
En direct de la 
Chambre d’Agriculture

En Lozère, l’Agriculture c’est notre nature

Edito
  Réorganisation du réseau des Chambres d’Agriculture 

Depuis plus de dix ans, les Chambres d’Agriculture sont engagées 
dans une réorganisation de leur réseau pour optimiser les 

moyens grâce à la mutualisation des compétences.

Compte tenu des nouvelles contraintes socio-économiques et 
de la réforme territoriale qui déplacent les lieux de décision et 
de contractualisation, notre réseau a décidé d’aller plus loin.

De nombreuses délibérations ont été prises pour redéfinir la 
« colonne vertébrale » du réseau et un décret va préciser la 
répartition entre les niveaux départemental, régional et national.

Le département reste le niveau de proximité avec les ressortissants 
et les collectivités locales. La Chambre  départementale continuera 

à assurer directement les services aux agriculteurs.

La Chambre régionale assurera les fonctions support pour le compte des Chambres départementales  : 
comptabilité, finances, ressources humaines, juridique, informatique mais également la définition 
des offres de service en prestation ou formation, les politiques publiques, la veille économique, …

Le rôle de l’APCA sera lui aussi renforcé pour veiller à la cohérence des programmes régionaux, 
coordonner leur capitalisation et valorisation, assurer le lien avec la recherche et porter les outils 
communs du réseau.

Un grand challenge est devant nous. Les responsables de la Chambre d’Agriculture de Lozère sont 
pleinement engagés pour optimiser le fonctionnement grâce à l’effet réseau tout en renforçant 
les capacités d’expertises et d’intervention au niveau départemental. C’est dans cet objectif 
que les membres du Bureau participeront aux Commissions et Comités régionaux et que les chefs 
de services s’impliqueront fortement dans les actions régionales. Personnellement, je suis Vice-
Présidente et responsable de la Commission « montagne et pastoralisme ».

Pour la Lozère, le réseau c’est aussi le Massif-Central où nous 
sommes très présents avec le SIDAM (Service InterDépartemental 
pour l’Animation du Massif central) qui porte pour le compte 
des Chambres d’Agriculture plusieurs programmes 
très importants comme le suivi des politiques 
agricoles, l’adaptation au réchauffement 
climatique, la valorisation des produits. 

La Présidente,
Christine VALENTIN
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 POLITIQUE AGRICOLE ET PROGRAMMES
Programmes européens

Défrichements

L’association d’appui au développement rural de 
la Lozère (ex association d’appui au PDZR) existe 

depuis 1980  pour accompagner la mise en place des 
premiers programmes européens. En 2015, compte tenu 
du démarrage opérationnel des programmes européens 
FEADER et LEADER, l’association a été «réactivée» 
avec l’élection de Monsieur Alain ASTRUC, conseiller 

départemental du canton d’Aumont-Aubrac en tant que 
Président. En accord avec le Conseil Départemental et 
le Conseil Régional LR MP, il est programmé en 2016 
l’organisation de réunions  d’échanges et la réalisation 
de films pour illustrer le lien entre l’agropastoralisme 
et le territoire, accompagnés par l’Europe.

Sur le département de la Lozère, nombre d’exploitations 
agricoles possèdent des terrains qui se sont ensemencés 

naturellement au fil du temps (notamment avec des 
résineux) mais qui ont toujours été exploités comme des 
terres agricoles, sans vocation forestière. Il en est de 
même pour des terrains issus de la déprise qui se sont 
ensemencés naturellement. Cela pose un certains nombre 
de problèmes notamment dans la gestion des dossiers 
d’amélioration foncière et pastorale portés par la Chambre 
d’Agriculture et la SAFER. En effet, depuis le 1er janvier 
2015 la loi a introduit la notion de compensation pour 
les boisements naturels. Les agriculteurs du territoire se 
retrouvent avec des terres agricoles qu’ils ne peuvent 
plus défricher sans compensation. Cette dernière  prend 
trois formes : 

• Reboiser un hectare pour un hectare défriché,
• ou payer une taxe de l’ordre de 4 000 €/ha défriché 

au Fond Forêt Bois,
• ou faire des travaux d’amélioration sylvicole pour 

un montant équivalent à la taxe que l’on aurait 
payée si on avait choisi de le faire.

La Chambre d’Agriculture et les syndicats se mobilisent 
fortement via les parlementaires et d’autres élus pour 
faire évoluer cette réglementation trop pénalisante pour 
les exploitations de montagne.Les parcelles agricoles, 
même si elles présentent un couvert boisé, restent des 
terres agricoles et ne doivent donc pas faire l’objet de 
compensation.

La Chambre d’agriculture de Lozère au coeur 
du Massif Central. 

Le projet AP3C est à l’échelle du Massif central. Il fait suite 
à une première phase réalisée en Creuse. Il vise à faire 
des projections climatiques à court terme en estimant les 
variations intra-annuelles et inter-annuelles afin de pouvoir 
réaliser des conseils généralisés en fonction 
des types de cultures du département. Pour 
ce faire, tous les ingénieurs agronomes 
des Chambres sont mobilisés, ainsi qu’un 
ingénieur de Météo-France, et un ingénieur 
agronome coordinateur (à mi-temps) 
embauché par la Chambre d’Agriculture 
de Lozère.

Le projet AEOLE vise à faire une typologie des prairies 
permanentes du Massif. Il est une deuxième phase au projet 
typologie des prairies qui avait permis de développer une 

méthodologie avec l’INRA et le Conservatoire Botanique de 
typologie des PP qui avait été réalisée, en partie seulement, 
sur les zones d’AOP fromagères. Grâce à cette deuxième 
phase, la Lozère pourra typer un nombre important de 
PP avec l’implication de la Chambre d’Agriculture de 
Lozère, de la Chambre Régionale et du COPAGE.

Depuis plusieurs années, la Chambre d’Agriculture de 
Lozère travaille avec les Chambres voisines 
du Massif Central avec une implication forte 
au sein du SIDAM (Service Inter-Départemental 
pour l’Animation du Massif Central) et une 
participation active au groupe «Herbe». Ce 
groupe a notamment mis en œuvre les colloques 
sur l’herbe organisés à Clermont-Ferrand au 
printemps depuis plusieurs années, auxquels 

ont participé la Chambre d’Agricullture de Lozère, mais 
également la Chambre Régionale d’Agriculture et le 
COPAGE. 

Changements climatiques, prairies
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 TERRITOIRES

Comité de Développement de Mende

Comité de Développement de St Chély-d’Apcher

Formation «cours d’eau» 

Ces formations à destination des agriculteurs proposées et 
organisées par la FDSEA, en coopération avec la Chambre 

d’Agriculture, rencontrent un franc succès. Le COPAGE et la DDT 
interviennent sur la définition et l’entretien d’un cours d’eau, 
en collaboration avec la Fédération de Pêche, les syndicats 
de rivière et l’ONEMA. Cinq journées se sont déroulées sur le 
pôle de Mende. Il reste à venir deux autres réunions, une sur 
le secteur d’Altier, l’autre sur le secteur du Bleymard, en mars 
2016. Lors de ces 7 journées, plus de 120 agriculteurs auront été 
formés à l’identification et l’entretien des cours d’eau présents 
sur leur exploitation. Suite à ces formations, ils se concerteront 
dans leur commune afin de proposer des modifications de la 
cartographie des cours d’eau à l’administration (DDT). 

Rat taupier

Le campagnol est un fléau 
pour l’agriculture de notre 
département. Depuis 18 mois, 

Nathalie VANHERLE travaillait sur 
le sujet pour la FREDon LR et 
était basée à St Chély-d’Apcher 
dans les locaux de la Chambre 
d’Agriculture. Son CDD s’est 
terminé fin décembre et les 

financements  DDRAF alloués à ce 
poste n’ont pas été renouvelés. Les 

conséquences, bien qu’invisibles pour 
le moment, vont être terribles pour nos agriculteurs d’ici 
quelques mois. La règlementation sur la lutte chimique 
est stricte et ne convient pas toujours  aux exploitants, 
certes, mais elle avait le mérite d’exister et de leur donner 
le sentiment d’être «acteur» sur leurs exploitations. 
Sans salarié en place pour encadrer la lutte chimique, 
organiser les comptages, les formations, le suivi de la lutte, 
l’intervention à l’aide de la bromadiolone est désormais 
impossible sur le territoire lozérien. Christine VALENTIN 

a rappelé lors de la réunion du personnel de la Chambre 
d’agriculture de la mi-janvier : «les responsables agricoles 
travaillent pour optenir de nouveaux financements. 
Ce n’est qu’à ce prix que nous pourrons avancer sur 
la lutte contre ce ravageur». Toutefois, le traitement 
systématique n’est pas le seul préconisé aujourd’hui 
en France. D’autres travaux et d’autres méthodes ont 
été testés dans les départements qui souffrent de ce 
«prédateur» depuis quelques années (lutte contre la taupe, 
piégeage, maintien des prédateurs naturels, adaptation 
agronomique, …). Elles ne sont pas efficaces à 100 % 
mais limitent la propagation des populations et peuvent 
permettre de constituer des stocks pour les années de 
forte infestation. Il faudra être capable de travailler à 
basse densité, collectivement et sur du long terme, pour 
maîtriser cette problématique. Charge à nous, conseillers 
d’entreprise et/ou spécialisés, techniciens d’élevage et 
élus de faire passer le message, pour que l’on arrive à 
mobiliser et à travailler ensemble pour réussir. 

MESE (Mission d’Expertise et de Suivi des Epandages)

Le COPIL de la MESE s’est tenu le 21 janvier dernier. 
Il a été l’occasion de faire le bilan des épandages de 

boues suivis par la MESE en 2015 : 199 ha épandus (2/3 
en prairies et 1/3 en céréales), 397 Tonnes de Matières 
Sèches épandues chez 24 exploitants. Lors de ce COPIL, 
ont été présentés les travaux réalisés dans le cadre du 
réseau interdépartemental (ex  : Languedoc-Roussillon) des 
MESE. Les cinq agents en charge de ces MESE travaillent 
ensemble sur plusieurs thématiques : la réalisation de 
documents de référence communs (fiche de protocole de 
prélèvement des boues, une doctrine régionale sur les 

épandages des boues avec un référentiel N, P2O5, K2O), 
des documents internes mutualisés (grille d’expertise, 
modèle d’avis commun, tableau de bord de suivi des 
épandages et des expertises), représentation au national 
des enjeux de la filière, une proposition d’une identité 
graphique commune. En local, la MESE permet en premier 
lieu de donner un avis technique sur le suivi agronomique 
des plans d’épandages des boues. Elle permet aussi d’être 
un interlocuteur privilégié des acteurs de la filière : 
agriculteurs, collectivités, bureaux d’études.
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Convention nationale des Conseillers

 VIE DE  L’INSTITUTION

Installation de la Chambre régionale d’Agriculture LRMP

La région n’a pas encore de nom mais les Chambres d’Agriculture ont déjà constitué la Chambre régionale par 
addition des Chambres régionales existantes. La Session d’installation a eu lieu le 2 décembre 2015. Jusqu’aux 

prochaines élections ses 105 membres sont ceux des Chambres régionales LR et MP. Son siège est à Castanet Tolosan 
mais elle conserve son site de Montpellier. Le Président est Denis CARRETIER. Le Bureau de 14 membres est composé 
des 13 Présidents de Chambres départementales et du Président CARRETIER.

Les 9 et 10 novembre 
dernier avait lieu 

à Paris la première 
convent ion  des 
conseillers. Organisée 

par l’APCA et Résolia, elle regroupait 500 conseillers de 
toute la France. Cette convention avait pour principaux 
objectifs le renforcement de l’identité du réseau Chambre 
et le partage d’expérience. Dans ce but, des forums 
étaient organisés pour réfléchir au métier de conseiller 
et à son avenir. Chaque participant pouvait assister à 
4 témoignages d’expériences innovantes parmi une 
quarantaine. 

Les discussions ont porté (dans le désordre et sans 
exhaustivité) sur : 

• L’évolution de la posture du conseiller (l’écoute 
active, …)

• Les méthodes d’accompagnement (collectif, 
individuel, coaching, …)

• La valorisation des bases de données 
• L’utilisation des nouvelles technologies 
• La transversalité, le partenariat entre Chambres,
• La nécessaire valorisation de nos expériences,
• Le développement de la prestation, 
• Les outils du réseau (OPERA, OCTAGRI,…)

Pour les agents, la synthèse des 

forums ainsi que de nombreux 

autres éléments sont disponibles 

sur OPERA à l’adresse suivante : 

https://www.opera.chambres-

agriculture.fr/convention_des_

conseillers

© APCA

7 Commissions uniques ont été 
décidées : 

• Economie et entreprises
• Eau
• Environnement
• Aménagement territorial 
• Formation
• Montagne et pastoralisme
• Forêt

Et 8 Comités d’orientation :
• Recherche – développement – formation 
• Transmission installation
• Viticulture 
• Fruits et légumes
• Grandes cultures et semences
• Elevage
• Produits fermiers, circuits courts, agritourisme et 

oenotourisme
• Agriculture biologique

La prochaine Session de la 
Chambre d’Agriculture de la 
Lozère aura lieu le 26 février 

A noter dans vos agendas
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Coût de production en Ovin Lait
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Au cours de l’année 2015, dix-sept élevages en suivi 
contrôle laitier ovin et appui technique  ont opté pour une 
approche plus approfondie de leurs résultats technico-
économiques : «Mon Coût de Production : le connaître, 
le comprendre». Au-delà du calcul individuel, cette 
approche proposée en groupe d’échange apporte une vraie 
plus-value. Les résultats ont été partagés sans tabou au 
sein de trois groupes filières (AOP Roquefort, Agriculture 
Biologique, Margeride). Il en ressort : 

• un coût de production plus important pour les élevages 
en AB, 

• une faible productivité de la main d’œuvre chez les 
AOP Roquefort

• un coût de production plus faible en Margeride. 
Trois exploitations, une de chaque filière, affichent des 
rémunérations très convenables : 2 SMIC brut annuel/UMO 
exploitant. Il est donc possible d’optimiser son système 

quel que soit la filière. L’échange au sein de groupes 
filières a permis aux éleveurs de comparer leurs résultats 
et de mettre en évidence des leviers d’amélioration de 
la rentabilité de leur atelier (alimentation, fertilisation, 
productivité laitière…). En revanche, le poste mécanisation 
qui représente 26 % du coût total pour les éleveurs des 
groupes AOP Roquefort et Agriculture Biologique est 
souvent laissé pour compte. Au-delà du coût de l’énergie, 
les stratégies d’investissements ou d’amortissement 
fiscaux pèsent sur la rentabilité des exploitations. Cette 
stratégie réduit aussi les capacités d’adaptation des 
exploitations alors qu’aujourd’hui la conjoncture est de 
plus en plus instable : aléas climatiques plus fréquents 
(sécheresse par exemple), prédation, volatilité des prix 
des intrants, sortie du système de gestion des volumes 
pour la filière AOP,… 

 FORMATIONS

Grâce à cette session 
collective soutenue par les 
crédits France AgriMer, des 
groupes dynamiques se sont 
créés. Reconduite en 2016 

elle sera proposée à d’autres 
éleveurs adhérents au 

contrôle laitier. 

Suite aux difficultés d’application de la Loi sur l’Eau, 
une instruction ministérielle permet d’élaborer 

une cartographie départementale des cours d’eau. 
Répondant aussi à une attente forte des agriculteurs, les 
structures agricoles proposent d’aborder le double enjeu de 
l’identification et de l’entretien par des formations VIVEA 
(organisées par la FDSEA en coopération avec la Chambre 
d’Agriculture et les collectivités). Des pré-cartes de travail 
sont consultables sur le site de la DDT. Les intervenants 
de cette journée sont pluriels pour mieux répondre aux 
questions des agriculteurs (services de l’Etat, fédération 
de pêche…). Le COPAGE intervient sur les modalités 
de l’entretien régulier des cours d’eau. Cela revient à 
accompagner son fonctionnement naturel, en réalisant les 
travaux ciblés et limités au strict nécessaire. Ces actions 
légères, ponctuelles et localisées, ne sont pas soumises à 
procédures administratives. Un guide d’entretien local est 
en cours d’élaboration et sera diffusé lors des formations. 
Par ses conseils, le COPAGE souhaite rendre les agriculteurs 
autonomes dans les interventions possibles sur les cours 
d’eau de leurs parcelles. 

Identifier et entretenir les cours d’eau

Plus d’infos : copage-lozere.org
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Les candidats à l’obtention des aides à l’installation 
viennent de réaliser leur stage 21 heures début janvier. 
Organisé par le CFPPA, le stage s’inscrit dans le Parcours 
de Professionnalisation Personnalisé que les candidats 
réalisent avant leur demande d’installation aidée ou non. 
Avec le rallongement des délais d’instruction des dossiers de 
demande d’aides à l’installation, le récent fonctionnement 
par appel à projet qui concentre la période de dépôt des 
dossiers d’aides, le délai pour s’installer est de 11 mois 
minimum. Il s’agit du délai constaté entre le premier 
contact au Point Accueil Installation jusqu’à l’obtention 
par le candidat de la convention relative à l’attribution des 
aides à l’installation. Ce délai est mis en communication à 

l’ensemble des intervenants du CEPPP et aux partenaires de 
l’installation afin de rendre cohérent le discours tenu aux 
porteurs de projets. Ainsi, pour un objectif d’installation 
en Mai 2017, le stage 21 heures est à effectuer en Juillet 
2016 et pour un objectif d’installation en Janvier 2017, 
le stage 21 heures était à effectuer en Janvier-Février 
2016. Les dates de validité des PPP viennent également 
d’évoluer depuis 2015. Un parcours PPP est désormais 
valide deux ans avant la date d’installation aidée. Le 
délai de réalisation d’un parcours entre son agrément et 
sa validation par la DDT n’a pas changé, il est de trois ans. 
Lorsqu’un de ces délais s’avère être dépassé, le parcours 
doit être reprogrammé.

 INSTALLATION
Stage 21 heures

La Chambre d’Agriculture, coordonnateur du 
centre d’élaboration des PPP, vient de mettre 
en place avec le Point Accueil Installation et le 
CFPPA un calendrier de formations spécifiques 
articulées autour de 3 stages 21 heures par 
an à minima. Ce calendrier doit permettre 
l’accompagnement des porteurs de projets, 
qu’ils soient sur une installation avec ou 
sans aides. La première étape pour un jeune 
souhaitant s’installer est de contacter le 
Point Accueil Installation au 04 66 65 99 45.

Les candidats à l’installation lors du stage 21 h de Janvier 2016.

 FORMATIONS
Prochaines formations

Contact CEPPP : 
Christophe ROUX 
T.04.66.65.62.00


Contactez le 
responsable 
du stage.
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 EVENEMENTIEL

Ovinpiades 2016

Jeudi 7 janvier ont eu lieu les qualifications 
départementales pour les Ovinpiades 2016. 

Organisées par Interbev ovins et l’ensemble de 
la filière ovine, cette compétition a pour but de 
promouvoir le métier d’éleveur ovin et de susciter de 
nouvelles vocations auprès des élèves d’établissements 
agricoles. Les trois établissements agricoles lozériens 
y présentaient leurs élèves les plus motivés. Chacun 
avait l’espoir de se qualifier pour la finale régionale, 
le 14 janvier à Saint-Affrique, puis la nationale qui se 
déroule lors du Salon International de l’Agriculture 
de Paris. En plus des soixante participants à cette 
sélection départementale, quelque 200 enfants des 
écoles privées du secteur ont été invités à venir 
découvrir la filière ainsi que tous les métiers qui 
gravitent autour de cette production. Les différentes 
organisations agricoles du département avaient fait le 
déplacement soit par la présence d’un stand ou bien 
en tant que jury. Il est à noter la forte mobilisation 
des éleveurs du secteur et d’éleveurs retraités qui se 
sont remis le temps d’une journée dans le métier en 
tant que jurys. A l’issue de la journée de qualification 
sur les différents ateliers, les 22 premiers ont été 
retenus pour aller participer aux finales régionales 
Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées.

© Lycée Terre Nouvele

Résultats qualifications départementales : les trois premiers 
sont Guilhem BORIE, Pierre BARBU et Lucas BOUNIOL.

Résultats qualifications régionales : 2 élèves représenteront 
la Lozère lors de la finale nationale au salon de l’agriculture 
à Paris, il s’agit de Mathieu DUPLAN (Lycée Terre Nouvelle) 
et de Vivien VIGNE du CFA de Lozère.

 FILIERES
Marché au cadran

AgriLocal

L’association UN CADRAN POUR TOUS dont l’objet est 
de conduire une étude de faisabilité pour la mise en 

place d’un marché au cadran en Lozère, est en cours 
de constitution. L’objectif est d’optimiser le prix des 
animaux, de façon transparente et équitable et de créer 
du lien social. La visite du marché au cadran d’Ussel a 

conforté les professionnels.  La visite à Mauriac le 1er 
février a permis la découverte d’un marché tout récent 
avec une organisation sensiblement différente. Le site de 
la Halle d’Aumont Aubrac est priorisé et une rencontre 
sur place avec les élus est prévue le 9 février prochain.

Le projet de mise en place de la plate-forme AGRILOCAL 
pour favoriser le développement des circuits courts 

dans la restauration collective et commerciale suit son 
cours. Deux groupes vont travailler sur le coût denrée 
et logistique. Le Conseil Départemental de l’Hérault a 
présenté son expérience au dernier comité technique. 
Il a conclu un partenariat avec la Chambre d’Agriculture 
de son département pour référencer les fournisseurs, les 
former à l’outil. Des réunions territorialisées sur les trois 
zones test du département de la Lozère sont prévues 

fin mars. Elles s’adressent à tous 
les acteurs dont nos producteurs 
fermiers. Une première partie 
permettra de présenter la démarche 
et le fonctionnement de la plate-forme. Nous 
prévoyons dans un second temps un échange en petits 
comités entre fournisseurs, acheteurs et logisticiens/
transporteurs.
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Brune Génétique Services (BGS) et la France, 
sollicités pour accueillir le  
prochain CONGRES MONDIAL 
de la race BRUNE en 2016, 
organisent cet évènement 

à Mende du 6 au 10 avril 2016. Les éleveurs 
de la race Brune associent étroitement la Chambre 
d’Agriculture de Lozère dans  l’organisation de cet 
événement. La Chambre d’Agriculture organise le jeudi 
7 avril de 11 h à 16 h l’animation de l’espace ring. Ce 
temps fort donnera lieu à un contenu orienté vers un 
public d’éleveurs toutes filières confondues et abordant 
les questions de sécurité au travail, de démonstration 

de savoir-faire et d’interventions diverses en lien 
avec l’activité professionnelle. Le Vendredi 8 avril la 
Chambre d’Agriculture organise l’accueil  d’assemblées 
générales et de conseils d’administration décentralisés  
d’organisations nationales et régionales de l’élevage. 
Du Vendredi 8 avril au Dimanche 10 avril, la Chambre 
d’Agriculture en partenariat avec la Mairie de Mende 
met en place un Marché des producteurs de Pays 
qui se tiendra aux alentours de la cathédrale. 
L’occasion de promouvoir les produits locaux 
et les savoir-faire et créer une animation grand 
public en périphérie du site Brune 2016.

Programme 
détaillé 

sur  www.
brune2016.com

La Chambre d’agriculture vous accueillera 
tout au long du Congrès sur son stand situé 
à l’Espace évènement Georges Frèche.

Retrouvez toutes 
les actualités sur le 
site Internet et la 
page Facebook.


