
En Lozère, l’agriculture c’est notre nature !

Le climat

Les conséquences de l’épisode de grêle de juin 2019 ont été expertisées grâce à 
la mobilisation des services de la Chambre d’agriculture. Un comité d’expertise 

se réunit mi-décembre pour valider le dossier. 

Les canicules du début d’été ont stressé les plantes, les animaux et les hommes. 

La sécheresse 2019 qui a mis en difficulté beaucoup d’exploitations sera pro-
chainement analysée. Les données météorologiques permettent de cibler deux 
secteurs en Lozère : l’Aubrac et les Cévennes Mont-Lozère. Ils seront enquêtés. 
La demande formulée par la profession agricole d’expertiser l’ensemble du dépar-
tement n’a pas été retenue pour l’instant. 

Ces derniers jours, ce sont des inondations qui ont envahi certains terrains y com-
pris en Lozère. 

Plus globalement, la réalité des changements climatiques que nous constatons fait 
l’objet depuis plusieurs années déjà de constructions de références et de simula-
tions d’adaptation. Le Sidam Massif central a lancé le projet AP3C. La Chambre 
d’agriculture de Lozère est partenaire de ce projet depuis son démarrage. Nous 
allons poursuivre notre engagement dans la 3e phase de ce travail. Il donnera 
l’occasion de sensibiliser les agriculteurs et d’apporter des pistes d’évolution pour 
les systèmes agricoles. 

Nos productions sont tributaires de la météo, nous devons être conscients 
que nos méthodes d’exploitation ont déjà évolué et que nous sommes, au 
quotidien, des créateurs d’innovation dans l’adaptation au changement 
climatique. 

Les agents de la Chambre d’agriculture accompagnent les 
agriculteurs sur ce thème. Les formations, les diagnostics 
stratégiques d’exploitation, donnent l’occasion d’écrire 
un plan d’action ou au moins de réfléchir à des orien-
tations sur l’agronomie, les investissements, les 
techniques d’élevage…

Nous devons anticiper, adapter nos 
fermes à ce changement et partager 
nos réflexions.

La Présidente, 
Christine VALENTIN

Édito

En direct de la  
Chambre d’agriculture

Nº 45 DÉCEMBRE 2019
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 4 Infos PAC post 2020

Les négociations européennes sur la prochaine PAC 
sont toujours en cours. Le Brexit, le renouvellement 

du Parlement européen et de la commission ont contri-
bué au retard pris notamment pour fixer le cadre finan-
cier pluriannuel 2021-2027. L’entrée en application de 
cette nouvelle programmation est annoncée pour 2023. 
Les années 2021 et 2022 seront des années de transition 
avec prolongation des règles actuelles et éventuellement 
des ajustements de montants unitaires des aides et avec 
des incertitudes sur le second pilier qui suit une logique 
d’engagements.
Les règlements européens de la nouvelle PAC prévoient 
une nouveauté, chaque État membre propose un plan 
stratégique national (PSN). Le PSN précise les inter-
ventions et les modalités de mise en œuvre de la PAC à 
l’échelle nationale, pour les deux piliers de la PAC. Il doit 
être validé par la commission européenne.
L’élaboration de PSN est en cours, la première phase se 
tient jusqu’à fin 2019 ; le ministère français de l’Agriculture 
et de l’Alimentation coordonne l’écriture en lien avec les 
Régions. La consultation des Régions se présente sous 
forme d’un diagnostic décrivant l’état du secteur agricole 
et agroalimentaire, et du secteur forestier. Il permet de 
faire un bilan des expériences du passé, des attentes des 
territoires et de la société, et permettra de recenser les 
besoins auxquels la future PAC doit répondre. La Région 
Occitanie a organisé une consultation technique et poli-
tique des structures en lien avec la PAC. La Chambre 
d’agriculture de Lozère a participé à tous les échanges.

Au premier semestre 2020, une nouvelle phase débutera, 
elle permettra de choisir les priorités d’action parmi les 
besoins identifiés, de sélectionner les mesures et d’en 
définir leurs modalités, d’allouer les ressources finan-
cières à chaque intervention, et de préciser les niveaux 
d’ambition attendus en matière de résultats pour la 
durée de la programmation. La concertation lors de 
cette seconde phase, prendra la forme, d’une part, d’un 
débat public mené par la Commission nationale du débat 
public (CNDP) et d’autre part, de réunions de concerta-
tion régulières avec l’ensemble des parties intéressées, 
organisations professionnelles, syndicats de salariés, 
organisation de protection de l’environnement et du 
bien-être animal, et représentants des consommateurs.

 4 Aides animales

La télé-déclaration des aides animales (aides aux bovins laitiers, 
aux bovins allaitants, aux ovins, aux caprins et aux veaux sous 

la mère et veaux bio) sur Télépac ouvre habituellement au 1er jan-
vier. L’administration nous annonce que cette année l’ouverture ne 
devrait pas être effective avant le 6 janvier.
Pour rappel : 
•  Les déclarations pour les aides ovines et caprines doivent être 

réalisées avant le 31 janvier.
•  Les déclarations pour les bovins se clôturent, elles, au 15 mai.

 4 Contrôles PAC

Les contrôles surfaces sont terminés. 
Moins d’une dizaine de dossiers ne 

sont pas encore terminés d’instruire suite 
au retour de contrôle. Il n’est pas assuré 
que ces exploitations puissent percevoir 
le solde de leurs aides PAC en décembre 
2019.
À l’heure actuelle, l’administration n’a pas 
encore réalisé le bilan de ces contrôles.

 4 POLITIQUE AGRICOLE ET PROGRAMMES

 4 VIE DE L’INSTITUTION

 4 Changement de Directeur

Monsieur Bertrand VINCENT, directeur de la Chambre d’agriculture de Lozère depuis le 1er 
janvier 2019 a fait le choix, pour des raisons personnelles, de mettre un terme à sa fonction 

à la fin de sa période d’essai.
Monsieur Amaury SOUCHON assure l’intérim jusqu’au 31 décembre 2019 et prendra le poste 
de directeur à compter du 1er janvier 2020.
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 4 Inauguration locaux Langogne

La Présidente et des membres du Bureau de la 
Chambre d’agriculture de la Lozère ont inauguré les 

nouveaux locaux du Pôle de Langogne le 22 novembre 
2019.
À proximité du centre-ville, au 3 place de la République, 
les travaux de rénovation du bâtiment par la Chambre 
d’agriculture permettent de regrouper le Pôle de 
Langogne de la Chambre d’agriculture, Relance, la 
MSA, la Coopérative de la Forêt Privée Gard-Lozère et 
l’antenne du CFPPA-CFA.
Pas de changement de numéro de téléphone et des 
horaires d’ouverture au public.

 4 Information locaux Saint-Chély-d’Apcher

Avec l’objectif de renforcer sa proximité, après 
l’inauguration des nouveaux locaux à Langogne, la 

Chambre d’agriculture lance le dossier de construction de 
nouveaux locaux à Saint-Chély-d’Apcher. Actuellement 
locataire de la Commune de Saint-Chély-d’Apcher, un 
terrain a été acheté à la ZAE SUD à Saint-Chély-d’Apcher 
et le permis de construire vient d’être accordé. Ce projet 
permettra de regrouper les partenaires agricoles et sera 
mitoyen de nouveaux locaux qui seront construits par le 
Cerfrance.

 4  Bureau de la Chambre d’agriculture

Les membres du bureau assistent la présidente dans l’exécutif. Ils se réunissent tous les mois pour suivre les 
actions des services et traiter des sujets d’actualité. Voici quelques sujets qui ont été à l’ordre du jour des derniers 

bureaux :
• Projet stratégique de la Chambre d’agriculture
• Baisse de la TATFNB
• Contrôles PAC
• Solaire photovoltaïque au sol
• Éolien 
• Charte riverain
• Accompagnement des porteurs de projets collectifs 
• Calamités (grêle, perte fourragère, calamité apicole…)

• Prédation 
• Actions forestières
• Agribashing
• Maladie BVD
• Label bas carbone
• PPAM
• …

 4 ÉVÈNEMENTIEL

 4  Retour sur la conférence « L’Élevage à l’herbe,  
bon pour les hommes, les animaux et la planète »

La conférence sur l’élevage à 
l’herbe a été organisée dans le 

prolongement de la session de la 
Chambre d’agriculture du 18 octobre 
2019.
Il semblait important de réagir aux 
nombreuses controverses que subit 
l’élevage en apportant des éléments 
techniques et scientifiques et en 

écoutant les différents points de vue.

L’objectif est de redonner confiance et fierté aux éleveurs 
et acteurs de l’agroalimentaire de notre département, qui 
élaborent des produits de qualité dans un cadre extensif, 
à l’herbe, avec peu d’intrants.
À souligner la qualité des échanges, l’engagement des 
élus, la présence des différents partenaires et la perti-
nence des interventions, notamment celle de la nutri-
tionniste.
Une plaquette reprenant les grandes lignes du contenu 
des interventions vient d’être finalisée.
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 4 TERRITOIRES

 4 INNOV’ACTION

Dispositif national des Chambres d’agriculture, l’ob-
jectif est de présenter sur des fermes les actions 

d’accompagnement de la Chambre d’agriculture. 
En 2019, la Chambre d’agriculture de la Lozère a orga-
nisé deux journées sur des thèmes qui concernent la 
forêt et le bois. 
Ainsi, les sujets de la plaquette bois pour le paillage des 
ruminants et la construction avec du bois de bâtiments 

agricoles ont pu être 
présentés aux agri-
culteurs et autres 
publics présents. 
Merci au Gaec du Roc de Peyre et au Gaec du Cher qui 
nous ont reçus. Les documents de ces journées sont 
consultables sur le site internet de la Chambre d’agri-
culture.

 4  Châtaigneraie cévenole :  
création d’un nouveau parc à greffons au Collet-de-Dèze

La châtaigne des Cévennes bénéficie d’un regain 
d’intérêt depuis une vingtaine d’années. L’installation 

de jeunes agriculteurs a redynamisé cette production en 
s’appuyant notamment sur la création d’ateliers collectifs 
de transformation qui permettent aujourd’hui de mieux 
valoriser nos variétés traditionnelles.
Constituée en 1995 dans le but d’engager un projet de 
reconquête de la châtaigneraie fruitière, l’association 
« Châtaigneraie cévenole » qui regroupe une centaine 
d’adhérents, facilite la mise en réseau des producteurs, 

avec l’appui technique de la Chambre régionale d’agri-
culture d’Occitanie et du pôle de Florac de la Chambre 
d’agriculture de Lozère (siège social).
Chaque année, les producteurs s’organisent pour des 
commandes groupées (filets de récolte, traitement 
contre le chancre…) et la distribution de greffons de 
châtaigniers. 
Cependant, en raison des problèmes sanitaires et des 
effets du changement climatique le parc à greffons 
historique (Cévennes gardoises) a des difficultés pour 
répondre à la demande croissante des producteurs.
L’association « Chataigneraie Cévenole » s’est donc lan-
cée dans la création d’un nouveau « parc à greffons » 
situé sur la commune du Collet-de-Dèze, bénéficiant 
de conditions plus adaptées au châtaignier (exposition, 
altitude plus élevée…), où seront cultivées différentes 
variétés locales et traditionnelles. 
Nadia VIDAL, présidente de « Chataigneraie cévenole » et 
élue à la Chambre d’agriculture de Lozère « souhaite que 
ce nouveau parc constitue un outil de développement, 
pour accroître l’offre en greffons de qualité et encoura-
ger la rénovation des châtaigneraies. Il est nécessaire 
de « rajeunir » les châtaigneraies et de développer la 
production, la démarche AOP en voie d’obtention devrait 
générer des besoins supplémentaires ».C

am
ill

e 
Fa

ge
s

 4 Chiens de troupeaux

L’Association Lozère Chiens de troupeaux, avec l’aide 
de la Chambre d’agriculture de la Lozère, a orga-

nisé le mardi 12 novembre 2019 une journée confirma-
tion « border » avec recherche des tares oculaires, sur 
l’exploitation de Baptiste BARRERE, à « Rouby », près de 
Marvejols, qui a eu la gentillesse de nous accueillir pour 
la journée. 
Ce sont donc 16 chiens qui ont été expertisés par 
l’experte confirmatrice, Patricia GISQUET, et 21 chiens 
qui ont été dépistés par le Docteur vétérinaire, Gilles 
CHAUDIEU.
Afin de rendre la journée plus conviviale, un aligot sau-
cisse a été concocté par les bénévoles de l’Association 
et celui-ci a été très apprécié.

Merci à tous pour votre engagement et votre implication 
au service des chiens de troupeaux et de l’agriculture 
lozérienne.
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 4 Collecte des plastiques 2020 en danger ?

En 2019, 588 tonnes de plastiques ont été apportées 
par 1 277 agriculteurs. Ces résultats témoignent une 

nouvelle fois de l’engagement fort et régulier et de la sen-
sibilisation des professionnels agricoles sur la thématique 
du recyclage. Ces déchets devront être revalorisés via la 
filière nationale Adivalor en sacs-poubelles, raccords 
pour l’irrigation ou plaques isolantes. Malheureusement, 
à ce jour, les plastiques usagés sont toujours stockés 
chez Environnement Massif central, faute d’acheteur. La 
cause ? Un marché international du plastique déstabilisé 
et saturé. En effet, depuis 2016, la Chine a arrêté ses 
importations de films plastiques. 
En Lozère, cette situation se traduit par une perte finan-
cière importante pour le Copage, association coordi-
natrice des collectes départementales, en raison d’un 
moindre soutien d’Adivalor. Malgré l’engagement fidèle 
du Conseil départemental de Lozère et de la Région 
Occitanie, l’équilibre financier des collectes est compro-
mis. Depuis deux ans, l’association a fait le choix d’assu-
mer une partie des coûts de collecte car elle considère 
ces actions primordiales et espérait une amélioration qui 
ne vient pas. Pour 2020, acculée, elle doit réfléchir à une 
évolution des conditions de la collecte afin de répondre, 

du mieux possible, à la demande et aux besoins de recy-
clage des plastiques agricoles sur le département, tout 
en s’adaptant au contexte international en perpétuelle 
évolution.
Dans cette optique, les agriculteurs-recycleurs sont invi-
tés à répondre à un questionnaire en ligne, disponible sur 
copage-lozere.org. Les réponses, nombreuses, aideront 
au choix de nouvelles modalités de la collecte. N’hésitez 
pas à inviter les agriculteurs à participer !

 4 FILIÈRES

 4  Atelier collectif de transformation laitier de Langogne 
INNOV’LAIT Margeride

L’État, en partenariat avec la Fondation Avril, a lancé 
un appel à projets « Massif central : Territoires à agri-

cultures positives », au printemps 2019, dont l’objectif est 
de favoriser l’émergence de projets locaux multi-acteurs 
associant développement territorial et agriculture durable 
dans le Massif central.
Neuf projets sur 35 déposés ont été retenus autour des 
thématiques suivantes : valorisation des productions 
locales à travers la structuration de filières, adaptation 
au changement climatique, préservation des ressources 
herbagères… 
Après une phase de pré-sélection par les principaux 
financeurs publics, les projets ont été audités sur leurs 
aspects scientifiques et techniques par un ensemble 
d’acteurs des secteurs agricole, agro-alimentaire, de la 

recherche, de la formation et des territoires et impliqués 
dans le développement du Massif central (le Cluster 
herbe*). 
Le projet d’atelier collectif de transformation laitier 
de Langogne, porté par l’Association INNOV’LAIT 
Margeride, et accompagné depuis ses débuts par la 
Chambre d’agriculture, a été sélectionné, lors de cet 
appel à projets, afin de financer ses prochaines étapes 
de construction en 2020 et 2021 : animation, étude juri-
dique et d’architecte. 
Ce projet, également fortement promu par les élus de 
la Chambre d’agriculture auprès de la Région, s’inscrit 
pleinement dans la dimension collective qui constitue 
l’un des critères prioritaires d’évaluation des démarches 
pour cet appel à projets. C’est cet aspect qui a été retenu 
et souligné par le Comité technique et scientifique du 
Cluster herbe lors de son audit de consultation, à travers 
le partenariat qui existe aujourd’hui entre les agriculteurs, 
la Chambre d’agriculture de Lozère, la communauté de 
communes du Haut-Allier et l’EPLEFPA de la Lozère, 
autour de ce projet d’atelier de transformation laitier. 

* Le Cluster herbe Massif central est une plateforme collaborative 
entre les secteurs agricole, agro-alimentaire, recherche, formation, 
développement en interaction avec les politiques publiques et les 
financeurs, destinée à la valorisation économique des produits 
et services issus des ressources herbagères et pastorales du 
Massif central. L’animation est assurée par le Sidam (Service 
Inter-Départemental pour l’Animation du Massif central)
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 4 INSTALLATION

 4 Filière Bleu des causses

Les conditions de production pour livrer du lait pour 
l’AOP Bleu des causses évoluent. Le nombre de pro-

ducteurs collectés pour la fabrication de ce fromage est 
limité. Deux zones sont privilégiées : l’est Aveyron pour 
la fromagerie Lactalis et prioritairement la Lozère pour la 
coopérative Sodiaal union.
Les Aveyronnais, avec une zone historique, sont en ordre 
de marche avec la constitution d’un collectif de produc-
teurs et un plan de communication incluant des anima-
tions en magasin. En Lozère, nous travaillons avec le 
collège de l’AOP et la laiterie. Une zone de 16 communes 

de Margeride ouest apte 
aussi à produire du Bleu 
d’Auvergne est retenue. 
L’image de ce territoire et 
le point de vente à la lai-
terie du Malzieu sont des 
atouts indéniables, partagés par tous, pour le dévelop-
pement de ce fromage. Les producteurs du collège vont 
rencontrer les producteurs sur ces communes pour leur 
présenter le cahier des charges et la plus-value espérée.
Un soutien de la Chambre d’agriculture est attendu.

 4 BVD Diarrhée Virale Bovine

L’arrêté ministériel du 31 juillet 2019 fixe les mesures 
de surveillance et de lutte contre la maladie des 

muqueuses / diarrhée virale bovine (BVD).
Le Groupement de défense sanitaire (GDS) est chargé 
de mettre en place le protocole sanitaire. La Chambre 
d’agriculture informe et communique auprès des éle-
veurs du département, l’Établissement départemental de 
l’élevage (EdE) assure la fourniture des boucles d’identifi-

cation officielle (test sur tissu).
Cette maladie provoque des diarrhées 

importantes chez les veaux pouvant 
entraîner des mortalités impor-
tantes.
La recherche privilégiée reste la 
virologie (recherche directe du 

virus). La boucle TST avec prélève-
ment de cartilage auriculaire permet 

de réaliser une virologie fiable.

En Lozère, un élevage laitier sur trois et un élevage allai-
tant sur dix, a eu le passage de la BVD ces cinq dernières 
années (service GDS).
À compter de la prochaine commande de boucle de 
naissance (juin 2020), la boucle TST sera proposée par 
l’EdE. L’éleveur envoie l’échantillon du cartilage (pour 
chaque veau naissant) au laboratoire départemental de 
la Lozère, pour analyse.

Financements :
•  Pinces : prise en charge à 100 % par le GDS.
•  Surcoût boucle TST + analyse T : en discussion.
• Analyse cartilage : en discussion.
•  Aide à l’élimination des veaux IPI  : 50  €/veau 

laitier, 150 €/veau allaitant (à confirmer).
(source GDS)

 4 Quinzaine de la transmission

Dans le cadre de la quinzaine de la transmission se 
déroulant du 15 au 29 novembre, la Chambre d’agri-

culture de Lozère a organisé des réunions d’information 
à destination d’agriculteurs et agricultrices de plus de 

57 ans. Nouvelle formule cette année puisque 
les quatre réunions se sont déroulées sur la jour-
née en partenariat avec Agrijuris, le Cerfrance 
Lozère, la MSA du Languedoc et Relance-
OCCTAV. 
Ces journées d’information sont réalisées dans 
le but de sensibiliser les agriculteurs à anticiper 
leur transmission, connaître les facteurs clés 
de la transmission et présenter les aides aux 
cédants. Les nouvelles modalités d’organisation 
ont été appréciées et le repas a permis de pro-
longer les échanges et de profiter d’un moment 
convivial. 
Rendez-vous l’année prochaine à la même 
période avec on l’espère toujours autant de par-
ticipation de la part des cédants.
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 4 Terres incultes de Chapieu

Une procédure Terres incultes a été engagée sur le 
domaine de Chapieu, sur le causse de Mende. Ce 

sont près de 250 ha qui sont restés inexploités pen-
dant plusieurs dizaines d’années. La forêt a gagné ces 
espaces, diminuant grandement sa valeur. Compte tenu 
de l’ancienneté de cet enrésinement, seuls 180 ha pour-
ront être remis en valeur dans le cadre de cette procé-
dure.

Suite à un important travail de la Safer et de la Chambre 
d’agriculture, le potentiel de reconquête a été étudié. 
La Chambre d’agriculture a travaillé sur les scénarii de 
remise en valeur avec des productions telles qu’une 
installation ovine viande diversifiée, des installations de 
paysans boulangers, des installations en plantes à par-
fum aromatiques et médicinales (PPAM), et des confor-
tements d’exploitations d’élevage. Si l’installation ovine 
a dû être abandonnée en raison des investissements 
nécessaires et du difficile accès à l’eau, les autres scé-
narii ont été retenus.
Un appel à candidature a été lancé par la Safer. 34 pro-
jets ont été présentés sur les neuf lots proposés.
Les élus ont donné la priorité à l’installation en permet-
tant l’installation de deux exploitations de paysans bou-
langers, d’une installation en PPAM et d’une exploitation 
en productions végétales. D’autres surfaces ont été attri-
buées pour des projets d’installation en élevage. 
Les surfaces du domaine de Chapieu ont permis éga-
lement le confortement de quelques exploitations d’éle-
vage dont l’une s’est engagée à libérer une trentaine 
d’hectares sur le causse de Changefège permettant ainsi 
de favoriser l’installation sur d’autres secteurs. 
Les candidats retenus disposent à présent d’un an pour 
remettre en état les surfaces qui leur ont été attribuées.
La Chambre d’agriculture espère que d’autres procé-
dures de ce type seront lancées sur le département et 
invite les collectivités locales à engager le même type de 
démarche.

 4  Installation en maraîchage, cultures de plein champ, la production 
végétale c’est aussi en Lozère !

La Chambre d’agriculture de Lozère, en association 
avec l’association Lozère Bio, et avec la participation 

financière de la DRAAF Occitanie, évalue les perspec-
tives de développement d’un approvisionnement local 
en production végétale (en particulier maraîchère) des 
principales structures de la restauration collective de la 
vallée du Lot. Le nombre de repas préparés quotidien-
nement pourrait apporter des garanties en termes de 
volumes tout en limitant fortement la logistique et les 
frais de livraison pour les exploitations agricoles.
L’intervention de la Chambre d’agriculture porte sur trois 
actions qui sont conduites en parallèle :
•  Des rencontres avec des responsables d’approvision-

nement des structures les plus conséquentes afin 
d’identifier les produits, les volumes et la saisonnalité 
recherchés. La prospection se fera particulièrement 
sur le secteur de la vallée du Lot pour faciliter la logis-
tique lors du démarrage du projet. En fonction de son 
avancée, d’autres secteurs pourront être concernés. 

•  Des actions de sollicitation des producteurs orientés 
sur la vente directe et des mises en relation de produc-
teurs avec les structures de la restauration collective.

•  La définition technico-économique de projets d’instal-
lation de producteurs et/ou de diversification d’exploi-
tations en cohérence avec les besoins des cuisines 
centrales, notamment sur les productions végétales.

L’enjeu est de diversifier les débouchés des exploitations 
agricoles de Lozère et d’orienter (pas de façon exclusive 
toutefois), les installations en maraîchage vers ce mar-
ché.
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 4 FORMATIONS

 4 Agriculture et changement climatique en Lozère

Une dizaine d’agents de la Chambre d’agriculture de la 
Lozère viennent de suivre début décembre 2019 une 

formation de formateurs sur le changement climatique. 
L’objectif est de diffuser dans les prochains mois, auprès 
des agriculteurs du département, les éléments direc-
tement issus d’observations et de modélisations des 
systèmes dans lesquels les Chambres d’agriculture sont 
engagées depuis plusieurs années.

Le résultat attendu 
porte sur une évolution, 
pas une révolution, des 
actions qui, menées 
à l’échelle de l’exploi-
tation, permettent 
d’adapter les pra-
tiques. L’offre de for-
mation de la Chambre 

d’agriculture destinée aux chefs d’exploitations agricoles 
au regard des enjeux climatiques s’adapte dès à présent.
Pour le fonds de formation Vivéa, qui vient de lancer un 
appel d’offres en Occitanie pour voir évoluer les forma-
tions vers l’intégration du changement climatique, « Le 
changement climatique se traduira par une évolution des 
variables climatiques au cours du xxie siècle dans notre 
région. Cette évolution future de la température, des 
précipitations et de la ressource en eau affectera la pro-
duction agricole (rendements, qualité des produits, durée 
des cycles végétatifs, etc.) En conséquence, l’agriculture 
régionale devra s’adapter à ce contexte climatique évo-
lutif (choix d’espèces, de variétés, itinéraires techniques 
modifiés, nouvelles pratiques). En parallèle, l’agriculture 
régionale devra également réduire ses émissions des gaz 
à effet de serre pour contribuer à la limitation du réchauf-
fement climatique. »
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 4 S’installer en agriculture
Avec une moyenne annuelle de 65 porteurs de projets 
qui s’engagent dans l’élaboration d’un plan de profes-
sionnalisation personnalisée (PPP), la Lozère se caracté-
rise par un taux d’installation conséquent. Depuis 2018, 
des évolutions réglementaires ainsi que des évolutions 
de prise en charge des frais de formation sont actives. 
La règle générale : un seul PPP par porteur de projet
L’État, afin de garantir la prise en charge du PPP pour un 
maximum de bénéficiaire, précise, depuis l’instruction 
technique DGPE du 14 août 2018, qu’il ne sera financé 
qu’un PPP par porteur de projet. L’État a toutefois prévu 
des modalités pour la prise en charge d’un second PPP 
mais qui doit rester exceptionnelle. Cela renvoi le porteur 
de projet à être bien certain de la proximité de son ins-
tallation effective au risque de se retrouver contraint de 
s’installer sans pouvoir demander les aides. 
Dans le cadre de la politique d’installation, Vivea peut 
prendre en charge, sous conditions, les formations des 
personnes engagées dans une démarche d’installa-
tion (Plan de professionnalisation personnalisé) lorsque 
aucun autre financement n’a pu être mobilisé.

Les Centres d’éla-
boration des plans 
de professionna-
lisation person-
nalisés (CEPPP) 
sont habilités pour 
délivrer l’attesta-
tion permettant 
d’attester qu’un 
porteur de projet 
remplit les condi-
tions d’éligibilité au financement Vivea. Cette attestation 
est valable pour une année civile (dans la limite de trois 
années civiles consécutives).

Renseignement complémentaire auprès du CEPPP, Chambre 
d’agriculture de Lozère au 04 66 65 62 00 et auprès des 
conseillers projets référents du dispositif : Conseillers en 
développement local des pôles de la Chambre d’agriculture 
de Lozère (Florac, Langogne, Marvejols, Mende, Saint Chély 
d’Apcher). Inscription au dispositif auprès du Point Accueil 
Installation (tél. 04 66 65 99 45).


