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Point d’étape sur le projet stratégique de la 
Chambre d'Agriculture 

La Session du 8 mars 2018, dernière Session de printemps du 
mandat, a été l’occasion de faire le point d’étape du projet 
stratégique.

Le compte financier a été à l’équilibre (+ 6046 €) en 2017 pour la 
deuxième année consécutive. C’était un des objectifs du projet. 
Cela s’est accompagné d’une réduction de 40 % des créances 
au 31 décembre et de 10 % des frais de fonctionnement.

Le chiffre d’affaires a augmenté sur toutes les prestations, particulièrement 
les formations VIVEA multipliées par 3 avec 426 stagiaires reçus en formation en 2017.

L’accompagnement de tous les agriculteurs était l’objectif principal du projet. En 2017, 1900 
agriculteurs (86 % du total) ont bénéficié d’une prestation individuelle par un conseiller de la 
Chambre d'Agriculture. 

Le site internet enrichi et rénové reçoit plus de 3 000 visites mensuelles. 

L’appui aux collectivités a aussi progressé même si la réforme territoriale a retardé la réalisation 
de projets.

La Chambre d'Agriculture s’est également fortement impliquée, par les professionnels et ses 
équipes techniques, dans les actions régionales Occitanie, au niveau du Massif-Central et 

au national avec plus de 20 salariés ou élus en charge d’une mission ou d’un mandat hors 
département.

Enfin, la Chambre d'Agriculture a conforté sa présence sur le territoire en acquérant des 
locaux sur tous les pôles. C’est fait pour Marvejols et Florac. Le bâtiment de Langogne est 

en cours d’aménagement et le projet est bien engagé sur Saint Chély.

Ces bons résultats sont dus à la qualité de l’engagement et à l’implication des salariés et des 
élus mais aussi à la force des partenariats avec les autres organismes sur tout le territoire et 
pour toutes les activités. 

La Présidente,
Christine VALENTIN
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 POLITIQUE AGRICOLE ET PROGRAMMES
 Vautours

Le Comité Interdépartemental vautours et élevage s'est réuni 
le 20/03/2018, les sujets suivants ont été traités :

• Suivi des populations des vautours des Grands Causses 
• Stratégie alimentaire du vautour fauve et équarrissage 
• Projet de placettes gypaète dans le Minervois (Hérault) 
• Interactions vautours/élevage 

Les représentants agricoles regrettent la faible représentation agricole dans ce Comité (moins de 10 % des 
présents). Ils constatent que les vautours sont affamés et moins peureux, des cas avérés ante mortem de 
plus en plus fréquents, des éleveurs excédés. Ils considèrent que l’on a dépassé le nombre de vautours 
acceptable et demandent : 
• la désignation d’un responsable de la gestion des vautours 
• la régularisation urgente du nombre de vautours en travaillant sur un seuil acceptable avec les différents 
acteurs
• la remise en place des constats vétérinaires 
• une meilleure communication aux éleveurs entre autres via une plaquette validée par la profession et 
des réunions d’explication sur le terrain 
• le non agrément de nouvelles placettes 
• une placette dans le Minervois pour le gypaète exclusivement (approvisionnement  régulé en os)
et s’engagent à solliciter les agriculteurs pour qu’ils fassent remonter leurs témoignages vers les services 
de l’administration. 
Madame la Préfète souligne l’intérêt de la remontée de tous les témoignages, valide une communication 
partagée par tous les acteurs, et demande de réfléchir scientifiquement à la stabilisation des vautours fauves.

La cellule départementale opérationnelle de 
prévention pour la bientraitance animale a 

été installée le 1er juin par Mme la Préfète et 
Mme la Présidente de la Chambre d’Agriculture, 
en application d’une instruction du ministère 
de l’agriculture. Cette cellule préventive, 
animée par la Chambre d’Agriculture a pour 
objectif de partager les informations sur les 
éleveurs en difficultés, et de leur proposer 
des mesures d’accompagnement, avec leur 
accord, le plus en amont possible. Elle place 
l’éleveur au centre du dispositif et intervient 
tant sur le plan personnel, économique, que technique avant que sa situation et celle de ses animaux ne 
deviennent trop critiques. Tous ses membres : la Chambre d’agriculture, la Mutualité Sociale Agricole, 
la FDSEA, le Groupement de Défense Sanitaire, des représentants des vétérinaires, la DDCSPP, sont 
signataires d’une charte de confidentialité et de neutralité. Un point de contact au niveau du service 
« identification animale » de la Chambre d’agriculture est mis à disposition des éleveurs et de leur 
entourage afin qu’ils puissent faire part de difficultés :
Tél : 04 66 65 64 52 - Adresse mail : ipg@lozere.chambagri.fr.

 Cellule Départementale Opérationnelle de prévention pour la 
bientraitance animale
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 VIE DE  L’INSTITUTION
 Visite de la Préfète à Belvezet 

Le 31 mai 2018, la Chambre d’agriculture recevait la préfète pour une première visite de terrain à la 
découverte de l’agriculture lozérienne et de ses problématiques. La journée était placée sous la thématique 

de l’eau et de la production laitière bovine. 
Après la visite du réseau d’abreuvement de Belvezet et du système de remplissage des tonnes à eau, la 
délégation se déplaçait sur la commune de Saint-Frézal d’Albuges pour aborder la cartographie des cours 
d’eau et demander son achèvement rapide. L’irrigation par aspersion et gravitaire n’était pas oubliée : 
présentation de la gestion quantitative de l’eau, reconnaissance de l’irrigation gravitaire, retenue collinaire… 
les discussions ont également porté sur l’abreuvement de cheptel en bâtiment, les tensions sur les réseaux 
d’alimentation en eau potable que cela peut occasionner, les solutions envisagées.
Sur l’exploitation du GAEC LA PEYRE, la préfète a pu découvrir la production laitière, ses difficultés, ses 
adaptations et en particulier le projet d’atelier collectif de transformation laitière de Langogne porté par 
une dizaine de producteurs. 

Les travaux vont débuter pour aménager le bâtiment cédé par la 
Commune de LANGOGNE. 

Ce sera en début d’année 2019 les nouveaux locaux de la Chambre 
d’agriculture. Sur 4 niveaux ce bâtiment regroupera les bureaux des 
partenaires RELANCE, MSA et la Coopérative Forêt Privée ainsi que le 
pôle de formation de l’EPLEFPA. La phase de consultation est terminée 
sauf pour deux lots qui font l’objet d’une nouvelle consultation. Les 
1er travaux de désamiantage vont commencer.

 Bureaux LANGOGNE

L Le 31 mai 2018, la Chambre d'Agriculture a répondu à l’invitation de la Région pour marquer 
le début des travaux de construction du bâtiment vaches laitières de l’EPLEFPA de la Lozère 

à Civergols.
Lorsque l’orientation laitière de la ferme du Lycée était remise en 
cause, la Chambre d'Agriculture s’est fortement mobilisée pour 
qu’elle soit maintenue en proposant et chiffrant différents scénarii 
d'optimisation de l'atelier et d'orientations autres, ce qui a conforté 
le LEGTA dans l'orientation actuelle.L’extension du territoire AOP 
Laguiole donne aujourd’hui de nouvelles perspectives de formation 
à l’Etablissement. Jean-Bernard ANDRE qui représente la Chambre 
d'Agriculture à l’Etablissement est très impliqué depuis le départ au 
Conseil d’Administration. Les responsables de l’Etablissement, de la 
Région et de la DRAAF ont souligné cette collaboration fructueuse 
avec la Chambre d'Agriculture qui a également permis le projet d’atelier technologique lait à 
Langogne inscrit dans le programme de l’EPLEFPA.

 Première pierre du bâtiment laitier de Civergols
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 VIE DE  L’INSTITUTION

Comité d’Orientation Développement Agricole et Rural
• Tourisme expérientiel, 
• Calamité sécheresse, 
• Mesure investissement, 
• Dégâts faune sauvage (rat taupier, sanglier, loup,…),

Comité d’Orientation formation
• Présentation du bilan Vivéa en 2017 en Lozère et présentation des principaux cahiers des charges Vivéa 
• Nouveautés sur les formations agricoles dispensées par les organismes de formation dans le département, 

rentrée 2017 et perspectives 2018 par les organismes de formations du département.
• Bilan du dispositif PPP (Plan de Professionnalisation Personnalisé) 2017

Comité d’Orientation Transmission Installation
• Bilan annuel des activités 2017 :

- du Point Accueil Installation,
- du CEPPP,
- du Stage 21 heures.

• Evolution du suivi administratif JA
• Présentation des 20 mesures envisagées pour transformer l'apprentissage

 Principaux sujets traités en comités d'orientation

 Assises de l'Eau

 EVENEMENTIEL

Le 19 juin 2018 la Préfecture et le Conseil Départemental organisent les 1er Assises de l’Eau. L’origine de 
ce projet est la sécheresse 2017 avec toutes les conséquences pour les activités économiques et l’eau 

potable. Ces 1er assises sont donc sous le thème quantitatif de l’eau en Lozère. Elles devraient rassembler 
environ 200-300 personnes élus, décideurs, financeurs, socioprofessionnels, consommateurs,.... dans 
l’Espace événement à MENDE. Dès la connaissance de ces assises, la 
Chambre d’Agriculture a souhaité être partenaire de cette opération. 
Aussi, des interventions agricoles sont programmées et permettront 
de présenter, partager le rôle et les problématiques agricoles et les 
perspectives de l’agriculture en matière d’eau sur tout le département.
Les principaux objectifs portés par la Chambre d'Agriculture sont 
d’assurer la pérennité des prélèvements d’eau actuels pour l’irrigation 
et l’abreuvement, de créer de nouvelles ressources (réserves, …) et de 
sécuriser le financement de l’accompagnement des démarches eau 
par la Chambre d'Agriculture.

 Principaux sujets traités en bureaux
• Programme Alimentaire Territorial et les Etats 

Généraux de l’Alimentation
• De Lozère et Lozère développement 
• Dossiers Interconsulaires
• Adhésion à Montbéliarde Association
• Harmonisation régionale des conditions d’emploi
• Programme forestier
• Préparation de la Session de la Chambre 

d'Agriculture 

• Modalités prochaines élections Chambre 
d'Agriculture

• Contrôles PAC
• Calamité / sécheresse 
• Classement des cours d’eau
• Plan national loup
• Agir ensemble
• Reconquête des surfaces sectionales
• Dégât, prédation et agrainage
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  Fête de la nature

 EVENEMENTIEL

Des orchidées plein la vue ! Pour la fête de la 
Nature sur le thème « voir l’invisible », le COPAGE, 

animateur du site pour la Communauté de Communes 
Aubrac Lot Causses Tan, a organisé une après-midi 
à la découverte des richesses naturelles et discrètes 
du site au Montet de La Canourgue.  La famille Pagès 
a ouvert ses portes au grand public. Au programme, 
la présentation du site lors d’une balade guidée 
mettant à l’honneur la diversité du site et surtout les 
pelouses calcicoles qui abritent de multiples espèces 
d’orchidées sauvages fascinantes. Des fleurs parfois 
bien cachées… comme la Neottie Nid d’Oiseau, qui a eu 
un grand succès auprès de la vingtaine de personnes 
présentes. Celle-ci a pu illustrer l’une des nombreuses 
stratégies de développement des orchidées de par 
sa couleur peu commune, qui la rend peu visible. De 
retour du terrain, le film du Vallon de l’Urugne a été 
diffusé le temps d’un goûter convivial. 

Le dispositif Interconsulaire RELANCE concerne une partie du Gard, autour d’Alès, et en 
Lozère le territoire du Parc National des Cévennes et la Margeride Est. RELANCE a 20 

ans et les Chambres Consulaires fondatrices du Gard et de la Lozère ont souhaité marquer 
cet anniversaire en organisant le 26 juin 2018 une journée d’échanges sur la transmission 
reprise en milieu rural, à Villefort. A cette occasion, un bilan sera fait des transmissions 

accompagnées par RELANCE avec la rencontre et la visite d’entreprises qui ont été installées grâce à ce 
dispositif. En Lozère, Marie-Laure MUGNIER à Langogne et Corentin LHUILLIER à Florac travaillent en lien 
étroit avec les salariés des pôles de la Chambre d'Agriculture. L’Interconsulaire Lozère a répondu à un appel 
d’offre de la Région pour étendre ce dispositif. Notre candidature a été retenue et la création d’un troisième 
poste transmission reprise sur l’ouest du département est prévue. 

  RELANCE a 20 ans 

Les producteurs fermiers membres du réseau Bienvenue à la Ferme accueillaient les visiteurs en 
Lozère les samedi 2 et dimanche 3 juin 2018.  Les fermes  suivantes ont participé : Aux saveurs 

d’autre foie chez Sylvain Aulas à La Tieule, Gaec Ressouche le Mazet chez Nadège et Olivier au 
Mazet de Lachamp, le Merlet chez Philippe Galzin et sa fille Perrine Galzin-Runel au Merlet du 
Pont-de-Montvert, La ferme Bio du Gévaudan chez Delphine et Sébastien Weder à Saint-Flour-de-
Mercoire, chez Nadia Vidal au Charbonnier du Collet-de-Dèze, la chèvrerie des Felges chez Denys 

Oliviero aux Felges de Cassagnas et La clé des Champs au Gaec le Pradet chez Karine et Éric Meissonnier à 
Bébulon sur la commune de Saint Pierre le Vieux.
Merci à elles pour leur participation. Malgré la météo toujours capricieuse et une fréquentation très variable, 
les visites donnent toujours lieu à de belles rencontres. À l’échelle de la Grande Région pour fêter l’arrivée 
du Printemps, 170 fermes en Occitanie ouvraient leurs portes ce week-end là. 

  Printemps à la ferme 

© COPAGE
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 Chasse 

 TERRITOIRES

Le 25 mai dernier, la Chambre d’agriculture participait à la 
Commission Chasse et faune sauvage sous la présidence 

du secrétaire général de la Préfecture et de Monsieur 
GANDON, Directeur de la DDT. La problématique des dégâts 
a fait l’objet de plusieurs décisions. Les points d’agrainage 
du plan Chasse actuel sont au nombre de 108 sur tout le 
département. Ils seront prochainement ramenés à 36 par 
arrêté préfectoral en les limitant strictement aux cas où 
il est démontré qu’ils ont un effet favorable pour réduire 
les dégâts. La procédure d’autorisation de tir d’été sera 
accélérée avec la possibilité d’envoyer une photo numérique des dégâts directement à la fédération 
des chasseurs. Concernant la demande de constats des dégâts, la Chambre d’agriculture propose un 
outil informatique à partir du relevé parcellaire. L’agriculteur pourrait ainsi pointer directement sur la 
ou les parcelles la zone des dégâts. Ces informations seraient ensuite consultables par les agents en 
charge des constats. Cet outil va faire l’objet d’un test avec la Fédération des chasseurs.
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 Fermes ouvertes à Altier

Le 22 juillet prochain aura lieu la journée Fermes ouvertes 
à Altier. Rendez-vous au camping où se tiendra un 

marché de producteurs. Tout au long de la journée 4 
fermes vous accueilleront, une occasion d'échanger avec 
les agriculteurs sur leurs productions, leurs pratiques 
(béals, châtaignes, pommes...). Nous espérons que de 
nombreux visiteurs seront au rendez-vous !
Cette journée sera aussi l'occasion de présenter et 
promouvoir l'irrigation gravitaire par béals, objet de 

l'opération "un béal et des hommes" portée par le COPAGE.

DIMANCHE

22
Juillet 2018

La CVO (Cotisation Volontaire Obligatoire) devient CIE (Cotisation Interprofessionnelle Étendue) . Le 
calcul est basé sur le nombre moyen d'UBE (Unité Bovin Équarrissage), défini selon le tableau ci joint, 

sur l'effectif du 01.01.17 au 31.12.17. L'UBE est facturée 1.15 € HT. Pour les élevages ayant des placettes 
(à vautours) agrées en préfecture, une remise de 60 % est appliquée. Les petits élevages ayant un montant 
facturé HT inférieur à 5 € ont un forfait de 5 € appliqué.

  Cotisation équarrissage 
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Rendez-vous au camping d ’Altier !

EN CEVENNES

VEYRUNES Laurent
LA FERME DU MOULIN

GAEC LA FERME des SOGNES
GAEC LA FERME DU BERGOGNON

------------
Atelier de chocolaterie/biscuiterie 

Atelier de jus de pommes 

Tél. 04.66.65.62.00 - www.lozere.chambre-agriculture.fr
Chambre d’agriculture de la Lozère, Comité de Développement du Pôle de Mende

Restauration et buvette

Marché de 
producteurs, et 

d’artisants

La Chambre d'agriculture 
collecte les paiements et 
reverse l'intégralité à ATM 
Ruminants à Paris.
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   Deux jours pour créer son hébergement  agritouristique 

L’agriculture et le tourisme, deux secteurs clés de l’économie lozérienne, ont beaucoup à gagner 
à travailler main dans la main. Les vacanciers recherchent en 

effet de plus en plus des expériences de voyage authentiques 
et proches de la nature, tels que des séjours à la ferme. Pour 
les agriculteurs, accueillir des vacanciers peut constituer 
un complément de revenus, mais aussi une belle occasion 
de faire connaître leurs produits hors du département, 
grâce au bouche à oreille. Partant de ce constat, en janvier 
2017, Lozère Tourisme et la Chambre d’Agriculture de Lozère 
avaient choisi de signer une convention de partenariat, pour 
formaliser leur coopération de longue date. Ce partenariat 
s’est depuis traduit en actions concrètes, avec notamment 
l’organisation de formations destinées aux agriculteurs ayant 
un projet d’investissement touristique dans le département. 
La première session s’était déroulée en avril et mai 2017, tandis que la seconde, intitulée «Créer 
un hébergement agritouristique », a été organisée au cours du mois de mai 2018, avec l’aide 
du fonds VIVEA.

La formation VIVEA Initiation Chiens de troupeaux, a eu 
lieu au Charzel chez Michaël TICHIT le mardi 15 mai 

dernier. Il fallait être un peu « givrés » pour participer 
à cette journée qui aurait pu s’intituler « formation 
chien de traîneaux »  tant la neige était abondante, en 
témoigne la photo !
Mais il en faut plus pour décourager les éleveurs lozériens….

 FORMATIONS

  Formation chiens de troupeau

Le 13 Mars 2018 la Chambre organisait une journée à destination des installateurs de machine à traire 
bovins ovins et caprins. L’objectif était d’aborder avec les installateurs les points de non conformité 

trop nombreux pointés lors de la réalisation des contrôles CERTITRAITE. Ce type de contrôle proposé par 
le vendeur et accepté par l’éleveur permet de contrôler le bon fonctionnement de la machine neuve ou 
rénovée (+10 000 € de travaux). Ce contrôle vaut pour la 1 année contrôle Optitraite. La présence nombreuse 
des installateurs a permis d’aborder tous les points du référentiel machine à traire et de voir sur le terrain 
l’après-midi la mise en application sur une machine. La Chambre d’agriculteur maître d’œuvre territorial 
du CERTITRAITE permet avec cette action de sécuriser les investissements de l’éleveur et d’améliorer la 
qualité du lait.

  Journée machine à traire

 FILIERES
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INNOV'ACTION : l'innovation par les agriculteurs, 
pour les agriculteurs

Le concept est de donner la parole aux agriculteurs pour 
présenter leurs pratiques innovantes autour de la triple 
performance économique, sociale et environnementale, à 
d'autres agriculteurs, directement sur leur exploitation, afin 
de favoriser le transfert de pratiques et de connaissances. 
En Lozère, c’est le jeudi 7 juin après-midi que le GAEC CAYREL 
DE RESSOUCHES au BUISSON recevait sur son exploitation 
l’évènement INNOV'ACTION.
Ce fut l’occasion pour la famille CAYREL de livrer leur expérience 
sur le Pâturage Tournant Dynamique, après une saison de 
mise en œuvre. 
Cette famille de sélectionneurs Aubrac élève également 
une soixantaine de Génisses Fleurs d’Aubrac. Elle fait aussi 
parti des producteurs qui tentent de construire une filière 
pomme de terre de l’Aubrac.
Ce moment a permis de découvrir l’exploitation et d’échanger 
autour du pâturage, des génisses Fleurs d’Aubrac, des pommes 
de terre...

 http://www.
innovaction-

agriculture.fr/
occitanie


