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Pour la Session d’automne, le Bureau avait choisi de concentrer les aspects 

institutionnels sur la matinée, de manière à pouvoir organiser une déclinaison 
départementale des Etats Généraux de l’Alimentation l’après-midi. 

J’ai souligné dans mon discours, les contraintes budgétaires que connait la 
Chambre d'Agriculture du fait du désengagement de l’Etat, mais aussi des 

baisses de financement de la Région et du Département. Pourtant grâce 
aux efforts et aux compétences des salariés de la Chambre d'Agriculture, 
le déficit prévisionnel a pu être contenu pour 2017 et 2018.

Les cinq motions que nous avions préparées ont donné lieu à des débats 
constructifs. Vous pouvez les retrouver sur le site internet.

Nous avons toutes et tous insisté sur quelques sujets forts, le maintien 
de l’accompagnement de l’installation, les mesures pour faire face 
au dérèglement climatique, la mise hors de danger des élevages à 
l’égard du loup. Cette année nous avons aussi abordé longuement 
les questions forestières car le décret du 5 mai 2017 et les menaces 
de l’Etat de transférer au national, puis au régional le solde de la 
Taxe issue des espaces forestiers font peser de lourdes menaces 
sur les actions forestières des Chambre. Plus largement c’est le 

développement forestier sur des territoires comme les nôtres qui 
est en cause. 

Lors de la partie concernant les Etats Généraux de l’Alimentation, nous avons par 
l’intermédiaire d’Aurélie TROUILLIER de l’APCA, rappelé le programme national 
présenté par le Président MACRON à Rungis. On y trouve des pistes intéressantes 
pour la valeur ajoutée aux productions de nos territoires et pour organiser son partage 
équitable entre les acteurs.

Il faudra passer aux actes et prendre en compte les spécificités des territoires de 
montagne. Les présentations de filières départementales par Alain RAYNAL ont permis 
l’expression des acteurs impliqués en Lozère sur ces démarches de valeur ajoutée.

Il ressort notamment l’insuffisance des volumes des productions fermières pour 
occuper les marchés, les contraintes logistiques liées à l’éloignement des centres de 
consommation mais aussi de belles réussites collectives qui montrent qu’on peut 
s’inscrire dans cette démarche. Les consommateurs attendent nos produits, apprécient 
nos paysages et notre environnement. 

Pour essayer de répondre au mieux et au plus vite, j’ai proposé que tous les acteurs 
de Lozère intéressés, privés et institutionnels, s’engagent dans un Projet Alimentaire 
Territorial qui permettra de mobiliser toutes les bonnes volontés, d’optimiser les 
moyens disponibles, de conforter les démarches collectives. Les projets peuvent être 
très différents. Ainsi ont été cités, par exemple, l’atelier technologique lait de Langogne, 
le marché au cadran mais aussi l’atelier.

Christine VALENTIN
Présidente de la Chambre d’Agriculture 

Consultez l'ensemble des 
motions sur : 

(http://www.lozere.
chambagri.fr/la-chambre-

dagriculture/motions-
adoptees-en-session.html).
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 POLITIQUE AGRICOLE ET PROGRAMMES
 Parlement de la montagne

La Région Occitanie a engagé une large consultation l'été 2017 pour définir l’objet et 
l’organisation d'un Parlement de la montagne régional. Près de 800 personnes ont participé 

aux 7 rencontres territoriales dont une a eu lieu le 1er juillet à Florac. C’est Aurélie MAILHOLS, 
Vice-Présidente de la Région, en charge de la montagne et de la ruralité qui conduit cette 
démarche. Le 20 septembre, après la synthèse de ses ateliers, le contour de ce Parlement a été défini 
avec trois collèges de représentants des montagnes Massif Central et Pyrénées : les collectivités avec les 
territoires de projets, les institutionnels et les acteurs de terrain avec les experts.

La volonté d'associer les Chambres d’Agriculture a été réaffirmée de même que la complémentarité 
souhaitée avec les politiques de Massif. L’agriculture et la forêt de montagne sont citées dans la plupart 
des propositions. La mise en œuvre concrète devrait se faire sous forme d'appels à projets. À suivre...

Les lozériens étaient bien représentés aux premières Assises de la forêt et du bois d’Occitanie le 12 
septembre 2017 : Coopérative, Chambre, syndicat Foret privée, CNPF, école de Javols, chartes 

forestières...

Ces Assises se donnaient quatre objectifs principaux : 
• Constituer un temps d’échange entre professionnels et partenaires de la filière
• Partager l’état des lieux et les enjeux de la filière
• Ouvrir de nouvelles perspectives à travers la présentation d’initiatives positives
• Lancer la concertation pour l’élaboration d’un contrat de filière.

La forêt d’Occitanie est très importante en superficie mais la mobilisation des bois et la valeur ajoutée 
aux produits sont nettement insuffisantes. Les témoignages et propositions émises visent à corriger ces 
faiblesses qui se traduisent par de l'importation massive de bois alors qu'il pourrait être récolté dans la 
région. La Chambre est particulièrement engagée dans ces orientations avec la Coopérative et le dispositif 
départemental du CNPF. Il s'agit notamment de favoriser le regroupement de l'offre et la diffusion des 
techniques sylvicoles en recherchant la meilleure complémentarité avec l'activité agricole, y compris pour 
la valorisation. Les résultats de nos actions PPRDF, et plus récemment l'accompagnement de la démarche 
Bois Paysan des Cévennes, démontrent la capacité et l’efficacité de la Chambre dans ce domaine.
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 VIE DE  L’INSTITUTION

 Visite en Lozère de députés européens le 13 octobre 2017 

 Principaux sujets traités en bureaux

Les députés Éric Andrieu et Nomchil NEKOV (Bulgare) sont en charge d’établir un rapport sur la production 
ovine en Europe. La Chambre les a rencontrés sur la ferme PAUC au Vestit de Rimeize qui a bien voulu 

nous accueillir. Ils  ont pu y voir la qualité et les performances d’un élevage ovins en race rustique BMC et 
son impact très positif sur la gestion du territoire.

Points particulièrement abordés :
• le renouveau que connaît cette production en Lozère. L'action des écoles agricoles, pour cela, avec 

Inn’ovin, par exemple a été très remarquée
• la reconnaissance par la PAC des surfaces peu productives qui est insuffisante et toujours menacée
• l'importance des appuis techniques et des démarches de démarcation territoriale avec l'agneau de 

Lozère ELOVEL
• et bien sûr la question de l'arrivée du loup sur notre territoire avec ses conséquences catastrophiques 

pour l'élevage départemental. L'inefficacité et l'inadaptation au territoire des mesures de protection 
(clôtures et chiens de protection...) mais aussi leurs effets négatifs en termes de tourisme par exemple 
ont été soulignés.

Les députés ont bien pris note de ces différents enjeux et ils souhaitent les relayer dans leur rapport sur la 
production ovine.

Adhésion aux marques PRO’AGRI et TERR’ALTO
Budget initial 2018
Budget rectificatif 2017
Défrichement 
Diagnostic prospectif élevage
Dossier loup
Dossier sécheresse
Dossiers Interconsulaire
Fonds d’assurance cheptel
PAC 2020
Point  sur les plantes aromatiques et médicinales 
(PPAM)

Point locaux
Préparation de la Session
Projet d’aménagement du Grand Lac de Naussac
Pistes de collaboration accrue avec Chambre 
Agriculture du Gard 
Relations avec la Chambre Régionale d’Agriculture
Service commun « valorisation bois et territoire »
Société d’intérêt collectif de Langogne

©Terre nouvelle
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 Comité d’Orientation de l’Elevage

Le Comité s’est réuni le 25 septembre 2017, sous la présidence de Michaël MEYRUEIX. 
L’ordre du jour était le suivant :
• Statistiques élevage en Lozère
• Compatibilité génétique
• Evolution du contrôle de performances
• Marché au cadran 
• Crédits France AgriMer
• Axes de travail régionaux pour l’’élevage
• Projet Optilait 
• Conversions bio 

 Comité d’Orientation Développement Agricole et 
Rural (CODAR)

Les membres du CODAR se sont réunis sous la présidence de Denis PIT, le 26 septembre. 
Les sujets abordés : 

• Présentation des projets agri touristiques,
• Agrilocal,
• Accompagnement des filières bio en production végétale, 
• Point sécheresse 2017,
• Poursuite du Contrat Territorial Naussac,

 Comité d’Orientation Transmission Installation 
(COTI)

C’est le 26 septembre 2017, que les membres du COTI se sont réunis sous la présidence 
de Julien TUFFERY pour traiter les sujets suivants : 

Bilan annuel des activités 2016 :

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

• Présentation des données de l'Observatoire Installation Occitanie (statistiques DDT 
et MSA).

• Présentation des données de l'Observatoire Installation ex L.R. (accompagnement 
installation).

• Premier Bilan de la nouvelle DJA.
• Informations sur le nouveau dispositif de financement de l'accompagnement à 

l'installation.
• Présentation du Point Accueil Transmission (PAT).

 VIE DE  L’INSTITUTION
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La Chambre d’Agriculture de Lozère a été auditée fin mai 2017 par AFNOR Certification et notre 
certification a été renouvelée.  L’auditeur a souligné la qualité des entretiens réalisés et globalement le 

niveau d’implication de la Chambre d’Agriculture. Cette certification atteste de notre engagement auprès 
de nos clients et nous encourage à continuer à nous améliorer ! D’ailleurs en 2016 :
•	 1921 entreprises agricoles ont bénéficié de prestations individuelles dont 997 pour des prestations de 

conseil certifiées
•	 82,6	%	des clients enquêtés sont satisfaits de la qualité du conseil
•	 58	sessions de formations ont accueilli 536 stagiaires
•	 12 nouvelles formations proposées en 2016
•	 95	%	des stagiaires sont satisfaits ou très satisfaits de la formation qu’ils ont suivie
•	 97	%	des clients enquêtés sont satisfaits de l’accueil 

 VIE DE  L’INSTITUTION
 Démarche Qualité des Services : 

 Pôle de St Chély-d'Apcher

 TERRITOIRES

Soutenu par le comité de développement local 
de St Chély d’Apcher, les Jeunes Agriculteurs du 

Malzieu Ville ont organisé le premier Comice	Haute	
Truyère le Dimanche 24 septembre. L’objectif de 
cette manifestation était de mettre en avant les 
différentes productions présentes sur le territoire, 
le savoir-faire des éleveurs et par la même occasion 
la qualité de leurs animaux. Aidé par un soleil de 
plomb, cette journée fut une grande réussite. Plus 
de 120 bêtes étaient présentes sur le foirail. 3 races 
de vaches laitières, 3 races de bovins allaitants, 
trois  races de chevaux de trait mais également des 
BMC et quelques Lacaune venaient compléter le 

cheptel et se laissaient regarder par le public, venu 
en nombre lui aussi. Le 1er comice de la Haute 
Truyère fut également le théâtre de l’épreuve de 
qualification pour le concours national des jeunes 
pointeurs du SIA 2018. Félicitations à eux !!!
Une nouvelle fois, nous saluons la présence des 
agents de la Chambre d’Agriculture ainsi que 
l’implication des élus du pôle de St Chély.

Retrouvez plus de photos 
et le palmarès sur le site et 
le Facebook de la Chambre 

d'agriculture 
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 Evolution de l'organisation territoriale 

 TERRITOIRES

Les fusions récentes de communes 
ont conduit la Chambre 

d’agriculture à revoir la carte des 
pôles de développement. Même si 
de futures fusions auront peut-être 
lieu, cette révision s’impose dès 
aujourd’hui. Ces fusions ont été en 
général sans grandes conséquences 
sur notre organisation territoriale, à 
une exception, la novelle commune « 
Mont-Lozère et Goulet ». En effet, de 
par sa taille et sa position « à cheval 
» sur les anciens pôles de Mende 
et de Langogne, cette nouvelle 
commune qui s’étend des communes 
de Mas d’Orcières à Chasseradès, 
nous contraint à revoir de manière 
significative la délimitation de ces 
deux pôles. Par souci de cohérence, le 
bureau a validé un agrandissement du 
pôle de Langogne. 
Les agriculteurs dont les communes 
changent de pôle seront informés 
par courrier et pourront demander à 
conserver leur rattachement au pôle 
d’origine. 
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 EVENEMENTIEL
 Innov'action

Jeudi 19 octobre 2017, le GAEC MARTIN à LA 
FAGE – GRANDRIEU a ouvert ses portes, dans 

le cadre d’Innov’Action, à une Cinquantaine de 
participants. Parmi eux, il y avait une quinzaine 
d’éleveurs, autant d’étudiants et une douzaine de 
partenaires de l’agriculture (LEGTA, CER France, 
Collectivités locales, GROUPAMA, MAADELI, LELY, 
Concessionnaire, Chambre d’Agriculture) sans 
compter les retraités et amis de la famille.

Innov’Action a pour objectif de donner la parole 
aux agriculteurs pour présenter leurs pratiques 
innovantes autour de la triple performance, 
à d'autres agriculteurs, directement sur leur 
exploitation, afin de favoriser le transfert de 
pratiques et de connaissances. C’est également 
l’occasion pour la Chambre d’Agriculture de mettre 
en avant les multiples champs de compétences 
dans lesquels elle peut intervenir en terme 
d’accompagnement : installation, agronomie, 
conseil stratégique, suivi post-installation, mise en 
place d’un atelier de transformation, suivi sanitaire, 
suivi des performances du troupeau...

Pour cette 2ème édition, la Chambre d’Agriculture 
de Lozère, en partenariat avec AgriEmploi et le 
Service de Remplacement, a souhaité mettre en 
avant la famille MARTIN qui a mis en œuvre des 
innovations permettant d’améliorer la «triple 
performance» de leur exploitation : performance 
économique, environnementale et sociale. 

En effet, depuis l’installation de Vincent MARTIN 
en 2014 avec son frère Guillaume et ses parents, 
Jean-Marc et Nadine, des choix importants ont été 
fait pour permettre à l’exploitation de dégager 4 
revenus : 
D’abord la transformation sur place de 20 000 L de 
lait en yaourts. Cela permet de valoriser le lait à 
plus d’1€/L contre 30 cts environ à la laiterie. Mais 
aussi, la réduction des coûts de production en 
faisant des travaux d’améliorations foncières sur 13 
ha afin de devenir autonome en fourrages, céréales 
et paille. Ces projets ont nécessité de réfléchir à 
l’organisation du travail. L’agrandissement de la 
stabulation et la mise en place du robot de traite 
ont permis de gagner 1 h sur chaque astreinte et le 
travail peut désormais se faire seul sur des courtes 

périodes. Le GAEC a également choisi de se joindre 
au Groupement d’Employeur Le Gévaudan créé 
avec six autres agriculteurs en 2015. Le salarié 
vient 1 jour par semaine pendant 8 mois puis une 
demi-journée par semaine pendant les quatre 
mois restants pour aider Vincent à la fabrication de 
yaourts.

L’agrandissement et l’équipement du bâtiment 
sont ici des éléments clés du développement 
de la performance économique et sociale de 
l’exploitation. Ces investissements ont été permis 
grâce à la production de yaourts.

Lors de cette après-midi du 19 octobre, nous avons 
pu échanger autour :
• Du bâtiment et de la mise en place du robot : 

quelles conséquences sur les vaches et le travail
• Des yaourts : la fabrication, le travail, les coûts, 

la rentabilité
• Organisation du travail, sujet important en 

production laitière et d’autant plus lorsqu’il y a 
transformation sur place 

Merci encore à Vincent, Guillaume, Nadine et 
Jean-Marc pour leur accueil et à l’équipe du 
pôle de Langogne et à 
AgriEmploi pour leur 
précieuse implication dans 
l’organisation.
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 Le site de la Chambre d'Agriculture de Lozère fait peau neuve !

 PROMOTION - COMMUNICATION 
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 Chambre d’Agriculture Lozère - IPNS

Après 8 années de service, il était temps de rajeunir le site internet de la 
Chambre d'Agriculture qui va basculer, en décembre, vers une version 

plus moderne et dynamique. Ce nouveau site a été réalisé avec l’outil 
OPUS, développé par le réseau des Chambres d'Agriculture  pour créer 
des sites web institutionnels, événementiels et extranet. 
Nouveautés et nouvelle organisation de l’information :

• Confort de lecture et de navigation quel que soit l’appareil utilisé : 
ordinateur, tablette, smartphone…

• Accès simplifié à l’information grâce à un graphisme aéré
• Richesse des contenus

 Le site s’organise en plusieurs rubriques principales communes aux 14 Chambres d’Agriculture de la Région 
Occitanie. 

• Productions et techniques
• S’installer – transmettre
• Gérer son exploitation
• Agro-environnement
• Territoires
• Chambres d’agriculture : organisation, instances et missions des Chambres d’agriculture

Rapidement, des entrées par profil seront intégrées pour permettre aux internautes d’accéder directement 
à des contenus adaptés à leurs besoins.

Forum des Terroirs de la Lozère, lundi	20	novembre	2017	de	14	h	30	à 18 heures, à l’Espace 
Evénements « Georges Frêche », Place du Foirail à MENDE.

Suite au succès de l’édition 2016, la Chambre d’Agriculture, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, avec le soutien du Département de la Lozère, organisent 
la deuxième édition de la rencontre d’affaires entre les producteurs fermiers, producteurs en vente directe, 
boutiques de producteurs, transformateurs, artisans et les professionnels de l’alimentation de proximité. 
Les objectifs de cette rencontre sont de promouvoir l’utilisation des produits locaux et de renforcer leur 
diffusion. Les producteurs, artisans, transformateurs agro-alimentaires lozériens qui exposent, feront la 
promotion de leurs produits auprès des professionnels de la restauration commerciale et collective ainsi 
que des distributeurs lozériens. Lors de cet événement, innovant en Lozère, complémentaire à la démarche 
AGRILOCAL, des rendez-vous d’affaires seront organisés entre les fournisseurs et les visiteurs, toutes les 
quinze minutes. Renseignements et inscriptions auprès des services des deux Chambres.

Rendez-
vous le 14 

décembre sur www.
lozere.chambre-

agriculture.fr


