ont honoré 
ce rendez-vous attractif. Comme 
Noë Ripert, 22 ans, qui devrait ral-
lier la ferme familiale située à 
Collo-brières dans le Var.  
« Après un parcours professionnel 
comme ingénieur du son et faute de 
pouvoir valablement vivre de mon 
métier, j’ai opté pour rejoindre mes 
parents sur l’exploitation agricole 
ovine », raconte Noë. D’où une for-

mation au sein de Carmejane qui 
doit le mener jusqu’au BPREA. 
« Mon objectif, c’est de mieux valori-
ser les agneaux. On compte dévelop-
per les circuits courts et comme on 

ne dispose pas d’abattoir dans le Var, 
nous sommes souvent appelés à ral-
lier le Pays dignois », ajoute Noë qui 
compte aussi développer un parte-
nariat avec des éleveurs bas-alpins. 

INSTALLATION | Les branches bas-alpines et haut-alpines du syndicat Jeunes agriculteurs ont 
organisé leur rendez-vous annuel autour de ces problématiques.  

La bonne fortune du Forum 
à l’installation à Carmejane

B.
F.

C’est l’amour qui amène au Forum 
de l’installation  ! Originaire de 
Carpentras, Aurélie Bert âgée de 
24 ans, a d’abord exercé comme 
pâtissière après une formation 

ad hoc. « Après un exil en Alsace, le 
hasard m’a fait croiser la route de mon 
compagnon Jean-François Simian qui 
est déjà installé avec ses parents dans 
l’élevage ovin à Château-Garnier », 
explique Aurélie.  
D’où une reconversion radicale, mais 
choisie, qui amène la jeune femme 
d’abord en formation sur deux ans à 
Carmejane en BPREA et sur le Forum 
installation. « On aimerait faire de la 
vente directe mais aussi transformer 
notre installation en ferme pédago-
gique », ajoute très enthousiaste 
Aurélie. 
Il y a encore des parcours encore 
plus surprenants comme celui de 
Vincent, la quarantaine, postier dans 
le Pays dignois et qui est venu au 
Forum se renseigner sur le métier 
d’éleveur ovin. « Je crois que je ne fini-
rai pas à la Poste étant donné l’évolu-
tion que prend cet établissement 
public. Une évolution qui ne me 
convient pas confie Vincent. On pos-
sède une propriété de famille dans la 
haute Bléone. Pourquoi ne pas profiter 
de cette opportunité pour changer 
radicalement de parcours profession-
nel… » À bon entendeur ! n 

Bernard Fali

Ê tre éleveur, arboriculteur, 
maraîcher, ou exercer dans 
toute autre activité agricole, 

tous ont le souhait d’atteindre une 
rémunération conforme aux efforts 
consentis. Parmi les voies permet-
tant de toucher au but, il en existe 
une, la valorisation de la produc-
tion, qui a le vent en poupe. Le syn-
dicat Jeunes agriculteurs des 
Hautes-Alpes a organisé le Forum 
des projets agricoles mardi 
23 novembre dans les locaux de 
l’ADFPA 05 afin de faire passer aux 
porteurs de projets venus à leur 
rencontre, en particulier les jeunes 
du lycée agricole de Gap et des sta-
giaires en formation à l’ADFPA, le 
message suivant : « La valorisation 
de votre production est une néces-
sité, des circuits courts aux coopéra-
tives locales, voilà des méthodes et 
initiatives pour mieux valoriser sa 
production ». 
Autour de Florian Pellegrin, secré-
taire général des JA 05, trois exploi-
tants ont fait part de leur 
expérience personnelle dans ce 
domaine. Bruno André, éleveur 
porcin et vice-président de la Sica 

Le Montagnard des Alpes ; Louis 
Peuzin, éleveur bovin et arboricul-
teur ; Raphaël Eyraud, éleveur ovin. 
À travers leurs expériences, deux 
situations ont été présentées. « On 
valorise quasiment tout en vente 
directe, viande et fruits », a indiqué 
Louis Peuzin. Il ajoutait  : « Pour y 
parvenir, il faut beaucoup de temps, 
du personnel - la famille dans son 
cas -, mais il y a une sacrée différence 
de prix pour le produit final ».  

« Il y a une sacrée 
différence de prix 
pour le produit final ! » 

Bruno André et Raphaël Eyraud 
ont pris une autre option, celle de 
confier leurs bêtes au circuit coo-
pératif. Le premier achemine donc 
ses porcs au Montagnard des Alpes 
qui s’occupe de tout, à savoir 
l’abattage et la vente aux bouchers 
et charcutiers artisanaux. «  Il s’agit 
de vente directe avec un système 
organisé ; cela demande bien sûr de 
la rigueur et demande un engage-
ment véritable de chaque coopéra-
teur  », précisait-il. Son jeune col-
lègue a rallié la coopérative 

M
.F
.

Au bout du sillon, 
trouver la juste 
récompense 
des efforts

Agneau Soleil : « on ne s’occupe pas 
de la revente et on bénéficie de labels 
qui nous apportent une plus-value. » 
Mélanie Fache, représentant cette 
coopérative, évoquait « des prix 
garantis connus un an à l’avance à 
destination des 22 éleveurs qui se sont 
engagés avec nous ». Outre un prix 
standard, qui bénéficie en cette 
période d’un niveau élevé (6,70 €), 
des primes sont attribuées par 
exemple aux agneaux produits 
entre fin août et fin novembre, 
période de forte demande, à condi-
tion qu’ils représentent 30 % de la 
production de l’éleveur. Dans la dis-
cussion, un maître-mot  : qualité  ! 
Elle est le nerf de la guerre commer-
ciale, cela ne fait aucun doute. Un 
porteur de projet averti sait donc à 
quoi s’attendre. 

Dans les Hautes-Alpes le rendez-vous était donné dans les locaux de l’ADFPA à Gap pour des échanges fournis et enrichissants. 

Évidemment, produire et vendre en 
direct affermit l’indépendance du 
producteur. Beaucoup choisissent 
d’être paysan pour agir comme bon 
leur semble. Pas tout à fait quand 
même, car les contraintes sont 
légion, à commencer par celles liées 
à la montagne, puis celles de la poli-
tique agricole commune, de la dis-
ponibilité des terres, des circuits de 
ventes.  
À destination de celles et ceux qui 
envisagent la vente directe, Valentin 
Noebès-Tourès, technicien à la 
chambre d’agriculture, énumérait 
ce tryptique incontournable, soit 
« bien intégrer le prix du marché, le 
coût de production, la qualité ; autant 
d’éléments qui forment le prix ». On 
peut ajouter qu’ils s’imposent à tout 
producteur, pas seulement aux 
adeptes du circuit court. 

Un intervenant délivrait un constat 
encourageant  : «  il y a un potentiel 
dans notre département car il est 
doté d’atouts pour la production ani-
male, qui peuvent inciter à l’installa-
tion ».  
L’image Nature du territoire haut-
alpin, la notoriété des produits sont 
parmi ces atouts. D’ailleurs, la 
marque HAUTES-ALPES Naturelle-
ment® en est l’expression déjà affir-
mée. Bruno André, ardent défen-
seur de la filière porcine, ne 
manquait pas d’affirmer que « notre 
cochon de montagne est différent des 
autres », marquant ainsi sa qualité, 
et lançait un appel : « les candidats à 
la filière porc sont les bienvenus ! »  
L’avenir proche ou plus lointain de 
l’agriculture haut-alpine appelle 
sans faillir à la confiance. n 

Maurice Fortoul

Les futurs installés ont bénéficié des informations dispensées sur ce nouveau Forum organisé par Jeunes agriculteurs des Alpes-de-Haute-
Provence. 
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Techniques culturales simplifiées, agriculture de précision, informatique embarquée les innovations 
en matière de machinisme agricole sont légion. Elles font de plus en plus d’adeptes qui se tournent 
vers ces outils pour mener leurs cultures de manière plus raisonnée.  

Une évolution nécessaire et de plus 
en plus répandue

Aujourd’hui, il existe de nombreuses innovations et des outils qui permettent aux exploitants de travailler dans un meilleur respect de 
l’environnement et de la terre. Petit à petit, beaucoup adoptent ces techniques qui préservent les sols et le climat. 

Quand les machines aident 
l’agriculture à être plus vertueuse

A.
G

.

L a suppression d’un certain 
nombre de produits phytosa-
nitaires et le durcissement de 

la règlementation en la matière 
ainsi que l’évolution des attentes 
sociétales a obligé les agriculteurs à 
modifier leur manière de travailler. 
Afin de réduire l’usage des produits 
phytosanitaires tels que les herbi-
cides, les constructeurs de matériel 
agricole ont eux-aussi dû s’adapter 
et concevoir de nouveaux outils 
mécaniques.  
Par ailleurs, depuis plusieurs années 
les études ont renforcé l’idée que 
les sols n’étaient pas juste un sup-

port du vivant mais un écosystème 
à part entière contenant une biodi-
versité à préserver. Il a été démontré 
que le recourt au labour profond et 
le bouleversement des horizons 
pouvait menacer cette biodiversité. 
Cette prise de conscience a été le 
terreau du développement des 
techniques culturales simplifiées 
qui permettent de protéger les sols, 
si le recours aux herbicides est 
limité, mais aussi d’économiser de 
l’énergie.  
L’emploi de celles-ci permet de 
limiter la consommation de carbu-
rant, l’érosion et préservent l’acti-

vité biologique des sols. L’Agence 
de l’environnement et de la maî-
trise de l’énergie (Ademe) qui a réa-
lisé il y a quelques années une 
étude sur la question identifie les 
Techniques culturales simplifiées 
(TCS) comme un levier de réduc-
tions des dépenses énergétiques 
directes dans les exploitations agri-
coles et l’amélioration de la qualité 
des sols. L’abandon du labour est 
souvent complété par l’introduc-
tion de cultures intermédiaires 
dans les rotations et de couverts 
végétaux afin de maîtriser les 
adventices et d’augmenter la 

quantité de carbone organique 
stocké dans les sols.  
Les TCS peuvent être menées selon 
plusieurs techniques de travail du 
sol allant du pseudo labour au semi 
direct et requiert un savoir-faire par-
ticulier et du matériel adapté (voir 
tableau p.10).  

Des alliés du 
quotidien 

Pour mettre en pratique ces tech-
niques il a fallu que les concepteurs 
de machines agricoles s’adaptent et 
de nouveaux outils ont fait leur 
apparition. Ces avancées tech-

niques ont été complétées avec le 
développement de l’agriculture de 
précision et l’informatique embar-
quée. Grâce à des capteurs, des 
drones ou des images satellites, ces 
outils connectés aident les agricul-
teurs à prendre des décisions pour 
leurs cultures, à accroître leurs ren-
dements tout en limitant la 
consommation des ressources et 
des intrants.  
En plus de réduire l’empreinte éco-
logique des exploitations l’agricul-
ture de précision permet de rationa-
liser les coûts de production.  

nnn 

Dossier réalisé par Alexandra Gelber
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Robotique, intelligence artificielles 
et objets connectés deviennent les 
alliés du quotidien des agriculteurs 
en leur fournissant de précieuses 
informations sur leurs cultures 
aussi bien au niveau de leur crois-
sance que des rendements. Ils per-
mettent une amélioration des per-
formances économiques même si 
les matériels représentent un 
investissement conséquent, ainsi 
qu’énergétiques, des exploitations 
afin de réduire les produits phyto-
sanitaires en dispensant la bonne 
dose au bon endroit de manière 

presque chirurgicale ou de piloter 
l’irrigation pour préserver la res-
source en eau. Le développement 
de ces innovations a été notam-
ment permis par l’équipement et la 
démocratisation du GPS. 

Optimiser 
les interventions 

Dans le registre des outils connec-
tés peuvent être cités les stations 
météo connectées, les capteurs et 
les sondes pour la qualité des sols et 
les images satellites pour ausculter 
l’état des cultures. Des données qui 

peuvent ensuite être échangées 
avec les outils pour optimiser les 
interventions dans les cultures.  
L’utilisation de tels outils permet 
également une meilleure traçabi-
lité et un suivi très fin des traite-
ments notamment en cas de 
contrôles, mais aussi pour l’histo-
rique de l’exploitation. Elle répond 
aussi à la recherche de transpa-
rence des consommateurs en facili-
tant la communication et 
l’échange d’informations sur les 
pratiques culturales avec des don-
nées précises. ■

D avid Frison est installé en 
grandes cultures, semences 
et PAPAM à Digne-les-Bains 

et il aime se tenir au courant des 
dernières innovations et des avan-
cées qui peuvent lui permettre de 
mieux mener ses cultures. C’est 
pourquoi il a investi avec la Cuma 
dont il est membre, dans un semoir 
de semis directs pour simplifier son 
travail du sol.  
« C’est une voie que j’avais envie d’ex-
plorer, explique-t-il, car avec ces tech-
niques de cultures simplifiées le labour 
est moins profond et je me suis aperçu 
que les parcelles labourées perdaient 
de la matière organique. En me rensei-
gnant j’ai vu que cela permettait 
d’améliorer la qualité du sol et que 
c’était rentable économiquement 
notamment en heures de tracteurs et 
donc de gasoil. Les machines disponi-
bles sont de plus en plus polyvalentes. 
Les déchaumeurs permettent, par 
exemple, une meilleure gestion des 
mauvaises herbes avec une réduction 
de leur pression sur les parcelles et de 
l’usage des herbicides. Il faut avoir plu-
sieurs types de matériels pour pouvoir 

s’adapter aux différentes conditions 
du terrain et pour toutes les circons-
tances. Il faut constamment se tenir 
au courant grâce à la presse spéciali-
sée, Internet, les concessionnaires, les 
salons, etc. La veille est importante 
pour trouver les bons compromis. Il 
faut aller voir le matériel, se déplacer, 
contacter des utilisateurs pour connaî-
tre leur ressenti. L’achat d’un matériel 
est un processus long pour bien cerner 
ses besoins, pour savoir ce que l’on 
veut faire, mais également de se proje-
ter dans l’avenir en pensant à la 
revente quand on choisit les options 
pour identifier ce qui va représenter un 
plus. La réflexion pour un change-
ment de matériel prend un ou deux 
ans donc il faut bien anticiper, sans 
compter les délais de livraison. » 
Outre ces outils David Frison fait 
appel à des technologies de pointe 
comme le guidage GPS ou la modu-
lation de dose. Il analyse ses cultures 
et leurs besoins grâce à des observa-
tions satellites. Grâce au guidage 
GPS il peut intervenir sur ses cul-
tures avec une précision de 2 cm 
pour le binage par exemple. 

D
R

David Frison mène des grandes cultures dans les Alpes-de-Haute-Provence et utilise 
de nombreux outils pour améliorer ses pratiques. 

Un achat de matériel cela se prépare
« Aujourd’hui ces dispositifs se sont 
démocratisés sur les tracteurs  », 
révèle-t-il. De plus en plus de bineuses 
ont des guidages GPS ou des caméras 
qui leur permettent d’intervenir au 
plus près du rang. » 
Il a également fait réaliser des ana-
lyses de sols sur toute une partie de 
son exploitation pour connaître la 
connectivité du sol. Cela lui a permis 
de connaître les réserves de son sol, 
quelles étaient les cultures à implan-
ter et ainsi d’adapter les densités de 
semis et les apports à réaliser notam-
ment les apports en engrais de 
fonds. Il a ainsi pu réaliser des écono-
mies d’engrais en apportant la juste 
dose. Pour le pilotage de l’azote qui 
doit se faire annuellement et qui 
n’est pas entièrement lié à la qualité 
du sol il dispose de cartes faites au 
plus près des apports et qu’il ajuste 
en fonction des objectifs qu’il se 
donne. « J’intègre ces cartes directe-
ment dans la console du tracteur ou 
dans l’outil que j’utilise : semoir, épan-
deur, pulvérisateur, etc. qui va ainsi être 
piloté, détaille-t-il. Je fais aussi réaliser 
des cartographies des rendements de 

la moissonneuse batteuse ce qui per-
met de vérifier la cohérence des résul-
tats même si on affine derrière en fonc-
tion des aléas climatiques. Avec ce 
procédé on se rend bien compte de 

l’hétérogénéité des parcelles. On peut 
ainsi refaire des historiques des semis 
et des rendements sur plusieurs années 
et des rapprochements indépendants 
des aléas climatiques. » ■

David Frison utilise des cartographies pour mener ses cultures au mieux. Celles-ci lui 
permettent d'intervenir de manière ciblée sur son exploitation. 

Le Plan de compétitivité et 
d’adaptation des exploitations 
agricoles (PCAE) un dispositif précieux 
pour s’équiper 
Ce dispositif qui aide les agriculteurs à investir est décliné dans chacun des pro-
grammes de développement rural régionaux, dont les régions sont autorité de 
gestion. Depuis 2018, il est intégré aux outils du volet agricole du Grand plan 
d’investissement destinés à répondre aux enjeux de modernisation des exploi-
tations agricoles. Il est également le support de la mise en œuvre de la mesure 
“PACTE biosécurité et bien-être animal en élevage” du Plan de relance, dotée de 
98 M€. 
Ce plan permet de moderniser l’appareil de production, d’innover, de combiner 
performance économique, environnementale, sanitaire et sociale, et de favoriser 
l’installation de nouveaux agriculteurs. Il s’inscrit dans les orientations straté-
giques partagées par l’amont et l’aval des filières. Entre 2015 et 2019, l’enveloppe 
globale annuelle consacrée au PCAE a presque doublé puisqu’elle était de 
313 M€ en 2015 pour atteindre 621 M€ en 2019. Les financeurs principaux sont 
le ministère de l’Agriculture, les régions et l’Union européenne, auxquels peuvent 
s’ajouter l’aide d’autres financeurs comme les agences de l’eau et les conseils dé-
partementaux. 
Les régions et l’État, sur la base des concertations menées avec la profession agri-
cole, partagent une stratégie commune pour le plan pour la compétitivité et 
l’adaptation des exploitations agricoles, déclinée autour des quatre priorités sui-
vantes : 
◗ Une priorité essentielle : l’élevage. La modernisation des exploitations d’élevage 
est la première priorité du plan, au vu des besoins particuliers dans ce secteur 
soumis à des coûts d’investissement élevés avec l’enjeu particulier que constituent 
les bâtiments, l’amélioration des conditions de travail et l’autonomie alimentaire 
du cheptel. Une nouveauté notable : l’éligibilité des filières volailles et porc à ces 
crédits, auparavant fermés à ces filières. 
◗ Une priorité pour le secteur végétal : la recherche de la performance écono-
mique et environnementale, par la maîtrise des intrants et la protection des res-
sources naturelles (érosion des sols, eau, biodiversité...). Il s’agit également de 
répondre aux problématiques particulières de certaines de ces filières : rénovation 
du verger, investissement dans les serres, investissement dans secteur du chanvre, 
lin, fécule de pommes de terre et riz pour éviter leur disparition au profit des cé-
réales... 
◗ Une priorité pour l’amélioration de la performance énergétique des exploita-
tions agricoles, pour réduire les charges de production et promouvoir les inves-
tissements d’économie d’énergie et de production d’énergie renouvelable dans 
les exploitations, notamment par la méthanisation. 
◗ Une priorité transversale : l’encouragement des projets s’inscrivant dans une 
démarche agro-écologique, en particulier ceux conduits dans le cadre d’un grou-
pement d’intérêt économique et environnemental (GIEE).

Les techniques culturales simplifiées.

Labour*

Labour 
occasionnel

Pseudo-labour

Itinéraire sans 
labour avec 

décompactage

Stip-till 
(travail en 
bandes)

Travail 
superficiel

Semis direct

15 à 40

15 à 40

0 à 15

5 à 30,  
sur les bandes 

travaillées

0 à 15

0 sauf 
sur la ligne 
de semis

Élevée

Moyenne

Moyenne

Faible à 
très faible

Faible

Très faible

Charrue 
 à versoir

Machines 
à bêcher, 
charrue à 
disques, 
chisel…

Outils de travail 
superficiel + 

lames ou dents 
pour le 

décompactage

Strip-tillers, 
rota-semis

Dents, disques, 
chisel, herses, 
cultivateurs…

Semoir pour 
semis direct

15 à 40

15 à 40

15 à 40

5 à 30 
sur les bandes 

travaillés 
(env. 20 à 40 %  
 de la surface)

5 à 15

3 à 8 
sur la ligne 
de semis 

(env. 5 à 30 %  
 de la surface)

Total : 
 retournement 

de l’horizon 
travaillé

Partiel 
mais fort

Partiel

Partiel

Partiel

Nul

PRATIQUE
OUTILS 

DE TRAVAIL 
DU SOL

PROFONDEUR 
DE TRAVAIL 

(CM)

ENFOUISSEMENT 
DES RÉSIDUS ET 

DES ADVENTICES

PROFONDEUR 
DE DILUTION DE 

 LA MATIÈRE 
ORGANIQUE (CM)

CONSOMMATION 
DE CARBURANT

TCS

TCS

TCS

TCS

TCS
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L ’agriculture dans la famille 
Vernet c’est une histoire de 
famille Serge, André, Denis le 

fils de Serge et bientôt Aurélien le 
fils d’André, sont associés au sein 
d’un Gaec. L’amour de la terre les 
unit mais l’amour de la technologie 
et de la recherche constante d’amé-
lioration de leurs techniques aussi.  
En 2007, l’année était particulière-
ment sèche, ils n’arrivaient pas à 
labourer et n’ont pu semer qu’au 
prix de six passages, c’est alors, 
qu’ils se sont rendus chez un de leur 
voisin du plateau de Valensole qui 
réalisait du semis direct pour obser-
ver cette technique originale pour 
l’époque. « On a vu que ça a levé et 
que sa récolte était très belle, on s’est 
dit qu’il fallait s’y mettre !, explique 
Denis Vernet. Avec mes cousins on a 
acheté un semoir de semis direct en 
Cuma. Nous avions gardé tout notre 
ancien matériel, mais en 2012 on s’est 
rendu compte qu’on se servait plus de 
celui-ci que des autres et que nos 
besoins se télescopaient. Donc, on a 
revendu notre semoir commun pour 
en racheter un de 4  m chacun. 
Depuis, nous sommes dans un sys-
tème polyvalent, nous avons gardé 
notre charrue mais on laboure beau-
coup moins, un an sur cinq dans nos 
rotations. Le semis direct nous permet 
d’être très réactifs et d’implanter plus 
rapidement les cultures. On y a aussi 
gagné économiquement, en prépara-
tion classique on consommait 60 à 
70  litres de gasoil par hectare, 
aujourd’hui on est aux alentours de 
10 à 15 litres. En plus, notre temps 
d’intervention a été divisé par trois et 
on a gagné en qualité de semis. La 

première année, nous avions constaté 
un manque d’éléments minéraux 
pour le démarrage des blés donc nous 
avons investi dans une trémie sur 
mesure à installer sur le semoir qui 
nous permet de rajouter de l’engrais 
sur le rang. Cela nous permettait de 
rentrer dans la directive nitrate et de 
baisser notre consommation d’en-
grais. Le fait de fertiliser en localisé a 
un effet starter indéniable. Sans faire 
de semis direct nous n’aurions pas 
sauté le pas », poursuit le jeune 
homme. 

Des pratiques 
intéressantes 

Le semis direct leur permet de 
mieux implanter leurs couverts 
végétaux et de respecter la règle-
mentation sans oublier le réel inté-
rêt agronomique qu’il représente. 
« Cette technique nous apporte de la 
réactivité. Il y a deux ans par exemple 
j’ai pu profiter d’un orage qui s’an-
nonçait pour semer directement 
dans les chaumes de blés et j’ai eu un 
gros couvert. C’est vraiment une pra-
tique intéressante dans notre sec-
teur ,  raconte Denis. L’achat du 
matériel est cher mais il y a un vérita-
ble bénéfice dans un système poly-
valent où il faut se servir de tous les 
leviers dont on dispose. D’autant 
plus dans notre secteur avec ce sol 
pierreux qui nécessitait une grosse 
préparation du sol. Les semoirs semis 
direct ayant un système de terrage 
hydraulique des éléments semeurs 
nous aident beaucoup et la levée est 
plus homogène. » 
Les Vernet utilisent également un 
chisel puis un déchaumeur à 

disques indépendants avec un gros 
dégagement pour bien hacher les 
résidus notamment des lavandins 
arrachés dont le brûlage est devenu 
compliqué. « En broyant au lieu de 
brûler on ne relâche plus le carbone 
dans l’atmosphère mais dans les sols, 
précise Denis Vernet, et on gagne 
beaucoup de temps car on sème 
directement dessus sans labourer. » 

Au Gaec des Fabres à Montagnac-Montpezat la famille Vernet est passée au semis direct en 2007 et ne cesse de 
faire progresser ses pratiques culturales.  

Un gain de temps et d’argent

D
R

Le durcissement de la règlementa-
tion sur les désherbants a poussé le 
Gaec à investir dans une bineuse 
trois rangs il y a 10 ans. En 2014, ils 
y ont adjoint un guidage GPS qui 
leur a apporté de l’aisance et de la 
précision même s’ils n’ont pas opté 
pour le niveau de précision le plus 
élevé. Ils ont également acheté une 
sarcleuse qui leur permet de dés-

herber leurs immortelles pour les-
quelles il n’existe aucune molécule 
autorisée réellement efficace. « Cela 
nous a changé la vie et cela peut sau-
ver une plantation, ajoute Denis 
Vernet. Nous avons pu faire cet inves-
tissement grâce au PCAE (voir  
encadré) cela permet d’avoir des 
outils efficaces pour un coût raison-
nable. » ■

C hez le concessionnaire ma- 
nosquin T3M Blanc-Roche- 
bois les matériels évoluent 

en même temps que les tech-
niques et les tendances du marché. 
« Avec les nouvelles directives les 
agriculteurs ont pris conscience de 
l’importance de la rotation et du res-
pect du sol, explique Bernard Martin 
commercial pour le 04, le 05 et le 
06. Le labour n’est plus systématique 
et la demande a augmenté concer-
nant les cultures dérobées et les 
engrais verts. Les clients sont de plus 
en plus sensibles au taux de matières 
organiques dans le sol et on voit de 
plus en plus de cultures de couverts-
végétaux comme les phacelies ou les 
moutardes. Nous avons donc vu aug-
menter la demande de semoirs pneu-
matique à la volée et de broyeur de 
grande largeur pour détruire cette 
matière de manière à la restituer aux 
sols. Depuis 40 ans on voit vraiment 
apparaitre des méthodes qui n’exis-
taient pas auparavant. » 
Le commercial confie que les four-
nisseurs travaillent beaucoup sur 

les outils de préparation du sol et il 
les a vus évoluer. La recherche 
d’économie et de limitation du gas-
pillage est au cœur de leurs préoc-
cupations pour une efficacité 
accrue. La disparition progressive 
des désherbants les a poussés à 
créer des outils performants pour 
optimiser le désherbage et optimi-
ser les intrants. Par exemple, l’appa-
rition des caméras embarquées 
permet de respecter davantage les 
adventices et les plantes lors du 
binage.  
« Il y a quelques années nous avions 
des barres de guidage avec une préci-
sion de l’ordre de 50 cm aujourd’hui 
nous sommes à 2,5 cm », ajoute-t-il. 
Bernard Martin a également vu 
évoluer la sensibilité des agricul-
teurs y compris en élevage avec 
une recherche constante de préci-
sion notamment pour les fauches 
ou pour l’usage du fumier et du 
compostage. Ils disposent égale-
ment de machines leur permettant 
de mélanger les aliments et de dis-
tribuer la quantité adéquate au 

A.
G
.

Bernard Martin est commercial pour un concessionnaire de matériel agricole ce qui en fait un observateur 
aguerri du marché. 

Les nouvelles directives ont accéléré  
les changements de pratiques

gramme près. Ces outils ne sont 
maintenant plus réservés unique-
ment aux grosses structures et 
sont accessibles aux petits éle-
vages.  
Il souhaite avertir les futurs ache-
teurs et ne peut que leur conseiller 
de s’y prendre en avance compte 
tenu de la tension du marché du 
machinisme agricole avec des 
délais qui ne cessent de s’allonger. 
Ceux-ci sont la résultante de plu-
sieurs facteurs  : la crise sanitaire, la 
pénurie des composants mais éga-
lement un accroissement de la 
demande à l’échelle mondiale. À 
cela s’ajoute le durcissement des 
normes moteurs avec de moins en 
moins de motoristes capables de 
suivre les exigences en termes de 
baisse de la pollution qui sont 
de plus en plus draconiennes. 
« Aujourd’hui à titre d’exemple si tout 
va bien pour être livré d’un tracteur 
de 250 cv il faut attendre octobre 
2022, pour un épandeur le délai est 
d’un an, un semoir neuf mois. C’est 
du jamais vu », déplore-t-il. ■

L'entreprise propose des broyeurs de grande largeur qui peuvent se placer à l'avant ou 
l'arrière du tracteur ce qui permet de le combiner avec d'autres outils. 

La famille Vernet a investi dans une sarcleuse qui lui permet d'effectuer un désherbage ciblé notamment pour les cultures 
où il existe peu de molécules autorisées et efficaces. 
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L ’an dernier quand ils ont dû 
changer une moissonneuse 
Thomas Favier et son père se 

sont intéressés à la marque John 
Deere et sont allés en voir une fonc-
tionner. Celle-ci était équipée du 
guidage GPS et du comptage 
d’hectares. Ils ont été conquis par la 
facilité de la prise en main même 
s’ils n’étaient pas férus de technolo-
gie. Ils ont donc décidé de se sépa-
rer de deux vieux matériels contre 
un neuf.  
« C’est vraiment un gain de temps 
avec le guidage GPS car quand on 
tourne on peut faire un passage sur 
deux, explique Thomas Favier. Le 
gros avantage de cet outil est que l’on 
fait des coupes pleines, il faut un peu 
l’aider pour tourner mais dès qu’elle a 
pris la ligne elle se débrouille toute 
seule. » 
Convaincu par le guidage sur la 
moissonneuse ils ont décidé de le 
prendre aussi sur le tracteur de la 
même marque qu’ils ont acquis 
ensuite en Cuma. « C’est vraiment 
très agréable de s’en servir, ça tire 
droit et on prend toujours au maxi-
mum de sa capacité. Le travail est 
plus propre. C’est un investissement 
mais on ne regrette pas du tout. On 
n’a pas pris l’abonnement le plus 
élevé en termes de précision mais 
c’était déjà largement suffisant, pour-
suit Thomas. L’avantage de cette 

solution est que c’est évolutif on peut 
changer notre degré de précision sans 
changer de matériel. Nous nous en 
servons beaucoup pour les semis, 
pour rouler les céréales et faire des 
lignes droites pour le labour. » 
Le jeune homme et son père n’ont 
pas été les seuls à être convaincus 
par ces nouvelles technologies. En 
effet il raconte que l’un de leur 
chauffeur depuis une quinzaine 
d’années réticent au départ ne pen-
sait pas que ce serait si agréable et 
l’active maintenant à chaque fois 
qu’il se sert de la moissonneuse. «  Il 
pensait que c’était un gadget mais en 
fait il s’est rendu compte que c’était 
reposant. Cela permet de bien régler la 
machine et de bien regarder le grain 
plutôt que de se focaliser uniquement 
sur la conduite », conclut-il. ■
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Thomas Favier est associé avec ses parents 
en Gaec et ils se sont mis au guidage GPS 
depuis peu, y compris dans l’entreprise de 
battage paternelle.  

Quelques 
hésitations vite 
balayées

Jean-Marie Blache est exploitant agricole mais également ouvrier agricole dans des entreprises bas-alpines et 
iséroises. Le machinisme il connait bien et l’a vu évoluer.   

Une modernisation nécessair   e pour s’adapter 
à la mutation des exploitations 
L a pluriactivité des agricul-

teurs prend tout son sens 
avec Jean-Marie Blache. En 

effet, celui-ci possède une exploi-
tation à Gap, il est également 
ouvrier agricole dans une entre-
prise de battage de Forcalquier 
depuis plusieurs décennies, au 
printemps il s'occupe de la prépa-
ration des sols pour une entreprise 
iséroise, et entre temps il a dirigé 
une école de ski pendant l’hiver.     
« Jeune, j’ai toujours été passionné 
par les machines et depuis 30 ans j’ai 
beaucoup vu évoluer les matériels 
mais aussi les exploitations dont le 
nombre s’est réduit mais les surfaces 
accrues. C’est pour cela qu’il a fallu se 
moderniser avec des matériels plus 
lourds pour aller partout, confie-t-il. 
Avant, le matériel était plus léger et 
les terrains étaient plus faciles à tra-
vailler car ils étaient moins tassés et 
le matériel tournait bien plus. 

Matériel plus lourd veut aussi dire 
plus cher et il faut être très attentif 
dans ses choix pour investir dans le 
matériel qui va avec la qualité du sol 
et il ne faut pas se tromper. » 
Autre révolution à laquelle il a 
assisté celle du guidage GPS qui a 
apporté confort et gain de temps 
selon lui. « La précision de ce type de 
matériel nous permet de ne pas 
gâcher de semences et de ne pas 
faire de doublon quand on pulvérise, 
ce sont des économies non négligea-
bles sans oublier les économies de 
gasoil. Grâce au guidage on tricote le 
champ, on tourne moins en bout de 
champs et on ne tourne pas sur 
place ce qui permet de respecter 
davantage le sol et le matériel, 
explique-t-il. Avec le guidage RTK la 
précision est de 0 à 2 cm c’est une 
réelle avancée surtout pour les semis 
de tournesols et de maïs par exemple 
qui demandent un décalage dans le 

temps et dans l’espace en plus le pro-
tocole d’alternance entre mâles et 
femelles change chaque année. Il 
faut semer en plusieurs étapes et 
grâce à la cartographie on enregistre 
nos passages et on sait où on doit 
implanter sans réfléchir. Auparavant, 
nous n’avions pas une grande préci-
sion alors que là les antennes gyro-
scopiques compensent le ripage du 
tracteur et font en sorte que rien ne 
varie même en cas de devers. À l’is-
sue de la plantation nous pouvons 
transférer les données sur une clé 
USB pour les transmettre au client 
qui pourra s’en servir pour effectuer 
son binage de précision s’il  a le 
même équipement. »  
Il insiste également sur la nécessité 
de former les chauffeurs car la 
prise en main de ces outils n’est 
pas évidente si l’on veut les exploi-
ter au maximum de leurs capacités 
et notamment enregistrer les par-

Agriculteur à L’Épine dans  
es Hautes-Alpes Damien 
Meynaud dirige également 

une entreprise de travaux agricoles 
pour laquelle il dispose d’un cer-
tain nombre de machines. Sur ses 
trois moissonneuses une est équi-
pée du guidage GPS SF1 de John 
Deere depuis quatre saisons et il 
dispose d’un volant amovible sur 
ses tracteurs équipé du SF3 un gui-
dage plus précis que le 1er niveau. 
Un système qui peut équiper tous 
les véhicules même s’ils ne sont 
pas récents.  
« J’ai découvert le guidage GPS chez 
des clients bucco-rhodaniens et j’ai 
vu que cela leur facilitait grande-
ment le travail donc j’ai investi d’au-
tant plus que la moissonneuse était 
pré-équipée, explique Damien 
Meynaud. Il faut bien paramétrer le 
système dès le début et c’est un véri-
table gain de temps et on s’habitue 
très vite parce que quand ça ne 
marche pas on est un peu perdu 
(rires). »  
Outre le confort et le gain de 
temps indéniables le chef d’entre-
prise apprécie également la simpli-
fication que le système lui a appor-
tée au niveau de la facturation. « Je 
récupère les données de la machine 
qui a comptabilisé les surfaces et je 
les rentre directement dans l’ordina-
teur pour la facturation au moins il 
n’y a aucune erreur et c’est incontes-
table, révèle-t-il. C’est un investisse-
ment de départ mais on s’y retrouve 
rapidement. Nous avons vraiment 
gagné en rendement car nous tra-

vaillons toujours à plein. Par ailleurs, 
nous avons pas mal de contrats de 
semences dans le Buëch notamment 
et pour les tournesols pour décalage 
mâles-femelles il y a parfois trois 
passages à effectuer et sans le GPS il 
est parfois difficile de tirer droit. 
Auparavant, cela dépendait vrai-
ment de la qualité du chauffeur et de 
son expérience, maintenant le GPS 
s’occupe de tout. On ne va pas se le 
cacher le métier de chauffeur a bien 
évolué bientôt ils devront plus être 
informaticiens que pilotes. » 

Pour son entreprise de travaux agricoles, Damien Meynaud a 
opté depuis quelques années pour le guidage GPS et il ne le 
regrette pas.   

Un bon paramétrage   est la clé 
de la réussite

L’agriculteur apprécie aussi la pré-
cision du système pour ses planta-
tions de lavandins et compte l’es-
sayer pour le binage. « Lui il ne 
fatigue jamais donc les raies sont 
parfaites, confie-t-il. Maintenant j’en 
suis totalement dépendant. Il faut 
juste appréhender certaines choses 
comme le fait que quand on s’arrête 
il y a un décalage de la ligne qu’il 
faut anticiper et pour une exploita-
tion moyenne le plus bas niveau 
de précision (SF1, Ndlr) suffit large-
ment. » ■ 

D
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Il suffit d'installer le récepteur (à droite) 
sur la cabine du tracteur ou de la 
moissonneuse pour qu'il communique 
 avec l'écran.  

D
R

Cet ensemble combiné-semoir tracteur sera très prochainement équipé du système de 
guidage de précision RTK. 

D
R

Damien Meynaud possède une moissonneuse-batteuse équipée du guidage GPS 
reconnaissable à la petite boule jaune qui surplombe la cabine. 

celles pour y revenir dedans plus 
tard. Les GPS actuels gèrent même 
les fourrières ce qui permet aux 

conducteurs de se concentrer plus 
sur le travail et moins sur la 
conduite. ■
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En chemin vers l’avenir

PUBLIREPORTAGE

A l’heure où s’achève le congrès national des Safer qui se tenait à Marseille, 
la Safer Paca revient sur une année dense, riche d’initiatives, d’innovations 
et de visions pour l’avenir de nos territoires.

 “L e thème du Congrès national 
‘Chemins d’avenir‘ ne pouvait 
mieux illustrer notre vision de ce 

que doit être une Safer en Provence-Alpes-
Côte d’Azur“, confie Patrice Brun, pré-
sident directeur général de la Safer Paca. 
“Dans un marché foncier soumis à de nom-
breuses pressions, nous avons fait le choix 
d’une présence forte sur tous les territoires, 
en dessinant des secteurs relativement pe-
tits pour que les conseillers foncier inter-
viennent sur toutes les problématiques : 
de la parcelle au grand domaine, de l’agri-
cole à l’environnemental, en passant par le 
développement local, de l’amiable à toutes 
les formes de préemptions.“

Être “partout et pour tout”
Contrairement à une idée reçue, la Safer 
Paca traite 85 % d’opérations à moins de 
75 000 € et 5 % d’opérations de plus d’un 
million d’euros. Elle est également très 
présente sur la régulation du marché 
foncier, avec 800 préemptions en 2021, 
dont 400 en révision de prix. “Ce chiff re 
ne doit pas masquer que la voie amiable 
reste notre mode d’intervention privilégié et 
représente un peu plus de 80 % de nos ac-
quisitions annuelles“, précise Max Lefèvre, 
directeur général délégué. Le contexte 
particulier de notre région, une SAU plus 
faible qu’au plan national (de l’ordre de 
25 %), une urbanisation et donc une pé-
riurbanité très importante, la place oc-
cupée par la haute montagne, une po-
pulation toujours plus importante, fait 
peser sur le foncier agricole une extrême 
tension qui se traduit principalement par 

la spéculation et les changements de des-
tination irréguliers observés sur les biens 
agricoles.

Le “cabanon à la campagne“, 
victime de l’eff et confi nement
Illustration de ce phénomène d’accélé-
ration du changement de destination : 
le nombre de préemptions en révision 
de prix comportant un bâti de type “ca-
banon“. “Eff et confi nement, ou déconfi ne-
ment, qui accentue la tradition provençale 
“du cabanon à la campagne“, ces interven-
tions ont plus que doublé depuis 2018“, 
annonce Philippe Lauraire, directeur 
général adjoint. “Pour la régulation de ce 
marché typique, la Safer Paca a accueilli 

avec enthousiasme le droit de préemption 
partielle, instauré par la loi d’Avenir. Lassée 
de voir “partir“ autant de surface agricole, 
la Safer Paca a utilisé ce nouvel outil dès 
2016 et la parution des décrets.” La pro-
gression est depuis constante puisqu’il a 
été exercé plus de 130 fois cette année. 
Sur la seule année 2021, les préemptions 
partielles ont permis d’acquérir, et donc 
de préserver, plus de 360 ha de terres 
agricoles.

La prospective en partage
Cette présence sur le territoire est certes 
décisive, mais elle devait, pour être tota-
lement effi  ciente, être complétée par une 
connaissance fi ne du marché foncier, 
comme l’explique Max Lefevre : “Nous 
sommes, nous Safer, les seuls à détenir 
de telles sources d’informations. Il fallait 
de nouveaux outils pour les rendre acces-
sibles.“ Ces outils, c’est Erwan Marolleau, 
chef de service prospectives, qui en a la 
responsabilité : “Voilà plus de 10 ans que 
nous collectons, compilons et analysons 
nos données, mais la R&D n’est pas une fi n 
en soi. Elle doit être ciblée pour servir la 
prospective.“
Parmi les réalisations phares de la Safer 
Paca citons notamment : Les GéoMar-
chés, et la mise en place d’un référentiel 
à dire d’expert du prix des terres, des 
vignes, des bois, des vergers et toutes 
natures de biens expertisés par la Safer 
sur le terrain ; AgriFoncier, adapté aux de-
mandes des professionnels est fait pour 
aider les correspondants locaux Open 
Friche Map, outil collaboratif permet-
tant de rendre accessible les inventaires 
de friches agricoles. A noter également 
que la Safer Paca travaille actuellement 
avec la Région, le Cerema, l’EPF à la signa-
ture d’une convention dont l’objet serait 
d’adapter Open Friche Map à la problé-

“Il faut savoir donner pour recevoir. Au quotidien, la Safer Paca tente 
d’être utile aux territoires et ils nous le rendent bien. 
Plus nous développons nos missions de service public, 

plus nous obtenons des résultats économiques satisfaisants.“ 
Un modèle économique vertueux au service d’une politique générale.

Max Lefèvre, directeur général délégué de la Safer Paca

Programme de plantation 
de haies  
Laurent Vinciguerra, directeur 
départemental Alpes-de-Haute-
Provence en charge du programme 
de plantation de haies
Dès fi n 2020, la Safer Paca s’est inter-
rogée sur la manière de contribuer à la 
préservation de la biodiversité. “L’objec-
tif était de s’inscrire dans une démarche 
globale de prise en compte des questions 
environnementales. C’est à cette fi n que 
nous avons donc élaboré un programme 
opérationnel, en proposant à l’ensemble de 
nos attributaires volontaires un “package“ 
complet, les encourageant et leur permet-
tant de planter des haies composites sur 
le foncier attribué.“
Chacun connaît les bénéfi ces que repré-
sente la présence de haies composites au 
sein des agrosystèmes : brise-vent et pro-
tection des cultures, biodiversité, réser-
voir d’auxiliaires, lutte contre l’érosion, 
voire la pollution des sols, rétention de 
l’eau, séquestration du carbone... “Quand 
on parle de réinstaller des haies dans les 
champs, on parle de transition écologique, 
d’agroforesterie et d’une contribution si-
gnifi cative à la lutte contre l’érosion de la 
biodiversité, à l’émergence d’une résilience 
face à la crise climatique, et, en défi nitive, 
au développement des territoires ruraux.”

Safer Paca
580, Av. de la Libération
04107 Manosque
Tél. : 04 88 78 00 00

matique des friches urbaines, enjeu fort 
des politiques publiques.

La RSE, nouvelle donne 
de la Safer Paca
Sommes-nous utiles aux territoires ? 
Sommes-nous vraiment l’opérateur des 
politiques publiques ? C’est à ces ques-
tions que la Safer Paca a choisi de se 
confronter en ouvrant le chantier de la 
Responsabilité sociétale des entreprises 
(RSE). “La question que toute entreprise se 
pose, c’est comment créer de la valeur, et 
la proposition que nous faisons, c’est de 
défi nir la création de valeur de notre en-
treprise par notre manière de servir la so-
ciété“, explique Camille Gonzalez, respon-
sable RSE. “Nous avons identifi é plusieurs 
niveaux dans notre stratégie RSE : l’impact 
de nos actions au niveau sociétal, par la 
façon dont nous instruisons les dossiers, 
dont nous garantissons la transparence, 
l’équité, et par nos modes de gouvernance ; 
au niveau environnemental également, 
par la préservation des espaces naturels 
par exemple, au travers de notre droit de 
préemption environnemental, ou par des 
initiatives comme le programme de plan-
tation de haies (voir encadré), mais nous 
avons également décidé de mesurer l’im-
pact que nous avons par notre activité 
propre, un chantier à mener en interne et 
qui passe sous son scope notre empreinte 
écologique, la qualité de vie au travail, la 
parité, l’inclusion…“

PPAS et concertations citoyennes
La partie “externe“ de la démarche RSE 
de la Safer Paca a été alimentée par 
les concertations citoyennes mises en 
œuvre dans le cadre du renouvellement 
de son Programme pluriannuel d’acti-
vités (PPAS) comme l’explique Camille : 
“Pour connaître notre impact sociétal, nous 

avons décidé d’aller poser la question à la 
société, d’aller voir comment nous étions 
perçus par le citoyen, et ainsi mieux cer-
ner les attentes sociétales.“ À l’issue de 
cinq mois de concertation citoyenne, 
320 000 personnes ont été sensibilisées, 
12 réunions publiques organisées, et 
près de 300 contributions collectées au-
près des citoyens pour imaginer l’usage 
qui sera fait demain du foncier des es-
paces ruraux et périurbains. Forte du 
bilan des attentes sociétales ainsi établi, 
la Safer Paca va poursuivre l’élaboration 
de son PPAS avec tous ses partenaires.

Terre Adonis, pour les agriculteurs 
de demain
Autre émanation de sa stratégie RSE, la 
réponse apportée à un enjeu majeur en 
agriculture : l’installation et le renouvel-
lement des générations. Le frein princi-
pal étant la capacité de certains jeunes 
porteurs de projets à obtenir les fi nan-
cements bancaires, la Safer Paca, avec 
la coopération et la Région, a imaginé un 
dispositif innovant, la SCIC Terre Adonis. 
Ses membres fondateurs sont donc la 
Région, la Coopération agricole Sud, la 
Safer et la Caisse d’Épargne Alpes Azur. 
Le principe est simple. La SCIC collecte 
des fonds publics et privés pour louer par 
bail à long terme des terres à des jeunes 
agriculteurs qui peuvent le racheter entre 
7 et 15 ans. Depuis, de nombreux parte-
naires ont rejoint la SCIC Terre Adonis : la 
Métropole d’Aix-Marseille, la Communau-
té d’agglomération du Pays de Grasse, les 
deux Caisses de Crédit Agricole, Chanel, 
l’Union des coopératives d’Estandon, la 
Société du canal de Provence, les com-
potes Charles et Alice… Terre Adonis 
constitue une réponse de la Safer Paca, 
afi n d’encourager l’ouverture, la coopé-
ration et la solidarité territoriale.
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DANS NOS RÉGIONS

L e dispositif Déphy est une 
action majeure du plan 
Ecophyto II. Il est piloté par 

le ministère de l’Agriculture. Ce 
réseau a pour objectif d’éprouver, 
de valoriser et de déployer les 
techniques et systèmes agricoles 
réduisant l’utilisation des produits 
phytosanitaires tout en assurant la 
triple performance  : économique, 
sociale et environnementale.  
Le groupe Déphy Ferme-Grande 
cultures accompagné par la cham-

bre d’agriculture des Alpes-de-
Haute-Provence est constitué de 
dix exploitations agricoles et deux 
fermes de lycées agricoles qui 
mettent en œuvre des démarches 
de réduction d’usage des produits 
phytosanitaires.  
Les agriculteurs de ce groupe, 
volontaires sont accompagnés par 
un ingénieur réseau dédié au suivi 
et à l’animation de son réseau. 
L’accompagnement proposé par 
l’ingénieur Réseau Déphy a per-

mis de mettre en relation l’exploi-
tant avec d’autres agriculteurs 
ayant acquis une expérience en 
termes de réduction de l’usages 
des produits phytosanitaires.  
Les rencontres individuelles entre 
les ingénieurs Réseau Déphy et les 
agriculteurs ont permis de mieux 
comprendre le fonctionnement 
de l’exploitation, le système de 
culture et l’objectif de l’agricul-
teur. I l  s’agit de proposer des 
changements des pratiques agri-

DÉPHY FERME | La réduction de l’usage de produits phytosanitaires est une clé 
pour le développement de l’autonomie et de l’autosuffisance des exploitations. 

Changer 
de pratiques, 
c’est possible 
sans impacter 
les marges D

R

coles qui permettront de réduire 
l’usage de produit phytosanitaire 
tout en optimisant le revenu de 
l’agriculteur. 

Un projet collaboratif 
Un accompagnement collectif des 
fermes Déphy est aussi proposé 
avec des échanges de conseils, un 
partage des pratiques, des résultats, 
des risques, une aide à la prise de 
décision afin de conforter certaines 
techniques et d’en améliorer d’au-
tres. Ces rencontres permettent de 
maintenir une ouverture d’esprit et 
de créer du lien social entre les par-
ticipants. 
Avancer collectivement lève les 
freins grâce aux échanges et au par-
tage entre les agriculteurs au sein 
du même groupe. Les membres de 
ce groupe étaient conscients qu’il 
fallait changer leurs pratiques, tes-
ter de nouvelles méthodes et tra-
vailler ensemble malgré l’éloigne-
ment géographique entre eux. 
Pour faire le point de l’année cultu-
rale écoulée, un bilan de campagne 
a été réalisé par l’ingénieur Réseau 
Déphy Ferme et l’agriculteur pour 
comprendre les prises de décision 
de l’agriculteur et suivre l’évolution 
de l’exploitation. 
Grâce aux rencontres, aux partages 
d’expériences et de résultats entre 
les acteurs du Réseau Déphy Ferme 
des différents départements, le pro-
jet lié à chaque système peut pro-
gresser. En effet, les interactions 
avec les ingénieurs Réseau Déphy 
des autres groupes au niveau natio-
nal (séminaires, réunions, forma-
tions, colloques) lèvent les freins et 
mettent en œuvre des solutions 
techniques visant à réduire l’utilisa-
tion des produits phytosanitaires. 

L’approche participative des diffé-
rents acteurs (agriculteurs, conseil-
lers, ingénieurs Réseaux IR, ingé-
nieurs territoriaux IT, animateurs 
Déphy, chercheurs, formateurs et 
structures porteuses…) à travers la 
décision collective d’échanges de 
nouvelles connaissances scienti-
fiques et d’expériences de terrain a 
fait apparaître des trajectoires de 
changements intéressantes et 
extrapolables en faveur de la réduc-
tion des produits phytosanitaires. n 

Marwa Ben Omran, CA 04 

Renseignements : Marwa Ben Omran,  
conseillère d'entreprise, productions 
végétales, agronomie et  
environnement, ingénieure Réseau  
Déphy, Tél. : 06 87 51 10 62 ou  
mbenomrane@ahp.chambagri.fr 

 

Former les agriculteurs de demain 
Les établissements d’enseignement agricole jouent un rôle important dans la mise en 
œuvre du Réseau Déphy Ferme en termes de communication et de transfert. En effet, les 
lycées agricoles sont davantage impliqués dans la valorisation et la diffusion de pratiques 
agricoles alternatives pour la réduction de l’usage de produits phytosanitaires. Les ex-
ploitations et les ateliers technologiques des lycées agricoles L’Isle-sur-la-Sorgue et Aix-
Valabre accompagnés par la chambre d’agriculture bas-alpine permettent aux futures 
jeunes agriculteurs de mettre en pratique leurs connaissances sur le terrain et favorisent 
les échanges de bonnes pratiques entre cette nouvelle génération et les « anciens ».  
Ces fermes agricoles sont lieux des essais pour l’accompagnement du changement des 
pratiques agricoles vers un nouveau modèle agricole réfèrent à très bas intrant. Plusieurs 
leviers agronomiques ont été testés par l’exploitation agricole du lycée L’Isle-sur-la-Sorgue 
pour réduire voire supprimer l’utilisation des produits phytosanitaires tel que l’allonge-
ment de la rotation, les couverts végétaux, le désherbage mécanique…En outre, com-
biner le désherbage mécanique aux méthodes agronomiques préventives peut être une 
stratégie envisageable pour réduire les produits phytosanitaires.  

Charles ROMAN, Conseiller CA04 : 06 77 84 51 49 - mesparcelles@ahp.chambagri.fr
Sébastien GUION, Conseiller CA05 : 04 92 52 53 00 - sebastien.guion@hautes-alpes.chambagri.fr

Retrouvez toutes les données
de votre exploitation à portée de main

Le meilleur conseil
qu'on m'ait donné ?
Utiliser MesParcelles

 https://sudpaca.mesparcelles.fr

Une combinaison 
sur-mesure 
Ils existent plusieurs leviers alternatifs 
pour réduire le recours aux produits phy-
topharmaceutiques mais chaque agricul-
teur doit trouver sa combinaison en 
fonction de ses contraintes pédoclima-
tiques et développer son propre modèle 
agricole pour le diffuser auprès des autres 
agriculteurs. En effet, le conseiller accom-
pagne et aide l’agriculteur dans sa déci-
sion mais la prise de risque et la réflexion 
viennent toujours de l’agriculteur. La 
nouvelle Politique agricole commune 
(Pac) devrait orienter les soutiens finan-
ciers vers l’agriculture durable  et les pro-
grammes de réduction de l’usage de 
produits phytopharmaceutique et pour 
aller plus loin, il faudra plus de travail  sur  
les années prochaines pour  développer 
des alternatives à la lutte chimique.

L'accompagnement Déphy comprend des visites individuelles qui permettent de comprendre le fonctionnement des exploitations. 
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L es conseillers en agriculture 
biologique des chambres 
d’agriculture de la région 

Sud-Paca ont voulu mettre à l’hon-
neur la viticulture biologique cette 
année au travers de deux journées 
techniques. L’une sur le secteur de 
la Sainte Victoire qui a eu lieu le 
19 novembre et une seconde sur le 
secteur de Manosque qui a eu lieu 
le 25 novembre.  
Cette dernière avait pour objectif 
de mettre en avant les spécificités 
de la viticulture bio dans les Alpes 
du sud, notamment l’évolution de 
cette production dans les deux 
départements alpins, et en quoi le 
bio peut être un atout dans le 
contexte d’évolution de la 
demande en vin local et bio, de 
changement climatique, de ques-
tionnement autour de la certifica-
tion et de la diversification de ces 
productions. 
Plus d’une vingtaine de partici-
pants  : vignerons, porteurs de pro-
jets, techniciens venus des deux 
départements alpins avaient fait le 
déplacement pour rencontrer les 
professionnels et échanger sur ces 
problématiques.  

La matinée en salle était consacrée 
à des présentations orchestrées 
par les conseillers des chambres 
d’agriculture 04-05 et 83 mais éga-
lement de viticulteurs venus 
témoigner de leurs pratiques. Les 
thématiques abordées ont été 
assez larges avec par exemple «  la 
viticulture, une démarche résiliente 
dans le contexte alpin », la flaves-
cence dorée, la coopération, les 
cépages patrimoniaux alpins ou 
encore le vitipastoralisme.  

Des ateliers pratiques 
Un dernier sujet qui a été abordé 
de nouveau l’après-midi lors des 
ateliers qui se sont tenus dans les 
vignes du domaine du Château 
Saint-Jean à Manosque puisque le 
propriétaire des lieux Jean-
Guillaume d’Herbès fait, lui-même, 
pâturer ses parcelles depuis 
quelques années. Le viticulteur a 
donc partagé son expérience avec 
ses visiteurs du jour. Les partici-
pants se sont ensuite répartis au 
sein de cinq ateliers par groupe de 
cinq ou six. Au programme de cet 
après-midi la taille non-mutilante 
avec Olivier Thevenon de la cham-

bre d’agriculture du Var, la 
méthode Merci avec Marine 
Plancquaert de la chambre d’agri-
culture des Alpes-de-Haute-
Provence, la collection de cépages 
avec Garance Marcantoni venue 
elle aussi de la chambre d’agricul-
ture varoise, le vitipastoralisme 
avec le Cerpam et enfin les res-
sources locales en matières orga-
niques et le diagnostic du sol avec 
Vincent Galland d’Agribio 05. 
Très studieux tous se sont montrés 
très intéressés et n’hésitant pas à 
poser des questions aux interve-
nants pour ces ateliers très pra-
tiques avec des mises en situation.  
Un prochain événement est d’ores 
et déjà programmé autour de la 
vigne les 6 et 7 décembre à 
Laragne-Montéglin dans les 
Hautes-Alpes. Cette formation sera 
centrée sur le raisin de table bio. 
Elle est destinée aux personnes qui 
souhaitent se renseigner sur la 
mise en place d’une culture de rai-
sin de table bio dans le but de 
diversifier leurs productions ou de 
se perfectionner dans la gestion de 
cette culture ? Arnaud Furet, expert 
en viticulture biologique, intervien-

JOURNÉE TECHNIQUE | Les deux chambres d’agriculture alpines ont organisé 
une rencontre autour de la viticulture biologique à Manosque le 25 novembre. 

Une production d’avenir 
dans les Alpes du sud

dra dans cette formation pour 
aborder tous les points essentiels 
pour réaliser les meilleurs choix 
techniques pour la plantation et la 
conduite du raisin de table sur 
votre exploitation. n 

A.G. 

Retrouvez le programme de  
la formation et le bulletin d’inscription  
sur les sites des chambres  
d'agriculture 04 et 05.  
Pour plus d'informations : 
formation@hautes-alpes.chambagri.fr  
ou formation@ahp.chambagri.fr.

DANS NOS RÉGIONS
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03 69 35 30 30

PAYEZ SUR 11 MOIS À TAUX 0%** - ACHATS EN LIGNE 24H/24 SUR
** Voir conditions sur www.beiser.fr. © Beiser - 12/2021. Photos non contractuelles. 

• En demi-lune, moins 
de risque de corrosion

• Disponible de 2 M à 8 M
ø 600/ø 800/ø 1000
ø 1300 MM (Fond plat)

TAPIS CAOUTCHOUC MARTELÉ

LARGEUR : 1M20, 1M60, 2M,
2M50, 3M ET 4M

10 MM D'ÉPAISSEUR

LONGUEUR: 10 M, 20 M, 30 M 

IDÉAL POUR LOGETTES, BÉTAILLÈRES, RÂTELIERS, 
CHEMINS GLISSANTS

• Facilement découpable 
• Antidérapant

• Alvéolé

AUGE SUR PIEDS TRÈS ÉPAISSE

• Cuve double paroi 
aux normes et garantie 
15 ans

• Inodore : traitement SMP 
anti-odeur des parois

• Pompe à fuel 72L/min, 
sécurisée par badge

EXISTE EN 750 L, 
1000 L ET 1500L

EXISTE EN 750 L, 
1000 L ET 1500L

STATION FIOUL DOUBLE PAROI PEHD 
"CONFORT +" SÉCURISÉE 2000 L

STATION ADBLUE® POLYÉTHYLÈNE
SANS ODEUR DOUBLE PAROI 2000 L

• En double paroi, 
ne nécessite pas 
de bac de rétention

• Enrouleur avec 6M de tuyau
• Traitée anti-UV
• Pompe spéciale AdBlue®

LAME À NEIGE 3 M

• Fabriqué en 昀bre 
de verre

• Pas de condensation
• Vis à grain (en option)

SILO POLYESTER 
EN KIT COMPLET

EXISTE DE
4 M3 À 31 M3

PROFITEZ ENCORE 
DE NOS OFFRES 

EXCEPTIONNELLES !HT = TTC *
• Hauteur 

de la lame 0,90 m
• Double orientation 

hydraulique
• Lame réversible 

pour di昀érents 
travaux

EXISTE EN 
2 M ET 2,50 M

HT=
 TTC*

HT=
 TTC*

HT=
 TTC*

HT=
 TTC*

HT=
 TTC*

HT=
 TTC*

OFFRES VALABLES JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2021 *Offre soumise à conditions. Valable sur une sélection de 
produits et dans la limite des stocks disponibles.
 Voir conditions et liste des produits sur www.beiser.fr

Le matin, les participants ont été accueillis en salle pour des présentations mais l'après-midi 
ils ont pu assister en petits groupes à des ateliers pratiques dans les vignes. 
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EN BREF

Source : FranceAgriMer

Une 23e édition pour la Fête de l’âne 
gris à Digne-les-Bains

 
FORMATIONS

   Chambre d’agriculture des Alpes-de-Haute-Provence 
 

Dimanche 5 décembre de 9 h à 17 h 30 la place du général-de-Gaulle à Digne-les-
Bains va s’animer pour la traditionnelle Fête de l’âne gris organisée par la FDSEA 04 
qui ouvre le bal des festivités de Noël, des exposants vous proposeront leurs pro-
ductions locales et artisanales. Une bonne occasion pour préparer les fêtes de Noël 
et garnir la table de bons produits locaux. 
Pour cette 23e édition de nombreuses démonstrations animations et jeux pour 
enfants seront au programme : les stars des enfants  : les ânes miniatures, les ani-
maux de la ferme, des jeux en bois, une parade du troupeau et son berger, une ani-
mation autour du santon de Provence, un manège en bois et des jeux comme 
« Aide l’âne à retrouver sa queue » et « Balade ta chèvre ». n

MARCHÉS DES PRODUITS LAITIERS

Source : FranceAgriMer

 
 
 
 
  
 
Prix du lait   
                                                      Moy.                Var. 
Prix réel (1 000 litres)            399,68            +6,22 
Prix standard 
(1 000 litres)                             377,54            +2,39 

 
 
 
 
 
 
Prix du lait bio 
                                                      Moy.                Var. 
Prix réel (1 000 litres)            500,14           +11,04 
Prix standard 
(1 000 litres)                             479,65            +8,13

Prix toutes primes comprises, toutes qualités confondues, ramené à un lait standard (38 g de  
MG / 32 g de MP). Ce prix est le prix payé aux producteurs au cours du mois, il peut inclure des avances. 
Cours en €/1 000 litres, sauf indication. Prix indicatifs susceptibles d’être ultérieurement mis à jour. 
Du 1er au 30 septembre

MARCHÉS DES GRANDES CULTURES

MARCHÉS DU BÉTAIL

 

France (disponible ou rapproché) en euros/tonne 
                                                                                                                            23 novembre            30 novembre 
 Blé 76/220/11 Rendu Rouen                                                                        306                               283 
Blé Meunier Départ E-et-L                                                                             303                                278 
 Blé dur rendu Port La Nouvelle                                                                472,50                             470 
Orge de Mouture Rendu Rouen                                                                   256                                253 
 Orge de Mouture Départ Eure-et-Loire                                                    275                                244 
Maïs FOB Rhin                                                                                                    266                                241 
 Maïs Rendu La Pallice                                                                                      257                                237 
Colza Rendu Rouen                                                                                          686                                648 
 Colza FOB Moselle                                                                                           694                                658 
Tournesol oléique Rendu Saint-Nazaire                                                     650                                630 
 Pois fourrager départ Marne                                                                        330                                320

MERCURIALES 

AGNEAUX - Moy hebdo. 

GROS BOVINS ENTREE ABATTOIR - Moy hebdo.

GROS BOVINS VIFS - Moy hebdo.
En euros/100 kg net Du 22 au 28 novembre 2021

 Jeune bovin Taureau Bœuf Vache Génisse
Race Viande BA Mixte Lait VML Viande Mixte Lait Viande BA Charolaise Limousine Mixte Lait VML Viande
Age          -10 ans -10 ans -10 ans    
Poids          > 400 kg > 400 kg > 400 kg    > 350 kg

E 450,00 457,00    500,00   525,00 525,00      560,00
U 437,00 446,00   308,00 409,00   431,00 492,00 436,00 462,00   456,00 443,00
R 426,00  —  308,00 386,00 —  397,00 422,00 418,00 420,00 357,00  393,00 412,00
O   367,00 345,00 308,00 — 370,00 344,00 361,00    345,00 334,00 337,00 
P    —    308,00      311,00  

Nouveau : La FMBV a repris à sa charge la diffusion des moyennes hebdomadaires diffusées jusqu’au 12 mai par FranceAgriMer, à l’exception du PMP. 
VML : Viande mixte lait • VH BAP : Viande hors blonde d’Aquitaine et Parthenay • BA : blonde d’Aquitaine • BAP : blonde d’Aquitaine et Parthenay • ML : mixte lait • VTR : viande toutes races.

(euros/kg carcasse)  U R O
19-22 kg CIRÉ (2)
Zone Nord 8,21 7,97 —
Zone Sud — — —
Moyenne des 2 zones 8,22 7,93 —
19-22 kg COUVERT (3)
Zone Nord 8,25 8,02 7,80
Zone Sud 8,11 7,68 7,53
Moyenne des 2 zones 8,23 7,82 7,66
19-22 kg GRAS (4)
Zone Nord — — —
Zone Sud — — —
Moyenne des 2 zones — 6,94 —
plus de 22 kg CIRÉ (2)
Zone Nord 6,96 — —
Zone Sud — — —
Moyenne des 2 zones 6,99 — —
plus de 22 kg COUVERT (3)
Zone Nord 7,17 7,22 —
Zone Sud — 7,34 —
Moyenne des 2 zones 7,19 7,27 —
plus de 22 kg GRAS (4)
Zone Nord — — —
Zone Sud — — —
Moyenne des 2 zones — — —

(euros/kg carcasse)  U R O
13-16 kg CIRÉ (2)
Zone Nord — 7,83 —
Zone Sud — 8,12 —
Moyenne des 2 zones — 7,95 7,37
13-16 kg COUVERT (3)
Zone Nord — 7,99 —
Zone Sud — 8,25 8,00
Moyenne des 2 zones — 8,19 7,92
13-16 kg GRAS (4)
Zone Nord — — —
Zone Sud — — —
Moyenne des 2 zones — — —
16-19 kg CIRÉ (2)
Zone Nord 8,33 7,98 —
Zone Sud — 7,88 —
Moyenne des 2 zones 8,33 7,95 7,21
16-19 kg COUVERT (3)
Zone Nord 8,30 8,04 7,73
Zone Sud — 8,06 7,64
Moyenne des 2 zones 8,31 8,05 7,67
16-19 kg GRAS (4)
Zone Nord — — —
Zone Sud — — —
Moyenne des 2 zones — — —

Du 22 au 28 novembre 2021

Prix Moyen Pondéré : 7,85 (+0,01)       Moyenne Métropole Rungis : 8,45 (-0,08)

VML : Viande mixte lait • VH BAP : Viande hors blonde d’Aquitaine et Parthenay • BAP : blonde d’Aquitaine et Parthenay • ML : mixte lait

En euros/kg net Du 22 au 28 novembre 2021

 Jeune bovin Taureau Bœuf Génisse Vache
Race VML VH BAP BAP Mixte Lait VML Viande Mixte Lait VML Viande ML Viande VH BAP BAP Charolaise Limousine Mixte Lait
Age 8/24 12/24 12/24 12/24 12/24         -10 ans -10 ans -10 ans -10 ans  
Poids           > 350 kg   > 350 kg > 350 kg > 350 kg > 350 kg  

E 4,72 4,75 4,68    —   6,35 6,35  6,21 — 6,20    
U+ 4,54 4,55 4,65   3,49 —   4,83 5,46  4,87 5,10 5,88  5,08  
U 4,54 4,53 4,63   3,49 —   4,83 5,02 — 4,87 4,82 5,49 4,56 4,98  
U- 4,54 4,50 4,58   3,49 4,37   4,83 4,73 — 4,87 4,59 5,16 4,44 4,82  
R+ 4,35 4,47    3,40 4,30   4,36 4,49 — 4,31 4,43 4,78 4,37 4,64  
R 4,35 4,37  3,77  3,40 4,15   4,36 4,29 — 4,31 4,32  4,31   
R- 4,35 4,15  3,75  3,40 4,02 3,80  4,36 4,11 — 4,31 4,18    3,73 
O+ 3,66   3,75 3,60 3,06 4,05 3,79  3,71  3,64 3,85 4,00    3,72 
O 3,66   3,72 3,59 3,06 3,88 3,76 — 3,71  3,63 3,85     3,69 3,50
O- 3,66    3,56 3,06 — 3,72 3,57 3,71  3,55 3,85     3,60 3,50
P+ 3,54    3,55    3,60    3,43     3,53 3,48
P 3,54    3,47    3,55    3,43      3,44
P- 3,54            3,43      3,33

Prix Moyen Pondéré : 4,07 (+0,02)

 Agneaux 

Semaine 47 - 2021 

Agneaux 
Commission Avignon 
Prix entrée abattoir HT 
exprimé en euro/kg carcasse 
Poids 16-19 kg  
Qual. R3 :                                                           8,06 € 

Génisses viande 
FAM - Zone Grand Sud 
Prix entrée abattoir HT 
exprimé en euro/kg carcasse 
Poids 350 kg 
Qual. U :                                                        4,97 €

 Porcs et porcelets 

Semaine 47 - 2021 
Porcs                                                                 
Cotation Sud-Est                                     1,47   € 
Cotation nationale                                 1,38   € 
Référence Cadran                                   1,245 € 
Moyenne                                                   1,43   € 
Porcs de pays 
Vente en vif :                                                
Porcs gras                                                  1,11   € 
Porcs extra                                                1,22   € 
Carcasses : classe II                                 1,43   € 
Porcelets : achat 
Porcelet Bretagne (GP)                          1,06   € 
Porcelet indexé (FNCBV)                      1,79   €

Pilotage d’entreprise 
• Utiliser internet au quotidien : Facebook, télédéclaration, mail, réseaux 
sociaux. La navigation sur internet. La gestion et l’utilisation des mails. les 
télédéclarations indispensables. Les sites internet professionnel de référence. 
Intégrer les réseaux sociaux. Quelle utilisation ? Utiliser Facebook → 1 jour en 
décembre. 

Production animale 
• Obtenir son CCTROV ovin, caprin, bovin et équin. La réglementation 
relative à la protection des animaux vivants en cours de transport et à la santé 
animale. Les incidences sur le comportement animal et l’état de stress. Les 
incidences sur la santé animale et la pathologie. L’impact sur le travail du 
convoyeur sur l’animal. L’influence sur la qualité des viandes. L’organisation et 
la réalisation des principales manipulations, interventions et soins sur les 
animaux pour le transport. La contention animale → Les  20 décembre et  
10 janvier 2022. 
• Dresser son chien de troupeau – élevage bovin. Le fonctionnement du 
chien de troupeau. L’éducation de base. Les postures à adopter pour mettre en 
place une relation homme-chien-environnement cohérente 
Les ordres de base (rappel, pas bouger, stop) sans animaux. Mise au troupeau 
et motivation du jeune chien. Mise en place du parc circulaire de dressage. 
Travail en cercle puis en semi-liberté pour contenir un lot d’animaux. 

Contenir et déplace un lot en semi-liberté. Travail sur le positionnement et sur 
l’ordre « Amène ». Ordre de direction gauche-droite → Les 20 et 21 décembre, 
10 et 11 janvier 2022. 

Production végétale 
• Se diversifier avec raisin de table. Mise en place d’une culture de raisin 
de table en bio. Les variétés recommandées.  Entretien de la vigne : 
fertilisation, gestion de l’enherbement, problématiques phytosanitaires. État 
de la filière et des débouchés → Les 6 et 7 décembre à Sisteron. 

Promotion - Commercialisation 
• Booster sa communication. La communication orale : les styles 
communication. Adapter sa communication en fonction des clients. La 
communication visuelle : la signalétique, stand de marché, fichier client, 
relation presse… → 1 jour en décembre 
• Communiquer sur Facebook. La place de Facebook dans les outils de 
communication. Les profils, les pages. Les bonnes pratiques. La ligne 
éditoriale. La rédaction de contenu qualitatif adapté aux réseaux sociaux. Les 
jeux concours, évènements et les applicatifs pour se faire connaître à moindre 
frais. Les réponses aux avis laissés. La mesure d’efficacité des actions → 1 jour 
en décembre.  

Pour vous tenir au courant des formations dispensées vous pouvez contacter : Aline Bousseau, CA 04, Tél. 06 87 51 11 84, 
abousseau@ahp.chambagri.fr ou vous rendre sur   http://www.paca.chambres-agriculture.fr/nos-services/vous-etes-agriculteur/vous-former/

Journée technique sur les couverts végétaux à Mane
Au programme du mercredi 8 décembre : intérêts des 
couverts végétaux avec Mathias Coursin de Duransia ; 
expérimentations et résultats avec Mathieu Marguerie 
d’Arvalis ; outils et ressources avec Marine Plancquaert 
de la chambre d’agriculture 04 ; présentation de semis 
de couvert et de télédétection par drone avec Henry 
Joffroy de Drone Engineering.  
Une démonstration de drone sur le terrain et une pré-
sentation des couverts végétaux est organisée de 14 h 

à 17 h sur l’exploitation de Frédéric Esmiol, chemin de 
Font Reyniere à Mane. n  

Marine Planquaert, CA04 

Inscription avant le 6 décembre par téléphone  
au 06 79 95 02 64. 
Réunion à la salle polyvalente Henri-Laugier de Mane  
de 8 h 30 à 12 h.  
Repas tiré du sac et masque obligatoire.

La chambre d’agriculture des Hautes-Alpes organise 
une journée régionale de l’élevage biologique 
Cette journée est gratuite mais sur 
inscription avec au programme : 
de 10 h à 13 h au Gaec de la Béoux 
à Montmaur, accueil et présenta-
tion du Gaec (bovins laitiers bio), la 
vente directe en système bovin lai-
tier bio avec illustration sur un cas 
concret (Résultat Inosys Bovins Lait 
RA-Paca), comment déterminer le 
prix de la viande bovine bio en 
vente directe ? (Résultats Inosys 
Bovins Viande RA-Paca), la nouvelle 

règlementation applicable en AB – 
Précisions et nouveautés, notam-
ment sur les aires d’exercices pour 
les ruminants et la finition des ani-
maux, les prairies multi-espèces, 
un avantage à utiliser en AB – 
Résultats du projet Gopei Prairies 
Sud. Suivi d’une visite de l’élevage. 
Puis de 14 h 30 à 16 h au Gaec 
Serre Pierrat à Saint-Auban-d’Oze, 
accueil et présentation du Gaec 
(ovins allaitants bio en VD), l’ali-

mentation des agneaux en bio  : 
des clés de réussite en termes de 
technique de production pour 
mieux valoriser ses agneaux bio. n 
 

Pour tous renseignements, contactez :  
Sébastien Guion au 06 87 50 30 78 ou 
sebastien.guion@hautes-alpes. 
chambagri.fr ou Coline Bourru  
au 06 18 40 35 61 ou  
coline.bourru@hautes-alpes. 
chambagri.fr

DÉCEMBRE

:ADDRESSMAIN STREET, LONDON, 12/B
( 012 ) 345 678 901 :PHONE

example@email.com :MAIL

R Marché de producteurs et d'artisans locaux
R Ânes miniatures 
R Animaux de la ferme 
R Jeux en bois pour enfants 
R Parade du troupeau et son berger
R Animation autour du santon de Provence
R Manège en bois
R Jeux "aide l'âne à retrouver sa queue"
    et "balade ta chèvre"
R Commerces du centre-ville ouverts
R Vide grenier au profit du Téléthon
R Patinoire et manèges  

PLUS d’INFOS
Office de Tourisme PROVENCE ALPES DIGNE-LES-BAINS
 

FÊTE DE
L’ÂNE GRIS

23ème édition  

DIM.  
CENTRE-VILLE

9h-17h30

 

Tél. 04 92 36 62 62
www.dignelesbains-tourisme.com

20
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de Provence

COVID-19 : PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
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Les marchés des producteurs 
de pays des Hautes-Alpes reviennent 
La chambre d’agriculture des 
Hautes-Alpes, en partenariat avec 
les communes d’accueil, organise 
des marchés de producteurs de 
pays. 
Composés uniquement de produc-
teurs, et sans revendeurs, ces mar-
chés valorisent pleinement la 
diversité et la qualité de nos ter-
roirs en ne proposant que des pro-
duits locaux issus de productions 
fermières. 

Les producteurs vous invitent ainsi 
à les rejoindre sur ces marchés. 
Programme des marchés des pro-
ducteurs de pays de l’hiver : 
w Ancelle : de 9 h 30 à 12 h 30 : les 
jeudis 23 et 30 décembre.  
w La Joue-du-Loup : de 9 h 30 à  
17 h 30 : les lundis 20 et 27 décem-
bre. 
w Les Orres : de 10 h à 18 h : les 
mercredis 22 et 29 décembre. 

w Saint-Léger-
les-Mélèzes : de  
9 h 30 à 12 h 30 : 
les mardis 21 et   
28 décembre.  n 

Pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à prendre contact 
avec la chambre d’agriculture des  
Hautes-Alpes, Amandine Long au   
06 60 75 26 33 ou  bien consultez le site  
internet www.marches-producteurs.com
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EN BREF
Une nouvelle stratégie pour les sols européens 
pour 2030 

sion qui souhaite que les sols béné-
ficient du même niveau de protec-
tion juridique à l’échelle de l’Union 
que l’eau et l’environnement marin 
prépare un cadre législatif sur la 
santé des sols pour 2023. À travers 
lui, elle fournira une définition des 
concepts « d’artificialisation des 
terres » et de « mettre un terme à 
l’augmentation nette de la surface de 
terres occupées ». Ce cadre juridique 
qui devrait être « contraignant » 
devrait proposer un « objectif de 
réduction des pertes de nutriments 
d’au moins 50 %, entrainant une 
réduction de l’utilisation d’engrais 
d’au moins 20 % », précise le docu-
ment de la Commission. Toutes ces 
actions devraient permettre aux 
sols européens de retrouver une 
« bonne santé », c’est-à-dire que les 
sols sont capables d’assurer la « pro-
duction alimentaire et de biomasse y 
compris dans l’agriculture et la fores-
terie, absorber, stocker et filtrer l’eau 
ainsi que transformer les nutriments, 
fournir la base de la vie et de la biodi-
versité, agir comme réservoir carbone 
ou encore, agir comme source de 
matière première ». n 

ActuAgri

« Prendre soin des sols, c’est prendre 
soin de la vie  ». Tel est le mot d’or-
dre lancé par la Commission euro-
péenne qui a constaté que 60 à 
70 % des sols européens, qui cou-
vrent 24 des 32 groupes majeurs 
des sols dans le monde, ne sont 
pas en bonne santé. Or ces sols 
sont à l’origine de près de 95 % des 
aliments consommés et abritent 
plus de 25 % de la biodiversité 
dans le monde. Ils constituent avec 
les océans et les forêts, un impor-
tant réservoir à carbone, permet-
tant de limiter le réchauffement cli-
matique. Dans son document, la 
Commission européenne rappelle 
que chaque année sur le vieux 
continent, ce sont environ un mil-
liard de tonnes de terres qui sont 
emportées par l’érosion et qu’envi-
ron 50 000 km² de tourbières sont 
drainées à des fins agricoles. 
L’artificialisation des terres est éga-
lement un phénomène que 
l’Europe entend éradiquer. Surtout, 
25 % des sols présentent un risque 
élevé ou très élevé de désertifica-
tion, souligne le document de la 
Commission. Pour que les sols 
puissent retrouver une « bonne 

santé  », la Commission a mis en 
place un dispositif appelé « Tester 
votre sol gratuitement », afin de pro-
mouvoir une gestion durable des 
sols par la Pac et partager les 
bonnes pratiques. Ce dispositif 
financé par le programme LIFE, la 
Pac et la mission d’Horizon Europe  
« Un pacte pour des sols sains en 
Europe », sera complété, fin 2022, 
par un cadre juridique pour la cer-
tification des absorptions de car-
bone (fin 2022). L’objectif est dou-
ble : que les agriculteurs recourent 
« davantage aux pratiques de ges-
tion durable des sols » et qu’ils puis-
sent être, in fine, rémunérés pour le 
stockage du carbone et la fourni-
ture de services écosystémiques 

-20 % d’engrais 
Le 14 décembre prochain la 
Commission présentera son projet 
de « certificat de santé de sols » qui, 
s’il était adopté, pourrait être rendu 
obligatoire lors de transactions, d’ici 
2024. Ce certificat concernerait 
dans un premier temps des terres 
saines et exemptes de tous conta-
minants majeurs ou émergents 
(métaux lourds, etc.). La Commis-

La coccidiose, qu’est-ce c’est ?

Les coccidioses sont très fréquentes et présentes dans une grande majorité 
des élevages ovins. Elles sont causées par le développement, dans les cel-
lules de l’épithélium intestinal, de plusieurs espèces de coccidies. 
La coccidiose est une maladie « des jeunes », couramment sur des agneaux 
de plus de dix jours. 
Les adultes sont plus résistants mais ils sont souvent porteurs chroniques et 
source de contamination des agneaux. La gravité des coccidioses dépend 
des conditions de milieu, elles sont souvent provoquées par un stress quel 
qu’ils soient. 
Douze espèces de coccidies sont recensées chez les ovins, différentes de 
celles des bovins ou des caprins. Les plus pathogènes sont Eimeria ovinoïda-
lis, E.crandalis et E.ovis. 
La contamination par les coccidies se fait dans les premières heures de vie 
de l’agneau par ingestion d’ookystes sporulés. La phase pathogène se situe 
pendant la 2e partie du cycle parasitaire soit entre 11 et 21 jours après conta-
mination. La coccidiose est facilement identifiable, elle se caractérise 
notamment par une diarrhée noirâtre très odorante souvent accompagnée 
d’une laine sèche et en mauvais état et un amaigrissement. 
En plus de ces symptômes la coccidiose peut entrainer des retards de crois-
sance important malgré une consommation régulière de concentrés. 

Assurer des conditions 
d’élevage optimales 
Ces retards entrainent une hétérogénéité des lots d’agneaux et donc des 
pertes économiques sur l’engraissement des agneaux. 
Les coccidioses ne sont pas à prendre à la légère, elles peuvent non seule-
ment entrainer des difficultés de croissance mais également la mort de l’ani-
mal. Afin de diagnostiquer au mieux la coccidiose, en plus des signes cli-
niques il est nécessaire de réaliser une coproscopie (examen d’un 
échantillon de selle au microscopique), peu coûteuse elle permet de recher-
cher les ookystes des coccidies. 
Après confirmation de coccidiose, il est indispensable de traiter l’entiè-
reté du lot, auquel cas des recontaminations seraient possibles entre les 
individus. 
Plusieurs traitements existent, ils nécessitent un avis et une ordonnance du 
vétérinaire. Le traitement doit être réalisé le plus tôt possible pendant au 
moins cinq jours. 
Afin de prévenir d’éventuels cas de coccidiose au sein du troupeau, il faut 
assurer des conditions d’élevage optimales avec un contrôle de la tempéra-
ture et de l’humidité, une bonne ventilation et une densité animale dans le 
bâtiment pas trop élevé (1,5 m2 d’aire paillée pour une brebis et son agneau, 
2 m² si elle en a deux). 
Pour les élevages à risque, un vide sanitaire une fois par an et les traitements 
préventifs à base de plantes sont conseillés. 
La prévention et la bonne gestion de la coccidiose en élevage ovin est 
nécessaire au bon fonctionnement et rendement de l’exploitation. n 

Laurie Enrico, CA05

CONSEIL, VISITES ET DEVIS PERSONNALISÉS GRATUITS 
Contact : 07 85 73 38 60 - francois.mochet@agneausoleil.com 

ON VOUS ACCOMPAGNE  
DANS VOS PROJETS ! 

ÉLEVAGES BOVINS, OVINS, CAPRINS, ÉQUINS, PORCINS 

◗ BÂTIMENTS  
(tunnels - galva - bois) 

◗ AMÉNAGEMENTS  
(cellules à grains, vis souples,  
mangeoires mécanisées, tubulaires,  
systèmes de contention, ventilation…)

Votre interlocuteur local

Vos magasins L’AGNEAU SOLEIL : GAP - SISTERON

www.agneausoleil.com
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Les actions que souhaite mettre en place la Commission européenne ont pour objectif de rendre leur bonne santé aux sols européens.

 

CHRONIQUE OVINE
La chasse aux brebis improductives

80 à 110 €¹ : c’est le manque à gagner d’une brebis 
qui reste vide sur une campagne (en comptant 
l’agneau non vendu, les charges d’alimentation, 
l’aide ovine et la vente en réforme). Ainsi, avec 
10 % de brebis improductives dans le troupeau, la 
marge brute est pénalisée de 10 € par femelle pré-
sente. Il est donc impératif d’une part de mettre 
toutes les chances de son côté pour obtenir un 
taux de fertilité correct : préparation des mâles, des 
femelles, nombre de béliers… D’autre part, les 
vides doivent être repérées le plus rapidement 
possible. La solution la plus efficace et la plus pré-
coce est le constat de gestation. Son coût, d’envi-
ron 1 €, est vite rentabilisé par les agneaux vendus 
en plus, surtout pour des luttes de printemps, 
début et milieu d’été. Les brebis non gestantes 
peuvent également être identifiées à la fin de 
l’agnelage mais l’intérêt économique est alors 
moindre. n 

Laurence Sagot (Institut de l’élevage/ CIIRPO)  

¹ Calculs réalisés par Inosys Réseau d’élevage / Chambre d’agriculture de la Creuse 

Les activités du CIIRPO sont financées par l’Union européenne et les conseils régionaux Nouvelle Aquitaine et Centre-Val-de-Loire.
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Schéma de développement des coccidies.

Une brebis qui ne produit pas d’agneau = un manque à gagner de 80 
à 100 €.



Vendredi 3 décembre 2021 - L’ESPACE ALPIN18

PETITES ANNONCES RÉGIONALES

Bi-mensuel d’informations générales  
agricoles et rurales

Composition - Abonnements -  
Petites annonces :   
Pressagrimed SA 
Mas de Saporta - CS 50032 
34875 LATTES cedex  
Tél. : 04 67 07 03 66 
 
Publicité régionale :  
Pressagrimed SA 
Élodie Cervero 
elodie.cervero@pressagrimed.fr 
Tél. : 06 69 07 90 72 

Publicité Nationale : 
SA REUSSIR, 
4/14, rue Ferrus 
Hall B 
CS 41442 
75683 PARIS cedex 14 
Tél. : 01 49 84 03 30 
 
 
 
Origine du papier : française 
Taux de fibre recyclée : 60 % 

Editeur : 
SARL Le Sillon Alpin  
8 ter Rue Capitaine de Bresson - 05010 Gap cedex 
Capital social de 9117,72 € 
RCS Gap 387 250 129  
Membres associés : 
Chambres d’agriculture 04-05, FDSEA 04-05, 
JA 04-05, FDCA 04-05  
Gérants : 
MM. Frédéric Esmiol et Éric Lions  
Directeur de Publication : 
Frédéric Esmiol 

Journaliste : 
Alexandra Gelber 
Tél. : 06 85 56 24 98 
journal@espace-alpin.fr   
 
 
 
Impression : 
LA PROVENCE  
248 avenue Roger Salengro,  
13015 Marseille 
Tél. : 04 91 84 48 46 

Commission paritaire : 
0424 T 80493 
 
ISSN 05 : 1763-5179 
 
Dépot légal : à parution

Votre Petite Annonce dans les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes Réservée aux
particuliers

Ecrivez en majuscules, une lettre par case, une case vide entre chaque mot. Une seule proposition par annonce. Votre numéro de téléphone
doit être libellé comme suit : Tél. : 00 00 00 00 00. Les 2 premières cases sont réservées au département où se situe votre bien.

Rédigez votre annonce Choisissez votre rubrique

Calculez votre prix

5

6

7

8

9

1

2

3

4

❑ OFFRE D’EMPLOI
❑ DEMANDE D’EMPLOI
❑ ESTIVE
❑ MATÉRIEL AGRICOLE
❑ MATÉRIEL D’ÉLEVAGE
❑ TRAVAIL DU SOL
❑ ALIMENT BÉTAIL
❑ FOURRAGE-PAILLE
❑ TRACTEURS

❑ VÉHICULES
❑ LOCATION
❑ IMMOBILIER-FONCIER
❑ OVINS
❑ CAPRINS
❑ BOVINS
❑ CHIENS
❑ DIVERS
❑ LOISIRS

Nom ................................................................................... Prénom ..................................................................

Raison sociale ......................................................................................................................................................

Adresse ...............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Tél. ............................................................................... Fax ..............................................................................

E-mail ..................................................................................................................................................................

Nombre de passages 1 2 3
Les 4 lignes de texte TTC 7€ 10€ 14€
Ligne(s) supplémentaire(s) TTC 2€ 4€ 6€
Domiciliation* TTC 3€ 5€ 7€

TOTAL TTC € € €

❑ Nouvel abonnement
PA gratuite

* Domiciliation : lorsque l’annonce fait mention de « Ecrire au journal
qui transmettra » 

Paiement par chèque à l’ordre du Sillon Alpin
(Toute annonce non accompagnée de son règlement

ne sera pas prise en compte)

A retourner accompagné de votre règlement à : Paysan du Midi - 

Pour vos 
petites annonces 
04 67 07 03 66 
veronique.bonvalot@ 

pressagrimed.fr

Toutes les annonces de matériels et de services

Abonnez-vous sur boutique.reussir.fr

D É C O U V R E Z
LES REVUES

DU GROUPE 

gestion
Dix leviers pour 
limiter la hausse 
du poste engrais I 39

cultures
Le drainage sous 
haute contrainte 
réglementaire I 26

essai
Un Massey Ferguson MF 
8S.265 doté d’une cabine 
exceptionnelle I 46

l’enquête
Vent de panique 
sur les engrais 

azotés I 6

Soja
C’est le moment 
d’essayer !

dossier I 15

Cultures
Grandes

Nourrir votre performance
11,60 euros # ISSN 2104-8606

reussir.fr/grandes-cultures

numéro 362 # novembre 2021

POUR TOUTE RÉSERVATION

CONTACTEZ  
VOTRE SERVICE COMMERCIAL 

 HABITUEL

EMPLOIS 
07 - Cherche chauffeur poids lourds 
pour collecte de lait plateau ardéchois logé. 
Tél. : 06 64 43 94 45 

FONCIER 
04 - Jeune cherche expl. agricole à 
reprendre ovin viande ou adaptée achat 
et/ou location. 
Tél. : 06 44 70 85 85 

 04 - Bois peuplier à couper, proximité 
route. Tél. : 06 74 54 41 24 

MATÉRIEL DIVERS 
04 - Vends fendeuse à bois 3 points 
tracteur, 450 €. Tél. : 06 87 09 26 67 

26 - Vends clapiers 2 lots 16 et 27 à 
démonter + vieux matériel agricole. 
Tél. HR : 09 67 11 70 33  

26 - Achète Corn.Picker Bourgoin MD8 
GR10 GX. Règlement comptant. 
Tél. : 06 17 70 29 12 

30 - Vends cause retraite, MAV ALMA, 
Selecta 2000, 7 800 €. 
Tél. : 06 07 91 16 00 

34 - Achète tracteurs UTB, UNIVERSAL, 
E I C H E R ,  WOTA N ,  M F  1 1 0 2 / 1 1 3 2 / 
132/139/142, FENDT, MF 3CYL, DEUTZ, 
MERCEDES MB TRAC, JD, LANDINI, RENAULT 
Fructus, Dionis, HOLDER moteur 4 temps, 
RENAULT, FIAT, IH, CASE, MANISCOPIC, 
MERLO, JCB, CATERPILLAR, même en panne, 
paiement et enlèvement rapides. 
Tél. : 06 71 95 90 35 

PAILLE - FOURRAGE 
05 - Vends bottes de paille carrées 
120 x 80 x 60, 10 €.  
Tél. : 06 20 16 67 90 

Le 15 mars, La Poste émettra un timbre sur l’Ordre du Mérite agricole. Ce timbre-poste illustre 
la complémentarité des territoires (plaine, forêt, montagne) et la variété des nombreuses 
productions agricoles réparties sur le sol national. Les personnages et l’assiette témoignent du 
travail intergénérationnel permettant la transmission des savoirs agricoles, agroalimentaires 
et gastronomiques au service de l’alimentation. 
Cette distinction concerne toutes les activités mettant en valeur le monde agricole : pro-
ductions agricoles, industrie agroalimentaire, alimentation, sylviculture, recherche et 
enseignement, services…
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La famille Barban :  
à la croisée 
des générations       page 20

PORTRAIT

Prédation  
Maploup :  
loup y es-tu ?                       page 7

Législation  
Le Conseil d’État  
a tranché sur les arrêtés  
anti-pesticides                  page 3

Élevage  
XR Repro : des résultats 
au beau fixe et un président 
sur le départ                      page 13

Le sud du plateau de Valensole irrigué en 2024 
La Société du canal de Provence a organisé une réunion publique le jeudi 14 janvier  
pour informer les propriétaires fonciers sur le projet d’irrigation des terres et lancer  

une première enquête pour évaluer les besoins en eau. Page 4

Aides  
PCAE : investir 
pour  moderniser,  innover 
et  accroître les performances  
des exploitations               page 5
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DOSSIER Pages 9-12PLAN DE RELANCE

Politique  
Le Département 04 
conforte son soutien 
à l'agriculture                   page 8
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Des règles de plus en plus strictes sont imposées aux agriculteurs pour respecter les populations, 
mais ce respect ne devrait-il pas aller dans les deux sens ?  En tout cas la question peut se poser quand on voit les centaines de personnes qui ne respectent pas 
les panneaux d’interdiction, pourtant bien visibles et explicites, apposés au bord des champs de 
tulipes entre La Brillanne et Lurs dans les Alpes-de-Haute-Provence. Oui le paysage est magnifique 
et époustouflant mais beaucoup semblent oublier qu’il est le résultat du travail d’un agriculteur, 
que ces belles fleurs chatoyantes sont sa source de revenus et qu’il faut la respecter… 
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Violaine Démaret :  
équilibre et dialogue 
pour maîtres-mots       page 15

RENCONTRE

Formation  Bien conduire le pâturage pour optimiser la valorisation de l'herbe page 8

Jeunes agriculteurs 04  Une équipe mobilisée et toujours dans l’action page 4

Forêt : de nouvelles essences sous observation  Le 17 mars dernier à Revest-du-Bion, les agents du CNPF  venaient à bout d’une plantation 
d’un millier d’arbres-test. Il s’agira du pôle expérimental le plus conséquent du projet MEDforFUTUR. Page 5

Agritourisme  « Accueil paysan » planche sur l’harmonisation de son label page 7
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DOSSIER 
Pages 9-12

CRISE SANITAIRE 

Une année inédite, mouvementée et surprenante
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Embrunais  L’agriculture embrunaise, un monde en perpétuelle mutation page 14
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Portrait  Marie Chabrand et Romain Morel : la liberté, une petite entreprise bien maîtrisée page 20

Ces 12 derniers mois, plus d'une centaine de ruches a été dérobée dans les Alpes-de-Haute-

Provence. Un préjudice financier et matériel très important pour les victimes. Dans le cadre 

d'un partenariat noué avec le syndicat des apiculteurs 04, la gendarmerie renouvelle cette 

année ses actions de prévention au profit des professionnels mais souhaite aussi sensibiliser 

l’opinion publique à ce phénomène. 

Une campagne de prévention est en cours pour rappeler aux apiculteurs quelques conseils 

simples pour protéger leur outil de travail. La cellule de prévention technique de la 

malveillance de la gendarmerie (CPTM04) est, par ailleurs, en mesure de procéder à une 

analyse des risques et de proposer des solutions à la carte faisant appel aux dernières 

technologies comme le puçage GPS des ruches.  
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Jean-Marie Figuière : 

l’aménageur de l’espace 

tous azimuts                page 20

PORTRAIT 

Météo  
La préfète bas-alpine 
poursuit son état 
des lieux page 8

Maraîchage  
Huit exploitations 
s’allient pour explorer 
la fertilité des sols page 4

Événement  
Le Grand rendez-vous 
de la souveraineté 
alimentaire page 15

Dufour rachète le maître-tripier marseillais Metras 

Une augmentation significative de l'activité est prévue à brève échéance 

pour la société leader sur le marché de la viande ovine. Page 4

Rongeurs  
Le campagnol prolifère 

et ravage les prairies de 

Blanche-Serre-Ponçon page 6
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Pages 9-13

SPÉCIAL IRRIGATION 

L’eau : une richesse 
précieuse, indispensable 
et fragile
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4 Filière  
Un plan fédérateur 
pour pérenniser 
l'IGP petit épeautre 
de Haute-Provence page 14
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ACHAT-VENTE DIVERS 
38 - Vends pommiers/poiriers variétés 
anciennes sur porte-greffe choisi par l’INRA 
pour meilleure adaptation au climat. 
Tél. : 06 42 90 75 43
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EN BREF
Droit de réponse de la CFDT
La CFDT a souhaité exercer son 
droit de réponse à la suite de 
notre dossier traitant de l’emploi 
paru dans le numéro 399. Voici le 
texte qu’ils nous ont adressé :  
 
Agriculture : employeurs et sala-
ries partagent-ils l’envie de tra-
vailler ensemble ? 
Le caractère anxiogène des situa-
tions climatique, sanitaire et sociale 
que traverse le monde agricole ne 
doit pas conduire à opposer ses 
acteurs mais bien au contraire à ren-
forcer les liens et la confiance qui les 
unissent et à imaginer comment 
rendre le travail en agriculture 
attractif. (…) En réponse à ce dossier, 
la CFDT veut réaffirmer la nécessité 
d’une vision respectueuse des sala-
riés ainsi que l’importance d’amélio-
rer les conditions de travail dans un 
objectif de permettre localement un 
marché du travail vivant et effectif 
dans l’intérêt du développement du 
territoire et de ses habitants. 
Les six articles dans lesquels des 
employeurs dont le président de la 
chambre d’agriculture des Alpes-
de-Haute-Provence s’expriment, 
révèlent une vision archaïque et 
négative : celle de bons employeurs 
subissant des salariés : « moins per-
sévérants », « pas assidus », « pas 
adaptables », « tatillons et procédu-
riers », qui « préfèrent partir en 
vacances plutôt que de travailler », 
« sont sous le robinet des aides et du 
chômage », … le directeur de la 
Direction départementale de l’Emploi 
semble même connaître « des 
demandeurs d’emploi qui touchent 
plus en ne travaillant pas » ! 
Ces clichés infamants ainsi colpor-
tés ne sont pas dignes d’une profes-
sion qui œuvre pour tous, avec tous, 
pour une société plus juste et dura-
ble. Loin de ces assertions, la CFDT 

s’engage au premier plan pour faire 
fonctionner le dialogue social. 
Notre organisation syndicale est 
prête à comprendre toutes les parti-
cularités des métiers. 
Cependant il est indispensable de 
prendre en compte que l’environ-
nement ainsi que les métiers évo-
luent et de se poser la question 
pourquoi l’agriculture est devenue 
moins attractive. 
Afin de ne pas tomber dans la cari-
cature voire le mépris, la CFDT pro-
pose de travailler sur quatre points 
fondamentaux pour garantir la 
pérennité des emplois dans le res-
pect des personnes :  
 
La rémunération et la fidélisation 
des salariés : 
w Les salariés de l’agriculture ont 
très souvent des salaires faibles et, 
en plus, ils subissent une perte de 
pouvoir d’achat chaque année. 
w Une convention collective natio-
nale (CCN) a pris effet au 1er avril 
2021. Cette CCN doit être accompa-
gnée par un accord départemental, 
or dans plusieurs départements de 
notre région, les employeurs n’ont 
pas trouvé le temps d’honorer les 
dates de réunions pour lesquelles ils 
avaient pourtant donné leur accord 
préalable. De plus nous observons 
que la mise en place des fiches de 
poste se fait trop souvent en mini-
misant les compétences requises 
afin de diminuer les salaires. 
w Alors que le nombre de salariés en 
agriculture augmente, nous consta-
tons chaque année une baisse du 
nombre de contrats CDI. Les contrats 
CDD sont plus courts et il n’est pas 
rare de voir les salariés travaillant sur 
une même exploitation mais 
« baladé » d’une structure juridique à 
une autre. Cela permet aux 
employeurs de s’exonérer de leur 
obligation de prise en charge d’une 

partie de la complémentaire santé… 
La précarité des salariés est ainsi 
organisée, c’est la santé des familles 
qui est touchée et les salariés 
« tatillons et procéduriers » écartés. 
w Concernant la demande d’une 
« baisse des charges ». Il convient de 
regarder les chiffres des dégrève-
ments de cotisations sociales déjà 
mises en œuvre par le gouverne-
ment. 
 
L’information et la formation : 
Un nombre croissant d’emploi en 
agriculture nécessitent des compé-
tences de plus en plus pointues… 
les employeurs se sont-ils posés la 
question de comment accompa-
gner ce besoin croissant de forma-
tion ?  
 
L’hébergement : 
De nombreux salariés saisonniers se 
déplacent parfois de loin pour se 
rendre sur leur lieu de travail et dans 
quelles conditions sont-ils accueillis ? 
Les demandes des employeurs 
auprès des pouvoirs publics sont 
d’obtenir des mesures dérogatoires 
au niveau des caractéristiques des 
logements proposés aux salariés 
agricoles saisonniers… Pas éton-
nant de constater que certains loge-
ments sont dans un état déplorable! 
Les logements des salariés agricoles 
saisonniers pourraient donc être de 
moins bonne qualité que les loge-
ments réservés aux autres per-
sonnes ? Nous rappelons qu’en 
2020 une salariée est morte 
asphyxiée en dormant dans sa voi-
ture au bout du verger dans lequel 
elle travaillait… 
L’amélioration des conditions de 
travail : Être respectueux de la terre, 
être respectueux des femmes et des 
hommes qui y travaillent… 
Ensemble, demain pour une Pac 
sociale ? La CFDT est partante. n 

Appel de candidatures  
(Publication effectuée en application 
des articles L 143-7-2 et R 142-3 du 
Code Rural et de la Pêche Maritime)

La SAFER Provence-Alpes-Côte d’Azur attribue par rétrocession, échange, substitution 
tout ou partie des biens suivants :

Ref. AS 04 21 0141 01 (CT)            Occupé en partie 
BAYONS : 12 ha 27 a 92 ca : 'Chagne': D- 98- 113- 114- 119 - 'Champ Sauvaire': D- 216 - 
'La Basse Combe': C- 391- 392 - 'La Haute Combe': C- 351- 352- 366- 383 - 'La Perte': D- 
5- 6- 7- 10- 25- 26- 43- 57- 59- 62 - 'La Piche': D- 78- 93- 94- 96 : - 'Les Combes': C- 292- 
294- 296 - 'Les Traous': C- 308- 309- 314- 315- 338- 339 - 'Soubeyraches': C- 41 
Urbanisme : RNU 
 
Ref. AS 04 21 0163 01 (TH)            Libre 
BLIEUX : 9 a 40 ca : 'Plan-pinier': E- 74 
Urbanisme : RNU 
 
Ref. AS 04 21 0132 01 (CT)            Libre 
CERESTE : 66 a 80 ca : 'L’Adrianse': C- 52 
Urbanisme : Zone A 
 
Ref. AS 04 21 0144 01 (TH)            Libre 
ENTREVENNES : 40 ha 29 a 10 ca : 'Les Ajoncs': B- 130- 132 - 'Les Ferrails': B- 173- 
176- 198- 200 - 'Les Hubacs': B- 270- 273- 281- 282- 283- 284- 286- 288- 290(J)- 290(K) - 
'Les Marseils': B- 2 - 'Les Omars': B- 295- 297- 298- 299- 300- 301- 302- 306- 307- 317- 
318- 319- 326 : 327 - 'Les Vignes': B- 16- 19- 21- 22- 41- 44- 45- 46- 48- 50- 57- 58- 59- 
60- 63- 67- 68- 69- 70- 75                  
PUIMICHEL : 4 ha 77 a 22 ca : 'Freichinie': A- 169- 175- 179- 180 - 'L’Adrech des 
Vignes': A- 249- 250- 256- 261- 262- 263- 264- 273 
Urbanisme ENTREVENNES : RNU 
Urbanisme PUIMICHEL : Zone Aa et Nn 
 
Ref. XA 04 20 0062 01 (TH)           Libre 
LE FUGERET : 2 ha 89 a 40 ca : 'Les Chalees': B- 150- 151- 152 - 'Saint Sauveur et 
Champ Bag': B- 331                           
MEAILLES : 1 ha 24 a 92 ca : 'Font de la Graie': C- 770- 772 - 'L’Adrech': C- 861- 862- 
863 
Urbanisme LE FUGERET : Zone non constructible de la carte communale 
Urbanisme MEAILLES : Zone non constructible de la carte communale 
 
Ref. XA 04 20 0063 01 (TH)           Loué sur une partie de la surface 
LE FUGERET : 1 ha 16 a 50 ca : 'Les Chalees': B- 130- 135                                                   
MEAILLES : 70 a 41 ca : 'Les Villars': C- 150- 185- 977[154] 
Urbanisme LE FUGERET : Zone non constructible de la carte communale 
Urbanisme MEAILLES : Zone non constructible de la carte communale 
 
Ref. XA 04 20 0074 01 (TH)           Libre                                                         (Avec bâtiment) 
MEAILLES : 1 a 24 ca : 'Le Village': D- 198- 384[197]- 385[197] 
Urbanisme : Zone non constructible de la carte communale 
 
Ref. Ap 04 21 0085 01 (CT)            Libre 
MONTCLAR : 33 a 78 ca : 'La Maison du Valon': D- 65[P2] 
Urbanisme : Zone A  
Certifié en Agriculture Biologique 
 
Ref. AS 04 21 0112 01 (CT)            Libre 
OPPEDETTE : 6 ha 84 a 74 ca : 'Champ de l’Hiere': C- 359- 368- 369- 370- 374- 375- 
376- 378- 379(J)- 379(K) 
Urbanisme : RNU 
 
Ref. AP 04 21 0080 01 (DI)             Libre 
RIEZ : 1 ha 48 a 76 ca : 'Charbounoue': F- 1131 - 'Hubac de Vinay': D- 109- 111- 
1722[110] 
Urbanisme : RNU 
 
Ref. AS 04 20 0069 01 (TH)            Libre 
ROUGON : 33 ha 39 a 95 ca : 'Coste Marine': D- 44- 47- 49- 50 - 'La Baume': D- 13- 14 
Urbanisme : Zones Am et N 
 
Ref. XA 04 21 0102 01 (TH)           Libre 
SAINT-ETIENNE-LES-ORGUES : 4 ha 91 a 80 ca : 'Pierredon': D- 256 
Urbanisme : Zone N 
 
Ref. XA 04 21 0156 01 (CT)           Libre 
FORCALQUIER : 4 ha 18 a 10 ca : 'La Colle et Barlaban': A- 34- 38- 39                              
SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE : 59 a 03 ca : 'Rabiouse': B- 961[260] - 'Saint 
Jean': ZD- 27 
Urbanisme FORCALQUIER : Zone N 
Urbanisme SAINT-MICHEL-L’OBSERVATOIRE : RNU 

Les personnes intéressées devront faire connaître leur candidature  
par écrit (merci de préciser son n° de téléphone)  

AU PLUS TARD LE 19/12/2021 
à l’adresse ci-dessous où des compléments d’information pourront être obtenus : 

SAFER-PACA - Avenue de la Libération - CS 20017 - 04107 Manosque cedex 
Tél : 04 88 78 00 04

JOURNÉE 
PORTES 

OUVERTES

Contact : Romain LANES • 06 14 90 82 82 • 05 59 25 80 61 
rlanes@arkolia-energies.com • www.arkolia-energies.com  

FINANCE À 100%
votre bâtiment solaire 
grâce au photovoltaïque

VOTRE OFFRE
la construction de votre 
bâtiment GRATUITEMENT

De 10 h à 12 h

VENDREDI 10 DÉCEMBRE
Chez Mr GERMAIN

LD Le Grand Plan Villedieu - 04210 BRUNET

La Conf’ veut des mesures 
d’« urgence » 
La Confédération paysanne « s'in-
quiète de la baisse des prix du lait bio 
payés aux producteurs et productrices 
par plusieurs laiteries, particulière-
ment dans un contexte de hausse des 
charges ». Le syndicat appelle l’État 
et la filière à prendre des mesures 
d’ « urgence » et sollicite une rencon-
tre avec le ministère de l’Agriculture 
« pour trouver très rapidement des 
solutions ». Il demande également 
« aux entreprises de collecte qui ne 
l'ont pas encore fait, d'appeler leurs 
producteurs et productrices à dimi-
nuer [temporairement] leur produc-

tion ». Dans un contexte où les 
volumes de lait bio augmentent 
plus vite que la demande, le prix de 
base payé aux éleveurs est en baisse 
ces derniers mois : -1,7 % en août et 
-2,5 % en septembre par rapport à 
2020. « Cette baisse est amenée à 
s’accentuer dans les prochains mois », 
explique Corentin Puvilland, chargé 
du suivi de la conjoncture et des 
filières lait bio à l’Idele, qui souligne 
des disparités entre les prix payés 
par les différents opérateurs.  n 
 

Agrapresse 
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PORTRAIT
Sandrine et Jérôme Bayle étaient précurseurs quand ils ont souhaité créer une exploitation vertueuse 
ergonomiquement et écologiquement. 

Un modèle abouti   
d'un futur écoresponsable
«C e qui ne me tue pas me 

rend plus fort ». Jérôme 
Bayle, éleveur bovin 

installé à Turriers, peut faire sienne 
ce célèbre aphorisme de Friedrich 
Wilhelm Nietzsche. Car, en 1999, 
quand cet héritier d'une longue 
lignée de paysans doit faire face au 
décès brutal de son père avec lequel 
il gère la ferme familiale où règne la 
problématique douloureuse d'une 
indivision, son avenir social et pro-
fessionnel est plus que compromis.  
Mais, l'homme a des ressources et 
surtout une idée : créer une exploi-
tation modèle aux vertus ergono-
miques et écologiques totalement 
originales pour l'époque. Après un 
bac en polyculture élevage et un 
stage de six mois dans le Vaucluse 
et en Alsace au pays du Munster, où 
ses qualités professionnelles sont 
déjà reconnues au point que les fer-
miers lui confient leur exploitation 
le temps de quelques jours de va- 
cances, il s'installe en 1995. « Je veux 
moderniser l'exploitation, raconte 
Jérôme Bayle, augmenter le troupeau, 
tout en améliorant son potentiel géné-
tique. Je monte des dossiers de mise 
aux normes, je visite une centaine de 
fermes jusqu'au Danemark, je fais des 
stages de perfectionnement. On était 
à un moment de notre vie où c'était 
quitte ou double. Je continuais à traire 
nos trente vaches au pot – 100 000 li- 
tres par an - à sortir le fumier à la 
brouette ! ».  
En 1999, le père de Jérôme décède, 
à l'aube de la soixantaine. « Un exem-
ple de force, de courage et de persévé-
rance d'ailleurs honoré de la médaille 
du Mérite agricole et de la Croix de 
guerre de la Légion d'honneur après 
30 mois passés en Algérie, conte 
Jérôme Bayle. Il m'a transmis la pas-
sion du métier et des animaux, les 
vaches et les chevaux. Nous avons eu 
notamment jusqu'à dix poulinières et 

un étalon de trait comtois que nous 
menions jusqu'au célèbre concours 
mulassier de Seyne à pied ! Mes 
parents ont aussi innové en créant un 
tire-fesse pour les amateurs de glis-
sades. Ma mère leur proposait du cho-
colat chaud... ». En 2007, l'indivision 
est réglée et dès 2008 le projet redé-
marre. 

Une ferme-pilote 
Ce projet de ferme-pilote à haute 
valeur environnementale est basé 
sur trois axes du développement 
durable, à savoir la gestion de l'éner-
gie, de l'eau et des déchets. En fait 
l'édification d'un bâtiment pour le 
logement du cheptel d'une centaine 
de bovins dont des vaches allai-
tantes, des vaches laitières et le 
stockage des récoltes de 2 600 mè- 
tres carrés doté d'une toiture avec 
une emprise photovoltaïque de  
1 500 mètres carrés. Un bâtiment en 
bois de sapin doté d'un dispositif 

fait de matériaux recyclés ; la pompe 
de la salle de traite est silencieuse et 
sans rejet d'huile. Un système qui 
économise l'utilisation de filets, de 
films plastique et de gasoil.  
La géométrie du bâtiment permet 
de créer une ventilation naturelle en 
évitant l'utilisation d'une ventilation 
mécanique soit une économie de 
168 kwh/an mais aussi de créer un 
éclairage naturel. 
« Notre région doit conserver sa 
grande variabilité de productions pour 
satisfaire des consommateurs qui sont 
de plus en plus demandeurs de pro-
duits locaux au bilan carbone au plus 
bas », écrit Jérôme Bayle dans le dos-
sier de présentation de trente pages 
réalisé avec l'appui du bureau d'é- 
tudes tout aussi visionnaire DCO2 
conseil vantant « un formidable outil 
de sensibilisation à une agriculture 
innovante et durable ». Un projet qui 
coche toutes les cases des aides 
publiques possibles.  

En 2003, Jérôme se marie avec San-
drine, une Haut-Alpine née à Savour-
non, préparatrice en pharmacie défi-
nitivement convertie à l'élevage 
bovin. « J'aimais mon métier, mais j'ai 
voulu me consacrer pleinement à la 
réussite de ce beau projet et au bien-
être de notre famille », confie San-
drine. De quoi doper le projet,  
surtout avec la naissance de trois 
enfantsqui viennent égayer le quo-
tidien du foyer. 

Une pyramide de bois 
Quand on passe le bourg de Turriers 
et qu'on accède aux premiers con -
treforts qui conduisent au Gaec Bay-
lait Passion au lieu-dit le clos du 
Sauze, on aperçoit alors cette vérita-
ble pyramide de bois qui s'élève 
comme un véritable pari architectu-
ral. La grande œuvre en fait de la 
famille Bayle. Tellement originale 
qu'aucun charpentier de la région 
n'a osé affronter les contraintes affé-
rentes à la construction de cette éta-
ble hors normes. « On a dû recourir 
aux services d'une entreprise implan-
tée dans le Jura. Chaque partie du 
bâtiment a sa propre exigence. Pour 
que tout se coordonne, avoue Jérôme 
Bayle, il fallait faire des choix. Pour les 
panneaux photovoltaïques mêmes 
préoccupations ». Ces deux interve-
nants majeurs se sont d'ailleurs tota-
lement impliqués dans le projet 
pour qu'il aboutisse. En juin 2012, la 
machine à traire est mise en route.  
« On a filmé la montée des bêtes 
depuis l'ancien bâtiment jusqu'au 
nouveau, se souvient Jérôme Bayle. 
Quand le système photovoltaïque a 
été raccordé, on a sabré le cham-
pagne, car à un jour près on perdait 
tout. On a commencé 15 jours avant 
Noël. Il fallait être raccordé avant sep-
tembre. On a donc débuté les travaux 

Chez les Bayle l’élevage est une grande histoire de famille qui regroupe toutes les générations réunies autour de l’amour du travail bien fait et d’une agriculture de qualité.  

B.
F.

Un formidable outil de sensibilisation  
à une agriculture innovante et durable.  “ ” Il serait bon qu'il y ait plus de visibilité  

sur l'origine des produits alimentaires  
pour que le consommateur puisse faire  

un choix éclairé au moment où notre métier 
 a été remis au cœur de la société. 

“
”

pour la valorisation optimale du 
fourrage, un lisier évacué jusqu'à 
une fosse pour le stockage en vue 
de l'épandage sur les prairies. Le 
séchage du foin passe par la récupé-
ration de l'air chaud produit sous les 
panneaux photovoltaïques grâce à 
un procédé innovant de circulation 
de l'air dans un coffre permettant 
également de ventiler les panneaux 
et d'optimiser leur production.  Une 
idée recueillie lors d'un stage orga-
nisé par la chambre d'agriculture. Le 
matelas de couchage des bovins est 

avant l'accord de la banque, qu'on a 
eu au mois de mars ». 
« Car c'était un projet de près de 1,7 mil -
lion d'euros, rappelle Jérôme Bayle. Mais 
on avait des arguments. Le photovol-
taïque a permis notamment de payer 
une partie de la charpente ». Reste à 
régler ce problème financier. « Cer-
tains acteurs nous ont suivi, d'autres 
non, doutant de nos capacités à aller 
jusqu'au bout. C'était mal nous 
connaître. Nous ne pouvions plus 
attendre les i ndécis et nous avons dû 
décaler certains investissements pour 
que la banque nous suive. Grâce 
notamment à cette responsable de la 
caisse régionale de ‘ la banque verte ‘ 
qui a fait basculer le projet et permis 
à l'aventure économique de poursui-

vre son chemin et travailler dans des 
conditions décentes au bout de 17 ans 
de labeur », commente Jérôme Bayle. 
Et de remercier « toutes les personnes 
qui nous ont soutenus et aussi celles 
qui ont douté mais, qui, malgré elles, 
ont conforté notre détermination à 
aller jusqu'au bout ». 
La production de plus de 400 000 li -
tres de lait par an du Gaec Baylait 
Passion participe aujourd'hui à l'éla-
boration de produits locaux avec les 
autres producteurs de la coopérative 
laitière de la vallée de l'Ubaye pour 
la grande satisfaction de Jérôme et 
Sandrine. « La récompense d'avoir 

effectué à l'époque le choix difficile de 
continuer à traire alors que la tendance 
était plutôt d'arrêter, vu la conjoncture 
défavorable et des conditions de travail 
très précaires. Satisfait aussi que ce pro-
jet imaginé quinze ans auparavant 
corresponde totalement aujourd'hui à 
une demande forte, notamment la 
production de lait de foin, critère de 
qualité reconnu depuis peu. D'ailleurs, 
il serait bon qu'il y ait plus de visibilité 
sur l'origine des produits alimentaires 
pour que le consommateur puisse faire 
un choix éclairé au moment où notre 
métier a été remis au cœur de la 
société » conclut Jérôme.  
 Enfin, et ce n'est pas la moindre des 
sources de fierté pour Jérôme et 
Sandrine Bayle, l'avenir de la ferme 

devrait être assuré par leurs enfants. 
Antonin, l'aîné de la fratrie, Mélissa 
et Jean-Baptiste, élèves au lycée agri-
cole, souhaiteraient continuer les 
efforts entrepris par leurs devanciers. 
Aline, la grand-mère née Nury, est 
toujours très présente aux côtés de 
son fils et sa belle-fille et surtout de 
ses petits-enfants. Une famille d'éle-
veurs exemplaire à plus d'un titre, 
car tournée résolument vers l'avenir 
d'un métier choisi et assumé. « Le 
plus beau métier du monde », affirme 
à l'unisson avec leur père, Antonin, 
Mélissa et Jean-Baptiste Bayle.  n 

Bernard Fali
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