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La qualité des élevages de Lozère a encore une fois été 
reconnue au Mondial de la Brune. Cette qualité est le résultat 
du savoir-faire des éleveurs et de l’émulation favorisée par 
l’enthousiasme et la jeunesse des agriculteurs de Lozère. 

Le Mondial a aussi été l’occasion de parler de la situation de 
l’agriculture avec le Premier Ministre et des personnalités 
politiques de niveau régional ou départemental. Nous avons 

Je retiens aussi de ce Mondial que les agriculteurs de Lozère ont su laisser de côté pendant 
quelques heures leurs préoccupations pour échanger et pour accueillir comme il se doit les 
délégations d’autres régions et pays.

C’est très important car rien ne sert de larmoyer sur son sort, il faut se battre, convaincre 
nos interlocuteurs que l’agriculture de Lozère mérite d’être soutenue et accompagnée 
parce qu’elle maintient la vie dans les hameaux et villages, qu’elle gère le patrimoine 

sincères, authentiques, de qualité. Mais, d’abord, parce qu’elle compte des femmes et 
des hommes investis passionnément dans leur métier pour le plus grand bonheur des 
consommateurs et de la gastronomie française.

Merci encore aux organisateurs avec Vincent JULHAN qui ont su convaincre pour réaliser 
cet évènement exceptionnel en Lozère.

cette opération, les administrateurs d’organismes nationaux qui sont venus en Lozère, 
sans oublier les éleveurs, participants, les bénévoles et nos collaborateurs.

Christine VALENTIN

Présidente de la Chambre d’Agriculture 
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Les Temps forts pour la Chambre d’agriculture

Préparation des présentations des Brunes

Organisé par la Chambre d’Agriculture de Lozère, le marché de producteurs de pays, marque nationale des 
Chambres d’Agriculture s’est tenu autour de la place Chaptal les vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 avril 
2016. 

Les animations en continue sur la place Chaptal ont créé un espace convivial de découverte des métiers et des 

de circulation en ville ont fortement déstabilisé le marché.  Les deux autres jours ont cependant permis de 
retrouver un niveau de fréquentation satisfaisant. 

La Chambre d’Agriculture remercie particulièrement les exposants présents sur ces trois jours, la Mairie de Mende pour sa 
disponibilité, son écoute et son appui à l’organisation du marché. 

Composés uniquement de producteurs fermiers et artisanaux, les Marchés de Producteurs de Pays privilégient le contact direct 
entre producteur et consommateur. Reconnaissables grâce au logo et à la marque déposée 

Marchés de producteurs de Pays 

Les contrôleurs laitiers bovin de la Chambre 

d’Agriculture de Lozère ont assuré la prise 

d’échantillons de lait lors des traites, huit 

techniciens ont été mobilisés sur deux jours.

©Daniel BOULDOIRES
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Jeudi 7 avril, la Chambre d’Agriculture a animé le ring autour de diverses thématiques :

la remise du prix des ambassadeurs lozériens qui ont participé au salon international 
de l’agriculture à Paris 2016, 
petites scènes de théâtre sur la sécurité en exploitation agricole avec la 
collaboration de la MSA et la troupe « la compagnie des oliviers », 
démonstration de dressage de chien par l’Association Lozère  chiens de 
troupeaux,

Les représentants de la Chambre d’Agriculture, 

ont eu un échange approfondi avec le Premier Ministre 
sur la situation de l’agriculture de Lozère. Ils ont 
aussi exprimé des demandes précises pour compléter 
l’enveloppe ICHN zone sèche et la péréquation des 
ressources des Chambres d’Agriculture.

Ils ont demandé des réponses rapides et adaptées pour 

Ils ont souligné la gravité de la crise pour les producteurs 
laitiers, la complexité des déclarations PAC et les 
retards de versement des aides, la nécessité de créer 
des réserves en eau et de défricher pour améliorer 
l’autonomie fourragère, les conséquences des attaques 

  Animation du ring

Rencontre avec le Premier Ministre
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Signature de la convention de partenariat entre la Chambre d’agriculture et ERDF, 
le jeudi 7 avril à 17 h  
Cette démarche de coopération s’inscrit dans une convention cadre nationale signée entre l’Assemblée 

fréquemment il y a des enjeux identiques ou partagés entre agriculture et réseau électrique au niveau 
de la prévention des risques et  des interruptions 
de fourniture d’électricité.  

La convention prévoit de conjuguer nos efforts 
pour favoriser notamment la prévention du risque 
électrique,  l’assistance à l’utilisation autonome 
de générateurs, la détection des points de 
livraison sensibles, l’élagage et la prévention des 
événements climatiques exceptionnels.

L’agriculture est consommatrice d’électricité 
mais elle en est aussi productrice par les 
panneaux photovoltaïques sur les toits des 
bâtiments d’élevage. 
La méthanisation est également une voie 
à développer en Lozère, terre d’élevage 
par excellence. La Chambre d’Agriculture 

accompagne les projets collectifs. 

La Chambre d’Agriculture a des 
missions de développement forestier 

et la Coopérative de  la forêt privée. 

En Lozère la forêt occupe une place très 
importante mais comme elle est souvent 
le résultat de la déprise agricole il n’y a 
pas de culture forestière très ancrée. 

Il est donc essentiel que nous 
additionnons nos forces pour promouvoir 
une sylviculture dynamique qui permette 
d’augmenter la ressource mobilisée 
et d’obtenir une forêt de meilleure 
qualité. C’est ce que nous faisons déjà 
dans le cadre du Programme Pluriannuel 

Nous avons obtenu des résultats très 
probants en permettant de mobiliser 30.000 mètres cubes de bois supplémentaires chaque année au cours des cinq dernières 

de bois sur tous les territoires mais aussi pour réaliser les éclaircies, les dépressages améliorateurs et les reboisements  
indispensables.

Il faut également et peut-être d’abord favoriser la diffusion des techniques sylvicoles et de la connaissance des enjeux 

En fait, sous nos latitudes au moins, la forêt doit être cultivée et gérée. C’est à cette condition qu’elle sera belle, productive, 
accueillante et préservée des incendies et autres risques.

Voilà pourquoi il était important que cette convention soit signée par des représentants des trois composantes : formation, 
développement et commercialisation des bois. C’est d’autant plus essentiel en montagne où l’agriculture et la forêt ont des 

enjeux très étroitement liés.

Signature de la convention de partenariat entre la Chambre d’agriculture, l’Ecole 
Forestière de Javols et la Coopérative de la Forêt Privée, le vendredi 8 avril à19 h

Des partenariats renouvelés sur le stand Chambre d’agriculture
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Signature de la convention de partenariat entre la Chambre d’Agriculture et l’Établissement 
Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle agricole de la Lozère 
(EPLEFPA de la Lozère), le samedi 9 avril à 17 h 

renouveler la convention de partenariat signée il y a deux ans. C’est aussi l’occasion de préciser les actions concrètes sur 
lesquelles nous intervenons concrètement.

A l’heure ou notre agriculture connaît une crise très grave il est important que les organismes travaillent ensemble et le fasse 
savoir.

projets transversaux.

La collaboration concerne notamment la promotion des métiers, l’installation agricole, l’adaptation de la carte de formation, 
la valorisation des produits et l’innovation en faveur du territoire
Cela se traduit aussi concrètement par la mise à disposition de salles ou d’applications techniques.

la Chambre d’Agriculture. Il en est de même pour l’expérimentation agronomique.

peut être. Il faut qu’ils partent sur de bonnes bases en comprenant tout l’intérêt et l’exigence de collaborer et de partager les 
compétences.

Le renouvellement de cette convention de partenariat dans la cadre du Mondial de la Brune, alors même que les élèves du 
lycée agricole de St Chély étaient fortement impliqués, avec les élèves des autres établissements agricoles lozériens, dans 

l’organisation de la manifestation, traduit cet engagement mutuel au service du territoire et de l’agriculture.

Des partenariats renouvelés sur le stand Chambre d’agriculture
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Signature de la convention de partenariat entre la Chambre d'Agriculture 
et le Lycée Terre Nouvelle, le dimanche 10 avril à 11 h

L’Ecole Terre Nouvelle forme depuis des années des jeunes qui deviendront agriculteurs, conseillers, techniciens ou encore 
enseignants mais qui n’oublieront jamais les bases solides reçues dans cet établissement.

La Chambre d’Agriculture a des échanges réguliers 
avec les équipes de Terre Nouvelle. Cela concerne 
notamment les expérimentations, la mise à 
disposition d’outils de cartographie parcellaire, 
les opérations de communication et de promotion, 
la participation au Salon de l’Agriculture, des 
interventions dans les formations mais aussi 
l’accueil de stagiaires qui viennent découvrir 
le métier de conseiller agricole à la Chambre 
d’Agriculture de Lozère.

Pour conforter ses relations étroites et anciennes 
il nous a paru important de les écrire noir sur 
blanc dans une convention de collaboration.

Il est très important que les jeunes comprennent 
très tôt que la collaboration entre agriculteurs 
est indispensable et cette convention démontre 
aussi que les organismes savent additionner leurs 
compétences pour l’intérêt général.

d’Agriculture tenait son stand aux côtés d’autres organismes. 

Le jeudi et le vendredi le stand a été tenu par les conseillers(ères) 
en développement territorial de la Chambre d’Agriculture en 
présence d’élus des Pôles. Ce fut l’occasion de faire déguster 
des produits de chaque région lozérienne : charcuterie, fromage, 

vins avaient été offerts par «Le syndicat des Producteurs Vins de 
Pays d’Oc ».

Les conseillers étaient présents pour présenter les caractéristiques 
de l’agriculture et des territoires de Lozère dans la région 
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées et répondre à toutes 
questions sur l’accompagnement en Conseil Elevage, entreprise, 
territoire, formation, installation, forêt, commercialisation.

Le samedi et le dimanche Hyper U avait répondu à l’invitation de 
la Chambre d’Agriculture pour organiser la dédicace des livres : 

«Des femmes et des hommes une histoire de passion» de 

NEOUZE 
« Lozère : Les plus belles randonnées »  Michel ROCHE et 
Guy BLANC.

Le stand de la Chambre d’Agriculture fut un lieu de rencontre 
durant ces 4 journées. Même le Premier Ministre y a fait une 

pose le vendredi 8 avril.

Stand de la Chambre d’agriculture 
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Panneaux présentés sur le stand
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La Chambre d’Agriculture de Lozère avait été mandatée par Brune Génétique Services pour organiser l’accueil d’Assemblées 
Générales, de Conseils d’Administrations ou réunions d’organismes nationaux ou régionaux pendant la durée du Mondial et 
particulièrement le vendredi 8 avril. 10 organismes 
ont répondu favorablement représentant environ 
250 personnes : Commission Elevage de l’Assemblée 
Permanentes des Chambres d’Agriculture (APCA), 

OPTILAIT, Lozère insémination/COOPELSO, ALLIANCE 
Massif-central, MSA du Languedoc, ARSOE LOCITA, 

contrôle laitier de l’Aveyron. Après un accueil dans 

ont eu un temps de réunion. Le reste de la journée a 
été consacré aux visites d’exploitation et du Congrès. 
Ce fut l’occasion de promouvoir nos organisations et 
de nouer ou enrichir des contacts avec des partenaires 

nationaux ou internationaux.

Nous remercions les nombreux 

intervenants sur le ring le jeudi 

7 après-midi, les producteurs 

fermiers qui ont participé au 

marché, Vins de Pays d’Oc, 

Hyper U Mende, les Comités 

en Développement Local et les 

producteurs qui ont fourni les 

produits à déguster sur le stand.

Remerciements

Ces actions ont été organisées et coordonnées par la Chambre d'Agriculture de Lozère avec le soutien 

de l’Association Terres de Vie en Lozère, l’Union européenne, Leader, la Région LRMP et le Conseil 

Départemental de Lozère

La Chambre d’agriculture a encadré 

l’organisation de la buvette avec 

l’aide des syndicats de races, 

durant toute la manifestation.

130 personnes environ ont participé à cette conférence organisée par la MSA 
avec les interventions de la Chambre d’agriculture, du GDS sur le volet sanitaire, 
et de la MSA sur les risques biologiques et zoonoses. L’intervention  de Jean-
Charles COMMANDRE a abordé le bâtiment d’élevage 
comme un outil de production mais aussi un outil de 
travail qui doit permettre de faciliter et d’améliorer 
les conditions de travail. Dès la conception, un projet 
bâtiment doit intégrer la notion de santé et sécurité des 
travailleurs habituels et occasionnels. 

Consulter la brochure  « Intégrer la santé et la 
sécurité dès la conception des bâtiments d’élevage 
de bovins » sur www.lozere.chambagri.fr

Info +

«De la conception du bâtiment à la santé de l’éleveur»

Accueil des Conseils d’Administration 

Conférence 

Buvette sur le site du Mondial 
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