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Les membres du Conseil de l’Agriculture Française Lozère ont proposé aux candidats aux 
législatives de s’engager sur 14 sujets essentiels pour notre agriculture et nos territoires 
ruraux. Vous retrouverez ces engagements sur le site de la Chambre d’Agriculture. Nous 
saurons les rappeler au député élu le 18 juin. 

L’axe commun à ces 14 thèmes c’est la montagne avec ses contraintes et ses atouts qui 
justifient un maintien et un renforcement de la politique montagne trop souvent banalisée 

avec d’autres approches géographiques. Le futur Parlement de la Montagne créé par la 
Région Occitanie harmonisera cette prise en compte. 

La notion de montagne est intangible puisqu’elle correspond à des conditions 
physiques d’altitude, de relief, de climat qui sont permanentes. J’ai accepté de porter 
le dossier montagne au niveau national à l’APCA parce que c’est un sujet essentiel 
pour l’avenir de l’agriculture de Lozère.

Il s’agit d’abord des soutiens spécifiques comme l’ICHN dont il faut rappeler la légitimité 
fondamentale en refusant qu’elle soit « plus verdie » et conditionnée. Un agriculteur de 

montagne doit avoir droit à l’ICHN sans aucune réserve. Il faut également veiller à son 
montant car avec la même dotation on voudrait satisfaire beaucoup d’autres attentes 

(zones défavorisées, …), certes justifiées, mais qui ne doivent pas concurrencer l’ICHN.

La politique montagne c’est aussi la valeur ajoutée aux produits, assurée par les signes 
officiels de qualité et les démarches territoriales mais ce n’est pas suffisant. Nous avons là un 

chantier important pour que la qualité de nos produits permette une meilleure valorisation et 
donc un meilleur revenu pour l’agriculture. Cela passe nécessairement par des démarches collectives 
même pour les circuits courts pénalisés chez nous par l’éloignement des centres de consommation 
et la saisonnalité qui génèrent des contraintes lourdes en termes de logistique et d’organisation de la 
production et de la transformation. 

La politique montagne doit également permettre la prise en compte de nos spécificités pour 
l’application des réglementations qu’il s’agisse, par exemple, de la gestion de l’eau, de la reconquête 
agricole, du loup dont la présence n’est pas compatible avec les élevages de montagne…

Toutes ces difficultés ne doivent pas nous décourager, bien au contraire, car nous savons qu’avec 
des taux d’installation et d’investissement très élevés nous permettrons l’avenir de nos territoires de 
montagne qui grâce à l’agriculture seront ouverts, accueillant pour les touristes et riches en terme de 
biodiversité.

Dans ce bulletin vous retrouverez des actions concrètes que conduit la Chambre d’Agriculture pour 
que notre agriculture aille dans ce sens. 

Christine VALENTIN
Présidente de la Chambre d’Agriculture 
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La campagne PAC 2016 avait été marquée par de nombreuses difficultés : impossibilité d’utiliser le logiciel 
Mes P@rcelles (réduisant la sécurisation de nos accompagnements), retard d’instruction, … 

Les difficultés liées à la récente réforme de la PAC étaient annoncées par le Ministère comme devant faire partie du 
passé. Il n’en a finalement rien été.
A chaque campagne ses difficultés. Les retards d’instruction ont été en grande partie comblés, à l’exception des 
exploitations contrôlées et des engagements MAE depuis 2015. Les dysfonctionnements de Télépac (extrême 
lenteur, informations incomplètes, ouverture de fonctionnalité fin avril, ….) et l’annonce tardive du report de la fin 
de campagne n’ont en revanche pas permis une organisation sereine des accompagnements. Aussi, une procédure 
de contrôle qualité du travail réalisé a été mise en œuvre afin de sécuriser nos accompagnements. Ce travail a été 
rendu difficile par la récupération partielle des informations de Télépac. Une fois ce travail terminé, les dossiers 
seront imprimés et mis à la disposition des agriculteurs sur les pôles de la Chambre d’Agriculture. 
Il faut espérer que la campagne PAC 2018 sera enfin celle d’un retour à la normale et on peut même se prendre à 
rêver de disposer des règles PAC et des données instruites pour le 1er avril 2018 (sans que ce soit un poisson d’avril…).

 POLITIQUE AGRICOLE ET PROGRAMMES

  Situation dossiers PCAE 2017 

 Campagne PAC 

Le 1er appel à projet du Programme de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations (PCAE) clôturé 
le 4 avril dernier, confirme les besoins en modernisation et adaptation des exploitations. 62 dossiers 
élaborés par la Chambre d’Agriculture ont été déposés par les porteurs de projets à la DDT Lozère, 

service instructeur du dispositif. La mesure 411 Elevage pour l’accompagnement des investissements 
bâtiments agricoles représente 84 % des dossiers. Malgré la révision des modalités et une 

tentative d’harmonisation entre les dispositions ex Languedoc Roussillon et ex Midi Pyrénées, 
les enveloppes de financement disponible sont insuffisantes.

L’année 2017 est la 3ème année de mise en œuvre du (PCAE) par l’autorité de gestion la Région 
OCCITANIE. Huit mesures d’accompagnement de projets feront l’objet d’une à deux périodes 

de dépôt et sélection des dossiers en 2017. Les enveloppes de crédit FEADER sont annoncées 
pour chaque appel à projets. 

 TERRITOIRES

Le service agronomie de la Chambre d’agriculture et le Comité de Développement Local de 
Mende ont mis en place ce printemps un essai de conduite culturale sur le sainfoin. Pour 

ce faire, le GAEC BOIRAL a mis à disposition un terrain accessible, proche de Sauveterre, bien 
adapté à cette culture. Cet essai met en place une plateforme composée de 16 variétés  en deux 
répétitions pour moitié provenant de semences fermières locales et de variétés sélectionnées 
provenant de fournisseurs locaux. L’objectif de l’essai est de mesurer les rendements fourragers, la 
précocité, la pérennité et le comportement de la variété par rapport au milieu, mais aussi l’attractivité de la 
floraison par rapport aux abeilles. Des visites seront organisées une fois les résultats obtenus en 2e ou 3e année. 

  Pôle de Mende : essai cultural sur le sainfoin
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 Journée fenaison FDCUMA

La FDCUMA Lozère a organisé le 7 juin une journée départementale autour de la fenaison. La Chambre d’Agriculture 
était présente à cette journée. Environ 400 professionnels y ont participé. Une manifestation réussi qui a permis 

de voir différents types d’outils de la chaine de récolte, depuis les faucheuses, jusqu’à la remorque auto-chargeuse 
en passant par les andaineurs, retourneurs d’andain, roundballer, enrubanneuse à poste fixe etc.

 EVENEMENTIEL
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 EVENEMENTIEL

Rendez-vous le jeudi 19 Octobre 2017 à 14 h, le GAEC 
MARTIN vous accueillera à GRANDRIEU. Vous découvrirez 
leur exploitation : production de yaourts, robot de traite, 
autonomie alimentaire, organisation du travail...
26 autres fermes ouvriront leurs portes en Occitanie de 
Juin à Octobre.  Découvrez le programme sur : 
www.innovaction-agriculture.fr/occitanie

pour découvrir l’innovation en agriculture

Le rendez-vous 

des agriculteurs 

qui innovent !

Vivre de sa ferme en Bovin lait : le pari réussi de la famille MARTIN

 Colloque le 4 juillet à Lempdes sur l'adaptation des Pratiques 
Culturales au Changement Climatique (AP3C)

Les Chambres d’Agriculture, dont celle de la Lozère, sont partenaires du 
SIDAM pour l’organisation du colloque sur le changement climatique 
le 4 juillet à Vetagrosup à Lempdes (63).

Les inscriptions au premier colloque du projet AP3C sont ouvertes ! Cette 
journée s’adresse aux agriculteurs, conseillers agricoles, enseignants, 

étudiants, chercheurs, responsables agricoles, élus locaux, politiques et 
institutionnels. Le projet AP3C a pour ambition d’obtenir des informations 
localisées pour une analyse fine des impacts du changement climatique en 
vue d’adapter les systèmes d’élevage du Massif Central et de sensibiliser 
l’ensemble des acteurs. Ce colloque sera l’occasion d’échanger sur les 
impacts du changement climatique, de réfléchir à l’adaptation des 
pratiques agricoles à venir et de créer une synergie entre acteurs sur 
cette thématique. Le matin sera consacré à une présentation du projet, 
de sa méthodologie et de ses premiers résultats et se terminera par une 
table ronde. L’après-midi, les participants seront invités à s’exprimer aux 
cours de différents ateliers sur les thématiques relatives au changement 
climatique dans le Massif central, l’adaptation des exploitations à l’échelle 
parcellaire et systémique et le rôle des politiques publiques. L’inscription 
au colloque et aux ateliers est obligatoire avant le 26 juin.

Programme complet et bulletin d’inscription 
sur le site internet de la Chambre d'Agriculture 
de Lozère  Contacter Marie TISSOT Chambre d’agriculture de Lozère au 

04 66 65 62 00 ou Léa GENEIX, SIDAM au 04 73 28 78 32.
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 FORMATION
 Calendrier des formations à venir

PRODUCTIONS ANIMALES Durée 2017 Lieu
Technique de dressage de chien de troupeau - 
Initiation 

4 j 13 sept, 2 et 
30 oct, 4 déc

Le Valdonnez

Technique de dressage de chien de troupeau -
Initiation 

4 j 14 sept, 9 et 
31 oct, 5 déc

Le Valdonnez

Technique de dressage de chien de troupeau - 
Perfectionnement

3 j 15 sept, 13 oct 
et 10 nov 

Marvejols

AGRO EQUIPEMENT
Abattage en sécurité et entretien de la 
tronçonneuse 

3 j 13, 15 et 19 
sept

Mende (en fonction du 
nbre d’inscrits)

PRODUCTIONS VEGETALES
Utilisation du PH3 pour la lutte contre les 
taupes

2 j 12 et 13 oct Marvejols (en fonction 
du nbre d’inscrits)

«Accompagnement des porteurs de projet pour créer un hébergement agri-touristique», co-organisée par la 
Chambre d’Agriculture et Lozère Tourisme

De nombreux sujets ont été traités, afin de donner aux stagiaires les clés 
indispensables à la réussite de leurs projets agritouristiques. Après avoir 

présenté les nombreux labels auxquels les agriculteurs peuvent prétendre 
pour leurs hébergements touristiques (Bienvenue à la Ferme, Gîtes de 
France, Clévacances…), les intervenants ont détaillé le cadre juridique, 
social et fiscal inhérent à l’activité agritouristique et les étapes à suivre 
afin de concrétiser leurs projets. 
La discussion s’est ensuite orientée vers un exposé des tendances du 
marché de l’hébergement, visant à assurer l’adéquation des nouveaux 
produits touristiques avec la demande. 
Lozère Tourisme et la Chambre d’Agriculture ont enfin indiqué aux agriculteurs 
les différents dispositifs d’accompagnements aux investissements auxquels 
ils peuvent prétendre.

« Transformation de viande de bœuf à l’atelier de Florac » organisée par la Chambre 
d’Agriculture 

Les participants ont réalisé sur la journée une blanquette de bœuf et une préparation 
de viande hachée assaisonnée. En utilisant différents morceaux de bœuf difficilement 

valorisables les stagiaires ont réalisé eux-mêmes les différentes techniques de 
préparation et de cuisson du bœuf. Le hachage a également été travaillé. 
Les premiers retours des participants ont été très positifs notamment sur l’utilisation 
des sacs qui permettent de réaliser de la cuisson sous vide avec, après appertisation, 
une conservation (DLC) de 18 mois comme en bocal et boites de conserves.

 Beau succès pour deux formations qui se sont déroulées courant mai et qui seront reconduites 
l’hiver 2017 :

Service formation au 04.66.65.64.56 
formation@lozere.chambagri.fr
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 Marché au cadran

 FILIERES

 Journée veau de boucherie du 4 mai 2017

L’étude de faisabilité du marché au cadran sur Aumont-Aubrac touche à sa fin. Elle a permis de révéler un rayon 
de chalandise supérieur à 18 000 bovins par an ce qui le rendrait économiquement viable. Des ovins, des équins 

ou encore du bois pourraient être commercialisés par ce biais. En sus de ces fonctions, des services particuliers 
sont apportés aux vendeurs comme aux acheteurs : garantie et quasi-instantanéité du paiement, transparence 
des prix, mise en concurrence des acheteurs, apports nombreux et spécialisés, identification et suivi des animaux 
accompagnés parfois d’une plus-value non négligeable.  Ainsi, ce projet, situé au cœur d’un bassin d’élevage 
allaitant et en bordure de l’A75 constitue un atout majeur tant d’un point de vue agricole que territorial. La décision 
finale de son aboutissement dépendra donc non seulement de l’intérêt porté par les producteurs lozériens et des 
départements limitrophes, mais aussi de l’adhésion des acteurs du territoire et des financements pouvant être 
obtenus. Une communication forte sur le projet s’avère indispensable afin de le faire connaître et d’intéresser un 
public élargi. C’est pourquoi l’association « Un cadran pour tous » organise son Assemblée Générale le mercredi 
26 juillet à 20 H 30 à la salle de la Terre de Peyre. N’hésitez pas à communiquer cette information autour de 
vous.

Sur l’initiative de la Chambre d’Agriculture, la matinée a permis la rencontre des acteurs de la filière : CELIA, Languedoc 
Lozère Viande, Association Nationale Veau Sous La Mère, Association Veau de Lozère.

Au programme de cette matinée de travail, présentation :
• du contexte départemental : avec peu de veaux, des enjeux qualité, un plan de 

relance partagé entre l’association Veau de Lozère et la Chambre d’Agriculture 
à renforcer

• et du contexte national : un manque de veaux labélisés, des prix rémunérateurs, 
des systèmes vivables

Deux axes de travail ont été proposés :
• sur l’offre, la technique, l’étalement des livraisons avec la relance d’un 

appui technique
• la constitution d’une filière avec identification d’origine s’appuyant sur un 

Label Rouge

La présentation de ces deux axes de travail sera faite à la prochaine Assemblée Générale 
et l’engagement des producteurs sera demandé. 

L’après-midi, la présentation de Francis Rousseau de l’Association Nationale « Veau Sous La Mère » sur l’exploitation de 
Denis Valette a démontré l’intérêt de la production aux 70 participants, principalement des producteurs en place ou futurs 
producteurs mais aussi des étudiants, bouchers, techniciens….
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 INSTALLATION

 COMMUNIQUÉ

Après le commerce et l’artisanat, l’agriculture va enfin avoir son registre...

Créé par la loi de modernisation de l’agriculture en 1988 et redéfini par la loi d’avenir pour l’agriculture de 2014, il 
aura fallu attendre le décret du 9 mai 2017, qui vient préciser les modalités de tenue et de mise à jour du registre 
agricole, pour que celui ci puisse être opérationnel au 1er juillet 2018. Ce registre dont la gestion est confiée à 
l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture, sera alimenté par les données issues du CFE et de la MSA. Il 
a pour vocation de simplifier la gestion administrative des agriculteurs, de reconnaitre leur activité professionnelle 
grâce à la délivrance par les CFE d’une attestation officielle et d’affiner les connaissances économiques et juridiques 
de l’organisation du secteur en disposant de données nationales mises à jour en continu et à orienter la politique 
professionnelle.
Pour figurer sur ce registre, les exploitants agricoles devront répondre à deux critères : 

• exercer des activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, à 
l’exception des cultures marines et des activités forestières.

• être redevable de la cotisation due au titre de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies 
professionnelles, ou bien détenir, directement ou indirectement, la majorité du capital social d’une société agricole.

 Le Registre des actifs agricoles pour Juillet 2018 !

 Point Accueil Transmission : s’informer, anticiper, être accompagné

L’anticipation est une des clés de la réussite de la transmission 
d’une exploitation. Pour répondre au mieux aux interrogations 

des futurs cédants, la Chambre d’Agriculture de la Lozère a mis 
en place le Point Accueil Transmission  : PAT. Concrètement, 
un rendez-vous au PAT, c’est la possibilité pour tout agriculteur 
souhaitant arrêter son activité agricole (retraite, reconversion 
professionnelle…) d’être accompagné, gratuitement, dans sa 
réflexion et dans ses démarches. Quelles formalités pour arrêter 
d’exploiter, pour transmettre ? Quoi transmettre, quand, à qui ?

Patrice BOULET éleveur bovin lait sur la commune de Paulhac-en-Margeride , membre 
actif de l’association depuis plusieurs années, est le nouveau président du COPAGE. 

Sa volonté est de poursuivre ce cercle vertueux décrit lors des échanges de l’Assemblée 
Générale, où l’environnement, l’économie agricole, et le social sont étroitement 
liés. Le travail en bonne entente avec les autres partenaires des domaines agricoles, 
environnementaux, administratifs, et les collectivités est à conforter. Les membres 
présents lui souhaitent un bon mandat au service de l’agri-environnement lozérien.

Lors de l’Assemblée Générale du COPAGE du 31 mars dernier à Prévenchères, Gilles PAULET 
a quitté sa fonction de président de l’association, pour assurer d’autres responsabilités. 
Pendant ses quatre années de mandature, il a notamment permis le développement 
d’outils de communication pour, d’une part, rendre l’association plus visible sur le 
territoire, et d’autre part,  communiquer positivement sur le travail de l’agriculteur 
auprès du grand public. 
   + Infos+ : www.copage-lozere.org

Contact :  Nicolas 
Milly – 04/66/65/62/00 
nicolas.milly@lozere.
chambagri.fr

©
C

opage

 Un nouveau président pour le COPAGE
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Retrouvez 
toutes les 

actualités sur le 
site Internet et la 
page Facebook.

 Sortie de la carte Bienvenue à la Ferme en Lozère 2017

Le Réseau Bienvenue à la Ferme de la Lozère, animé par la Chambre 
d’agriculture de la Lozère réunit près de 70 adhérents, présents sur 

l’ensemble du département. En privilégiant l’échange et la proximité, 
ils accueillent curieux et touristes sur leur exploitation en leur offrant 
un accueil personnalisé en lien direct avec leur activité agricole : visite 
de la ferme, vente de produits fermiers, restauration, 
séjours et loisirs. Fiers de leur métier et de leurs 
produits, ces agricultrices et agriculteurs se 
reconnaissent dans des valeurs essentielles, 
centrées sur la qualité et l’authenticité de la 
relation, les unissant dans leur volonté de faire 
découvrir et partager leur passion dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale. De cette 
façon, ils participent par leur action quotidienne 
à faire vivre notre terroir, à valoriser nos paysages 
et préserver notre patrimoine rural. 
Pour retrouver les bonnes adresses de nos adhérents, la 
Chambre d’agriculture édite son nouveau guide du tourisme à la ferme 
Edition 2017. Il est disponible dès aujourd’hui auprès des services de la 
Chambre d’agriculture et dans les offices de tourisme du département. 
Alors n’hésitez plus, visitez la Lozère, séjournez, achetez à la ferme, en 
balade ou en vacances !

 PROMOTION - COMMUNICATION 
©

A
PCA / Chapoulie J.

 Manifestations agricoles départementales avec participation de 
la Chambre d’Agriculture
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