
En direct de la 
Chambre d’Agriculture

 Décembre 2014

Le projet de Loi des finances 2015 prévoit un prélèvement sur le fonds 
de roulement des Chambres d'Agriculture (au-delà de 90 jours de 
fonctionnement) et une baisse du produit de la Taxe perçu de 5,35 % 

en 2015.

Ces décisions impactent très fortement la Chambre d'Agriculture de Lozère 
puisque le fonds de roulement nécessaire à la trésorerie est, bien sûr, supérieur 
lorsque la recette fiscale est faible. Cela se traduira par la perte de produits 
financiers et par des charges financières nouvelles qui dégraderont le budget 

de fonctionnement.

Dans l’immédiat, le Préfet ayant refusé d’approuver les budgets 
rectificatifs 2014 et initial 2015 votés à la Session du 10 octobre 
2014, nous ne sommes pas en mesure de donner suite aux projets 
d’investissement en locaux à Florac, Langogne, Marvejols et St Chély.

La Chambre d'Agriculture a pris une motion, relayée par nos 
parlementaires, demandant l’exonération de ces mesures pour 
les Chambres à faible ressource fiscale mais cela n’a pas abouti.

Nous avons participé à la journée « portes closes » organisée par 
l’APCA et nous essayons d’obtenir une minoration du prélèvement 
sur fonds de roulement, annoncé à plus de 2 millions d’euros, en 
faisant prendre en compte les projets d’investissement.

Il est indispensable que le fonds de péréquation prévu par la Loi 
de finances puisse soutenir les Chambres d'Agriculture à faible 
ressource fiscale comme la nôtre et nous le demandons avec force.

Ces décisions budgétaires nationales impactent négativement la 
mise en œuvre de notre projet stratégique. Les domaines d’activités 
stratégiques définis, restent d’actualité mais il faudra faire des 
priorités. 

Les salariés de la Chambre d'Agriculture de Lozère ont exprimé leur désaccord 
sur ces prélèvements insupportables et leur inquiétude légitime pour l’activité 
de notre Chambre, l’emploi et sa présence territoriale. 

Vous pouvez compter sur ma détermination et celle du Bureau, qu’il a 
réaffirmé lors de sa réunion du 1er décembre, pour faire reconnaître les 
particularités de notre Chambre d'Agriculture et son rôle irremplaçable qui 
justifie des mesures adaptées. 

Bonne année 2015 !

La Présidente, 
Christine VALENTIN

Prélèvements insupportables

En Lozère, l’Agriculture c’est notre nature
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 POLITIQUE AGRICOLE ET PROGRAMMES

L’innovation et la coopération sont les caractéristiques 
recherchées dans la démarche LEADER. Il s’agit d’une 
méthode de mise en oeuvre des mesures de développement 

rural, finançables dans le cadre du deuxième pilier de la 
Politique Agricole Commune (c’est-à-dire le fonds FEADER ). Sur 
la programmation 2014-2020, afin de renforcer la cohérence 
et la complémentarité des fonds européens avec les autres 
financements (nationaux, régionaux et départementaux), 
la méthode LEADER est élargie par l’Union Européenne au-
delà du fonds FEADER. Elle donne ainsi la possibilité à un 
territoire de plusieurs fonds européens. Les quatre programmes 
existants (PO FEDER/FSE , PO national FEAMP , POMAC  et 
PDR ) pourraient donc être mobilisés en réponse à la stratégie 
globale du territoire. La méthode LEADER s’applique via un 
groupement d’action locale (GAL). Ce groupement rassemble 
les représentants locaux publics et privés, qui vont élaborer 
ensemble une stratégie de développement local sur un 
territoire identifié. Cette stratégie doit être multisectorielle 
et conçue en fonction des besoins locaux. Elle est ensuite 
mise en œuvre au travers de différents projets portés par 
les acteurs locaux. Les stratégies de développement local 
pourront se construire autour de quatre thèmes principaux : 

1. la relocalisation de l’économie dans les territoires ruraux
2. l’attractivité et la vitalité des territoires
3. une autre gouvernance alimentaire
4. une croissance verte

Depuis le 1er janvier 2014, la région Languedoc-Roussillon, 
nouvelle autorité de gestion des fonds européens, a lancé 
un appel à projet pour proposer aux territoires de gérer les 
fonds FEADER à travers la mise en place de GAL (Groupe 
d’Action Local) pour la période 2014-2020. L’Europe est 
aujourd’hui exigeante sur la création de territoires organisés 
qui facilitent l’obtention de financement. 

En Lozère, 3 territoires «Gévaudan», «Terre de vie Pays 
des sources» et «Causses Cévennes» (actuellement nommé 
Pays) sont en cours de structuration pour déposer un dossier 
de candidature LEADER à la région Languedoc-Roussillon 
avant le 28 février 2015. Les réponses se feront autour des 
problématiques du milieu rural : améliorer l’attractivité du 
territoire, relocaliser l’économie pour maintenir et accueillir 
des habitants sur les communes de Lozère. Chaque territoire 
est en cours de consultation des acteurs locaux (réunions 
publiques, consultation écrite des collectivités…) pour qu’ils 
puissent définir leur stratégie de développement local.

La Commission Développement Territorial de la Chambre 
d’Agriculture de Lozère a transmis aux trois territoires 
précédemment cités et aux Communautés de Communes 
un document cadre des contributions envisageables de la 
Chambre d’Agriculture de la Lozère, afin de les accompagner 
dans leur réponse à l’appel à projet LEADER, pour assurer la 
prise en compte des enjeux agricoles et forestiers.

LEADER, une démarche de développement rural

  FEADER : Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
  PO FEDER/FSE : Programme Opérationnel Fonds Européen de Développement Economique et Régional
  PO FEAMP : Programme Opérationnel Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche

 POMAC : Programme Opérationnel Massif Central  - PDR : Programme de Développement Rural

Dans ce cadre, la chambre d’agriculture s’est portée candidate :

Pour l’animation du Centre d’Elaboration des Plans de Professionnalisation Personnalisé. 
Le CEPPP coordonne la mise en œuvre des parcours de formation pré-installation donnant 
la possibilité aux futurs agriculteurs de parfaire leurs connaissances et leurs savoir-faire.
Pour la mise en œuvre de l’accompagnement à l’installation
• Dans le cadre de l’émergence de projet, pour la définition d’un projet d’installation.
• Dans le cadre de l’accompagnement à l’installation, pour la formalisation d’un projet 
technico-économique et la réalisation d’une étude prévisionnelle
• Dans le cadre du suivi post-installation, par un accompagnement à la mise en place 
de l’activité agricole.
Le CRIT a également permis la validation des critères de modulation du montant de la 
Dotation Jeune Agriculteur. La modulation prendra en compte les caractéristiques du 
projet  au regard de la politique régionale d’installation définie par le CRIT. Tout n’est 
pas encore opérationnel d’un point de vue financier et réglementaire. Mais les conseillers 

d’entreprise sont prêts à accompagner tous les porteurs de projet agricole.

 INSTALLATION

Le Comité Régional 
Installation Transmission, 
instance de pilotage de 
la politique installation 
transmission régionale, 
s’est tenu le mercredi 19 
novembre, afin de valider 
les derniers contours 
du nouveau programme 
d’accompagnement à 
l’installation.

Le CRIT

Leader « Liaison Entre Actions de Développement 
de l’Economie Rurale » est un programme européen 
de développement rural visant à favoriser le 
développement local dans les territoires ruraux par 
une démarche ascendante
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Des Pays aux Pôles d’Equilibre Territoriaux et Ruraux (PETR)

La loi MAPTAM(1), et plus particulièrement son article 
79, offre aux Pays la possibilité de se transformer en 
Pôles d’Equilibre Territoriaux et Ruraux (PETR) et de 

retrouver ainsi une plus grande assise juridique. 
Les PETR sont des établissements publics constitués par 
accord entre plusieurs établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre, au sein d’un périmètre 
d’un seul tenant et sans enclave. Dans les PETR, la notion 
de projet de territoire vient remplacer celle de charte dans 
les Pays. Leur rôle est d’élaborer un projet de territoire 
pour le compte et en partenariat avec les établissements 
publics de coopération intercommunale qui le composent. 
Ces derniers constituent un espace de solidarité pour élaborer 
et conduire ensemble un projet d’aménagement et de 
développement économique, écologique, culturel et social 
de leur territoire. Ce projet leur permet de promouvoir 
un modèle de développement durable et d’en améliorer 
la compétitivité, l’attractivité et la cohésion ainsi que 

l’aménagement des territoires infra-départemental et 
infrarégional. Le pôle d’équilibre territorial et rural est 
par exemple compétent pour l’élaboration des schémas 
de cohérence territoriale (SCoT). Par cette création, le 
Gouvernement Français affirme son souhait de rassembler les 
énergies et de renforcer les dynamiques dans des territoires 
ruraux qui eux aussi, sont des espaces d’avenir. 
Sur le département de la Lozère, l’objectif serait la mise 
en place de trois Pôles d’Equilibre Territoriaux et Ruraux. 
Ils auront vocation à développer principalement quatre 
compétences : 
- l’accueil de nouvelles populations,
- la démarche LEADER à travers le GAL,
- l’élaboration de schémas de cohérence territoriale (SCoT),
- l’ingénierie territoriale.

(1) Loi de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles

 POLITIQUE AGRICOLE ET PROGRAMMES

Le Comité de développement local de Langogne a 
acheté un crochet peseur (ou peson fourrager) pour 
le mettre à disposition des agriculteurs du pôle. Depuis 

son acquisition de nombreux agriculteurs l’utilisent. Equipé 
d’un crochet tournant de sécurité, à accrocher à une fourche 
par exemple, le crochet peseur permet de peser des bottes 
fourragères, boules enrubannées et autres pour des poids 
allant jusqu’à 6 tonnes avec une précision comprise entre 0.5 
et 2 kg. Les conseillers élevage Laurent Bonnefoy, Christophe 
Chaze et Fabien Roume l’utilisent prioritairement pour le 
calcul du bilan fourrager des exploitations en contrôle de 
performances. Le crochet peseur est à la disposition de 
tous les exploitants du pôle de Langogne.Il leur suffit de 

contacter le pôle. Après s’être assuré que le crochet peseur 
est disponible, l’agriculteur le récupére à Langogne et en 
devient responsable ! Le peson est à ramener dès la fin de 
l’utilisation pour ne pas bloquer les autres utilisateurs. La 
caisse qui le contient est transportable par une seule personne 
et logeable dans le coffre d’une voiture. Le 
crochet peseur, d’un coût de 1 035 €, a été 
acheté par le comité de développement local 
de Langogne, auquel chaque agriculteur est 
invité à adhérer par simple versement d’une 
cotisation annuelle de 5 €.

Pôle de Langogne - Crochet peseur

 TERRITOIRES

Dans le cadre de l’action Terra Rural 
Mont Lozère réalisée par le Sis Mont 
Lozère et en partenariat avec 

l’association Epi de mains la Chambre 
d’Agriculture accueillait les producteurs à 
la journée châtaigne en fête le Dimanche 
26 octobre 2014 à l’Espinas, commune de 
St Andéol de Clerguemort. Sur le stand de 
la Chambre d’Agriculture les participants 
ont pu bénéficier d’informations diverses 
sur la filière, en partenariat avec l’Oier 
Suamme,l’association «Châtaigneraie 
Cévenole», l’association «Châtaignes et 
Marrons des Cévennes et du Haut Languedoc». 

Des temps d’échanges ont également été 
programmés pour les castanéiculteurs 
autour de l’organisation de la 
châtaigneraie Cévenole et son avenir. 
Au cours de la journée, près de 200 
participants ont également pris part à 
des visites guidées du verger de l’Espinas, 
ramassé des châtaignes d’arbres greffés 
ou encore assisté à des démonstrations 
d’élagage. Au programme également, 
diverses animations, des dégustations 
de castagnade, soupes, badjane et 
autres crêpes. 

Pôle de Florac - Journée châtaigne en fête

N’ayant pas de certificat 
d’approbation métrologique, 
le CROCHET PESEUR n’est pas 
utilisable pour effectuer des 
transactions commerciales...

A noter...
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 TERRITOIRES

A partir de 2015, de nouveaux Projets Agri-
Environnementaux et Climatiques (PAEC), déposés 
depuis le 28 novembre 2014, permettront aux 

agriculteurs lozériens d’engager leurs parcelles pendant 
cinq ans avec des mesures de gestion respectueuses de 
l’environnement. Quatre enjeux environnementaux, 
définis à l’échelle régionale, sont identifiés en Lozère : 
la préservation de la biodiversité et des zones humides, 
le maintien des surfaces toujours en herbe (parcours 
et prairies naturelles) et dans la partie Sud, l’eau. 

Quatre territoires aux enjeux distincts sont découpés 
sur le département : l’Aubrac, la Margeride Est, la 
Vallée du Lot et les Causses et Cévennes. Ces projets, 
portés par des collectivités et associations locales, et 
accompagnés par la Chambre d’Agriculture, le SUAMME 
et le COPAGE, ne seront validés au  niveau régional que 
début 2015. Les agriculteurs dont les îlots se trouvent à 
l’intérieur des Secteurs d’Intervention Prioritaire (SIP) 
seront prioritaires les premières années.»

PAEC 
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Bassin versant de la Cèze : la Chambre d’Agriculture de Lozère 
candidate !

 VIE DE  L’INSTITUTION

Principaux sujets traités en Bureaux :

L’eau est un enjeu majeur, c’est pourquoi la profession 
agricole doit être volontaire et actrice dans la gestion 
de la ressource. La Chambre d’Agriculture s’inscrit 

dans cette démarche depuis plusieurs années, notamment 
au travers de la procédure mandataire de gestion de 
l’irrigation par aspersion et de la demande d’autorisation 
pluriannuelle collective pour les irrigants. Depuis 2012, la 
Chambre d’Agriculture est candidate pour être Organisme 
Unique de Gestion Collective sur l’ensemble du département 
afin que la profession agricole lozérienne reste impliquée 
dans la gestion de la ressource en eau du territoire de la 

Lozère. L’usage de l’eau par pompage est relativement peu 
développé en Lozère, d’où la proposition de gérer l’ensemble 
des prélèvements agricoles à l’échelle départementale, 
avec des déclinaisons par sous-bassins et des relations 
étroites avec les bassins de l’aval. Ainsi, plus récemment 
en septembre 2014, suite à l’appel à candidature du 
Préfet du Gard et dans la continuité des positions prises 
antérieurement, la Chambre d’Agriculture de Lozère a 
déposé sa candidature pour être organisme unique sur le 
périmètre lozérien de la Cèze.

• Projet stratégique de la Chambre d’Agriculture ,
• SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique),
• MIL’OUV,
• Dossier agro-alimentaire chèvre bio,
• PRAE (Parc régional d’activité économique),
• Sécheresse/intempéries
• Programme d’investissements dans des locaux sur 

les pôles,
• Financement des Chambres d’Agriculture, 
• PAC 2014-2020,
• Renégociation des accords ressources humaines,
• Point démarche Espaces Naturels Sensibles,
• Convention Entente Interdépartementale des 

Causses et des Cévennes,
• Actions régionales,
• Zones vulnérables,
• Organisme Unique de gestion collective des 

prélèvements sur la ZRE Cèze,
• Loup,
• Contrôles surfaces,
• Appels d’offres contrôles de performances
• Budget rectificatif 2014,
• Budget initial 2015,
• PAEC (Projets agri-environnementaux et 

climatiques)
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 FORMATION

La Chambre d’Agriculture de Lozère a organisé le 3 
novembre une première formation à destination des 
agriculteurs élus dans les conseils municipaux des 

Communes lozériennes : «Agir pour le développement 
de mon territoire».
C’est une vingtaine d’élus municipaux agriculteurs qui 
sont venus participer activement à cette première journée 
de formation, proposée par la Chambre d’Agriculture à 
toutes les Mairies du département. L’objectif était de 
leur permettre d’identifier les pistes de développement 
de leur territoire et de disposer d’un premier diagnostic 
de territoire de leur Commune. Ils sont repartis avec des 
données et l’identification des principaux marqueurs du 
territoire, bref un état des lieux de ce qui caractérise leur 
Commune. Le contenu de la formation portait également 

sur une présentation de l’agriculture lozérienne et par 
petites régions agricoles. Le contexte global a été traité 
au travers du cadre réglementaire actuel et des réformes 
en cours et à venir. L’installation agricole mais aussi le 
dynamisme de l’ensemble du tissu économique et associatif 
ont constitué une partie importante des échanges. Une 
réussite pour cette première journée qui en appelle déjà 
une deuxième en décembre pour approfondir les sujets que 
les élus ont identifiés comme utiles à l’exercice de leur 
mandat. Avec des élus forts de leurs propres expériences, 
certain(e)s depuis plusieurs mandats, d’autres depuis un 
peu plus d’un an, l’agriculture confirme sa place d’acteur 
constructif dans les Conseils municipaux aux cotés des 
autres composantes de la ruralité d’un territoire.

Rendez-vous sur le site Internet de la 
Chambre d’agriculture :

http://www.lozere.chambagri.fr/
partenaires des collectivites/

mission-conseil-territorial

Info +

«Agir pour le développement de mon territoire»
Les interactions entre les communes et le monde agricole 
prennent de plus en plus d’importance. Elles nécessitent 
davantage de compréhension des enjeux, des attentes 
et des besoins des uns et des autres. Aussi, la Chambre 
d’Agriculture propose aux agriculteurs, membres des 
conseils municipaux, des cycles de formation visant à 
répondre à leurs besoins d’élu local, représentant de 
l’activité agricole. Pour tout renseignement contacter le 
service formation à la Chambre d’agriculture de Lozère 
au 04 66 65 62 00.

Illustration des actions de la Chambre d’agriculture avec les collectivités, en s’appuyant sur les partenariats : COPAGE, 
SAFER, Agri-Juris, Agri-emploi, Conseil Général, Conseil Régional, État, Agence de l’Eau, Chambre de commerce, Chambre 
des métiers, RELANCE, Pays, Association du Stevenson…

• Terra Rural : des programmes d’action coordonnée et multi-acteurs
• Formations aux enjeux agriculture, forêt, territoire
• Ferme de reconquête : installation d’agriculteurs sur des territoires en déprise
• Environnement/biodiversité : politique agri-environnementale, gestion des zones humides, Natura 2000, faunes 

sauvages,...
• Urbanisme : des diagnostics agricoles pour un Plan Local d’Urbanisme, de l’animation auprès des agriculteurs, 

l’évaluation des indemnités pour préjudice agricole en raison de consommation de terres agricoles
• Plans d’épandage de boues de Step et Spanc et le suivi des épandages des boues dans le cadre de la MESE
• Eau : gestion des prélèvements en rivière
• Parc Naturel Régional : du diagnostic à l’élaboration d’actions et au suivi
• Gestion qualitative de l’eau : un contrat territorial avec l’agence de l’eau Loire Bretagne
• Sectionnaux : de la gestion sylvicole et pastorale
• Emploi : des solutions d’emploi partagé (matériel et/ou salarié et/ou prestation) par animation préalable à la mise en 

place de groupements d’employeurs
• Développement territorial : accompagnement de groupes projets agricole et rural, construction d’une offre agro-

touristique, création d’ateliers collectifs de transformation
• Accompagnement installation-transmission
• Médiation territoriale entre agriculteurs, entre collectivité et agriculteur
• Organisation d’évènementiels de type « fermes ouvertes »
• Organisation et participation aux manifestations de promotion de l’élevage 

et des productions locales
• Mise en place de marchés de producteurs et de filières locales
• Développement de l’approvisionnement local pour la restauration collective
• Diagnostic et projet forestier et agropastoral
• Accompagnement de projets énergétiques : méthanisation, 

      chaufferies collectives (plaquettes forestières)
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 FILIERES EVENEMENTIEL

Vendredi 17 octobre la Fédération Régionale des CUMA, en 
partenariat avec la Fédération Départementale de Lozère, 
la CUMA d’Aumont et la Chambre d’Agriculture, organisait 

le premier grand rassemblement régional de matériel agricole 
d’élevage. Cette année, le thème choisi était l’épandage. Près de 
500 visiteurs, éleveurs et étudiants de lycées agricoles, sont venus 
voir la vingtaine de matériels en exposition. Epandeurs à fumier, 
tonnes à lisier, épandeurs d’engrais, au total 14 marques différentes 
étaient représentées. Tout au long de la journée se sont enchainées 
en parallèle des présentations des matériels, des animations et 
démonstrations : vitesse de pompage des tonnes à lisier, simulateur de 
conduite pour les élèves, test d’un tracteur au banc d’essai moteur, 
et qualité d’épandage de fumier à divers dosages l’après-midi.
Un grand merci à tous les agriculteurs bénévoles et les nombreux 
partenaires techniques et institutionnels mobilisés pour l’organisation 
de cet événement qui fut une belle réussite.

Les matériels d’épandage à l’honneur à Aumont

L’association COPAGE , qui coordonne les opérations collectives de 
collecte des plastiques usagés, tient à remercier les agriculteurs 
participants, les collectivités partenaires et le transporteur 
Environnement 48 pour leur mobilisation. La réussite des opérations 
est liée à ces partenariats. Les déchets collectés sont revalorisés 
dans le cadre de la filière nationale ADIVALOR  en sacs poubelles, 
plaques isolantes et autres raccords pour le bâtiment.

Où trouver des saches transparentes ?

Dès à présent, nous encourageons les agriculteurs à conserver les 
plastiques sur leurs exploitations afin de préparer au mieux les 
prochaines collectes. Plus précisément, concernant les consignes 
de reprises des ficelles et des filets, ils devront obligatoirement 
être mis séparément dans des sacs spécifiques (pour des raisons 
de recyclage), appelés saches transparentes. Aucune autre 
alternative ne sera acceptée en 2015. Ces saches sont disponibles 
auprès des distributeurs partenaires ; la Chambre d’Agriculture 
de Lozère n’en distribue plus. Il est à noter que les saches sont 
payantes (prix modeste) afin d’éviter qu’elles ne soient utilisées 
à d’autres fins, et de créer alors davantage de déchets.

• 450 tonnes de plastiques recyclés
• apportés par 1 146 agriculteurs 
• une augmentation de +10% par rapport au tonnage de 2013, 
• 115 nouveaux participants. 

L’effort entrepris depuis plus de 10 ans se poursuit et 
progresse !

La collecte 2014 en chiffres...

Retrouvez toutes les modalités 
d’accès aux collectes sur 
www.copage-lozere.fr, ou 

au 04.66.65.62.00.
  COPAGE : Comité pour la mise en Œuvre du Plan Agri-environnemental et de 
Gestion de l’Espace en Lozère
  A.D.I.VALOR : Agriculteurs, Distributeurs, Industriels pour la VALORisation des 
déchets agricoles, 

Les produits phytos aussi !
Moins connue, la collecte des produits 
phytosanitaires non utilisables (PPNU) 
aura lieu au magasin UNICOR de 
Marvejols durant les mois de février 
et mars 2015. Il s’agit de produits de 
protection de la plante devenus non 
utilisables du fait d’une interdiction 
réglementaire, de leur mauvais état, 
ou dont l’usage n’est plus possible sur 
l’exploitation (changement de cultures 
ou de pratiques). Ces PPNU doivent être 
conservés dans leur emballage d’origine, 
ou suremballés dans un sac transparent 
en cas de risque de fuites du bidon.

Gestion des déchets : Préparer au fur et à mesure 
les plastiques pour les prochaines collectes
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Week-end 20 ans de l’Association Robert Louis STEVENSON 
en Cévennes, du 7 au 11 novembre 2014

On ne présente plus 
R.L Stevenson, ce 
que l’on connaît 

beaucoup moins c’est 
l’association qui anime 
ce chemin depuis 
maintenant 20 ans et qui 
œuvre au quotidien pour 
permettre aujourd’hui à 
environ 5000 personnes 

de faire une magnifique ballade en passant du Velay aux 
Cévennes Gardoise après avoir traversé la Margeride et 
«escaladé» le Mont Lozère. Pour fêter cet anniversaire 
l’association a élaboré un programme ambitieux sur Florac 
et sur la partie sud du chemin lors du week-end du 11 
novembre. Des contacts avec les pôles de la Chambre 
d’Agriculture de Langogne et de Florac ont permis de 
mettre en avant l’idée d’associer  pour cet anniversaire 
les agriculteurs producteurs fermiers situés sur ce chemin, 
qu’ils soient de Haute Loire, Lozère ou du Gard, en leur 
qualité d’acteurs, partie prenante dans l’attractivité de ce 
chemin de grande randonnée et dans la réussite des séjours 

organisés autour de celui-ci. Un marché de producteurs 
de pays a donc été monté le samedi 8 novembre au cœur 
du salon ouvert aux professionnels de la randonnée et du 
tourisme ainsi qu’aux équipementiers.Cinq producteurs 
de la Haute-Loire et leur comité de promotion (Chambre 
d’Agriculture) ont fait le déplacement ainsi que deux 
confréries (Lentilles et Fromage aux Artisous ). Pour la 
Lozère six producteurs et un stand Chambre d’Agriculture 
ont mis notamment le Pélardon et la châtaigne en avant. Un 
apiculteur du Gard était également présent. Les visiteurs ont 
pu savourer, découvrir et apprécier ce que tout randonneur 
peut découvrir sur ce chemin. Au-delà de ce résultat, il est 
intéressant de noter que des projets autour d’un objectif 
partagé peuvent rassembler des Chambres d’Agricultures 
de différentes régions administratives.Dans un deuxième 
temps il est probable ou en tous cas souhaitable que les 
relations établies entre les professionnels du tourisme 
représentés par l’association RL Stevenson, les agriculteurs 
et producteurs fermiers, les collectivités constituent un 
socle commun de travail pour développer et renforcer  
des activités économiques de nos ressortissants autour de 
l’itinérance et RL Stevenson.

 Promotion - Communication

Les réseaux sociaux sont une 
tendance incontournable pour 

les entreprises. La Chambre d’Agriculture de Lozère 
se devait d’y être présente. C’est pour cela que 
depuis quelques mois une page Facebook a été créée 
sur laquelle vous pouvez retrouver régulièrement les 
actualités de la Chambre. Cet outil de communication 
est un complément du site internet. Il touchera 
sans doute un autre public. N’hésitez pas à en 
faire la promotion. 

 

La Chambre d’Agriculture de Lozère a sa page Facebook !

Du nouveau !

Nouveaux outils de communication pour le COPAGE : 
•	 une plaquette de présentation 
•	 un site internet : www.copage-lozere.org, 
Ces outils ont pour objectif de faire connaître l’association 
auprès des acteurs territoriaux qui souhaitent faire appel 
aux compétences du COPAGE.

Le COPAGE a son site internet !


