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N° 38 Mars 2017

4 motions ont été adoptées lors de cette Session : 
Motion relative à l’abondement de l’enveloppe ICHN zone sèche pour le territoire de Lozère 
reconnu zone sèche en 2015
Motion relative à l’organisation de la campagne PAC 2017
Motion relative au plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations 
agricoles (PCAE) mesures 411 Elevage et 414 Energie
Motion relative à la présence du loup et ses conséquences sur l’élevage 
pastoral dans le département de la Lozère

La Session de la Chambre d’Agriculture de Lozère 
réunie le 21 février 2017 a permis de constater 

un rétablissement du compte financier avec une 
année d’avance par rapport à l’objectif du projet 
stratégique.

Malgré la baisse des subventions de fonctionnement, 
la réduction des frais de fonctionnement et la 
progression des activités de conseil et de suivis 
techniques ont permis ce résultat. C’est très 
important pour la place de la Chambre d’Agriculture 
dans le réseau des Chambres et pour demander 
de la péréquation. Cela permet aussi de financer 
les investissements à Marvejols et Florac en 2016 
et Langogne en 2017 sans dégrader la situation.

La deuxième partie de la Session était consacrée 
aux signes officiels de qualité (SIQO) présents 
en Lozère. Les 9 SIQO élevage avaient répondu 
présents et nous avons pu identifier les perspectives 
de développement qu’ils permettent. La Chambre 
d’Agriculture souhaite les accompagner pour 
favoriser l’adhésion de nouveaux éleveurs à ces 
démarcations valorisantes. Les précédentes 
Sessions avaient porté sur les autres circuits de 
valorisation avec la diversification et les circuits 
courts par exemple. Il est essentiel de s’appuyer 
sur ces SIQO qui constituent une forte opportunité 
pour le développement de notre élevage.

La Présidente de la Chambre d’Agriculture 
Christine VALENTIN

A consulter sur http://www.lozere.chambagri.fr/la-chambre-
dagriculture/motions-adoptees-en-session.html

Retrouver l’équilibre et perspectives positives pour les filières qualité

Edito
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 POLITIQUE AGRICOLE ET PROGRAMMES

  Campagne PAC 2017 :

Les actes du colloque sur les programmes européens sont en cours 
d’élaboration. L’objectif de ces actes est de relater les échanges de 

la journée du 17 novembre (discours des élus, synthèse des ateliers 
thématiques) et de faire émerger les réflexions lancées sur les trois 
thèmes abordés lors de la journée : PAC et Pastoralisme, Autonomie 
des exploitations, Développement local. Une des propositions est de 
poursuivre les réflexions engagées sur ces trois thèmes à travers la mise 
en place de groupes de travail thématiques : 

• PAC et pastoralisme, vers une PAC 2020 adaptée aux territoires de 
montagne

• Autonomie des exploitations et réchauffement climatique
• Attractivité et développement local, quelle plus-value du 

programme LEADER ?

L’enjeu est de formuler des propositions concrètes pour l’après 2020 
afin de répondre à l’appel de la Commission Européenne pour le 2 mai 
prochain.

 Actes du colloque sur les Programmes Européens 

La campagne de déclaration PAC commencera début avril. L’instruction de 
tous les dossiers 2016 ne sera pas terminée au 1er avril. Les dossiers 2017 ne 

seront donc pas tous disponibles sous TELEPAC dès le début de la campagne. 
Quelques nouveautés sont annoncées : 

- Un changement de photo aérienne support de la déclaration, 
- Quelques évolutions dans TELEPAC

• le calcul de la surface admissible déclarée,
• une présentation des critères du verdissement sur TELEPAC et des cas 

d’exemption et la mise en place d’un outil d’aide au calcul des SIE,
• l’obligation de justifier les modifications intervenant sur les couches ilots, SNA 

(surfaces non agricoles) et ZDH (zone de densité homogènes ou proratas).

Afin de vous aider à sécuriser vos aides PAC, nous vous 
proposons une série de trois formations d’une journée 

chacune pour mieux vous approprier la nouvelle PAC. Plusieurs 
dates sont programmées sur le mois de mars.

• Formation 1 : Sécuriser l’admissibilité de mes surfaces 
pastorales : Rappel des règles d’admissibilité, présentation 
des leviers d’action pour améliorer l’admissibilité.

• Formation 2 : Face aux contraintes réglementaires comment 
adapter mon exploitation : conditionnalité et verdissement 
et points de contrôles

• Formation 3 : Etre autonome sur la gestion et l’évolution 
de mes aides : dispositif des aides de la PAC et des cahiers 
des charges

Pour plus de renseignement ou pour vous inscrire, n’hésitez 
pas à prendre contact avec le service formation ou Blandine 
JOUVE à la Chambre d’Agriculture. 
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 VIE DE  L’INSTITUTION

  Principaux sujets traités en Bureaux :

En partenariat avec le Lycée Agricole Public de Lozère et 
la commune de Langogne un projet de création d’un 

pôle territorial formation développement est engagé. Il 
consiste en l’aménagement d’un bâtiment du centre-ville 
pour héberger les services de la Chambre d’Agriculture, ses 
partenaires et les classes de formation du Lycée. 

Un atelier pédagogique de transformation de produits 
laitiers est aussi en projet. Il permettra d’apporter un 
appui formation spécialisé aux producteurs fermiers, aux 

fromagers du territoire pour que nous sachions proposer des 
produits adaptés aux nouveaux marchés et profiter à plein 
de l’engouement pour le « manger local ». Cela confortera 
les compétences disponibles en matière de transformation 
de produits laitiers dont la Lozère a bien besoin tant dans 
les fromageries que pour les productions fermières laitières. 
La Session de la Chambre d’agriculture a voté une 
délibération à l’unanimité sur ce projet pour lequel la Région 
et le Département ont exprimé leur intérêt et leur soutien.

 Pôle territorial formation développement de Langogne

Depuis le début de l’année 2017, le Pôle de Florac est dans les 
nouveaux locaux. Dans le cadre de son programme d’investissement 

en locaux sur les pôles territoriaux la Chambre d’Agriculture a construit 
ce bâtiment qui abrite l’équipe de conseillers et techniciens agricoles, 
le bureau de RELANCE et deux bureaux de la  MSA du Languedoc. 
D’une surface de 230 m², ce bâtiment regroupe 7 bureaux, des locaux 
techniques (contrôle laitier,..), 2 salles de réunion dont une de 55 
m², salle du personnel et hall d’accueil et d’attente. 

La réunion annuelle du personnel a été organisée en début d’année 
sur Florac pour permettre à tous les salariés de connaître les nouveaux 
bureaux.

  Locaux de Florac

Chambre 
d’Agriculture  

4 rue du Briançon  
ZAE Saint Julien du 

Gourg  
Florac Trois 

Rivières 
Tél. : 04.66.45.13.58

• AGRILOCAL
• Bouclage électronique, nouveau dispositif contrôle de 

performance
• Compte financier 2016
• Démarche lait
• Lozère Développement – Lozère Energie
• Organisation du réseau des Chambres d’agriculture : 

régional et national

• PNR Aubrac
• Point sur les locaux
• Préparation de la Session
• Présentation de MesP@rcelles
• Réunions territoriales
• Travail du groupe viande
• Visites du Conseil Régional



4 Chambre d’Agriculture de la Lozère - Bulletin 

 EVENEMENTIEL

Lilian FAGES a terminé 2e de la première finale d’Occitanie. Il sera le 
seul représentant du département, avec trois autres jeunes d’Occitanie, 
lors de la finale nationale du Salon de l’Agriculture 2017.

Ces dernières années, de nombreuses actions positives ont été menées par la Chambre 
d’agriculture et le COPAGE, avec les agriculteurs lozériens et les partenaires locaux, pour 

une bonne gestion de la ressource en eau. Pour poursuivre la dynamique engagée, en 2017, 
lors de la Journée Mondiale de l’Eau, les deux structures organisent une manifestation 
technique agricole dédiée à l’eau. Cette journée «Eau et agriculture » permettra de présenter 
des outils et techniques à destination des agriculteurs et abordera les thèmes suivants :

• Entretien des berges et des cours d’eau,
• Aménagement de points d’abreuvement à la parcelle,
• Gestion des parcelles humides agricoles,
• Irrigation,
• Gestion des effluents d’élevage,
• Création de réserves d’eau.

Au programme de la journée : stands, expositions et démonstrations de matériels, table 
ronde, animations pour enfants. Alors, nous vous donnons rendez-vous le 22 mars au lac 
du Moulinet (commune du Buisson), entre 10 h et 16 h.

 Journée technique « Eau et agriculture » au lac du Moulinet

Pour la première fois, le forum des métiers agricoles organisé par le lycée 
Terre Nouvelle, en parallèle avec la finale d’Occitanie des Ovinpiades, 

s’est tenu le 19 janvier dernier. Ce forum est destiné principalement aux 
collégiens, environ 450 d’entre eux, venant de onze collèges différents, 
se sont ainsi succédés pour découvrir une formation ou un métier. La 
Chambre d’agriculture a mis en avant les métiers  de conseiller et technicien 
d’élevage et plus particulièrement en ovin avec toutes ses facettes, dont la 
modernisation des chantiers de contrôle de performances avec du matériel 
électronique. Riche de nombreux exposants et participants, ce forum a 
été l’occasion de présenter et d’échanger avec les jeunes collégiens, sur 
le rôle et les missions du technicien d’élevage en Chambre d’agriculture, 
souvent méconnus. Ces échanges, ont permis également de rappeler le 
niveau de formation et de compétence professionnelle que requièrent 
les métiers en Chambre d’agriculture et les différentes possibilités pour 
les acquérir.

 Forum des métiers - Ovinpiades

Elle a comme objectif de développer l’utilisation à SELSO 
pour permettre aux agriculteurs d’appréhender au mieux 

les réglementations IPG et sanitaires, d’autant plus qu’en 2018 
s’appliquera une nouvelle mesure : la dématérialisation des 
passeports. Ces formations animées par Claire FORESTIER pour 
les bovins et François VALENTIN pour les petits ruminants, 
apportent des solutions à un large public d’éleveurs en proposant 
3 journées « débutants » pour découvrir l’outil, 1 journée «initiés» 

pour créer et gérer son carnet sanitaire. Une présentation 
de l’application SELSO sur smartphone est également au 
programme. La Chambre d’agriculture prend en compte les 
attentes des éleveurs pour l’amélioration du logiciel SELSO. A 
l’issue de cette formation, de nombreux abonnements ont été 
souscrits. Ces journées de formation ont permis de nouveaux 
contacts, de faire connaître nos services, de noter les attentes 
des éleveurs sur d’autres formations. 

 Formation transversale SELSO bovin, ovin, caprin

 FORMATION

Contacts : Anne-Claire GUENEE 
(Chambre d’agriculture de la Lozère) 
et Anne COLIN (COPAGE)

©Lycée Terre Nouvelle
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 FILIERES
 Bois énergie : pour une meilleure valorisation des produits bois 
en Cévennes

 Lozère Tourisme et la Chambre d’agriculture s’unissent en faveur 
de l’agritourisme 

Dans le cadre du programme CEVAIGOUAL, le Comité de 
Développement local de Florac a organisé avec la Chambre 

d’Agriculture de Lozère une visite technique à Foix (09) les 1er et 
2 décembre 2016 sur le thème de la production de bois énergie. 
A l’occasion d’une réunion d’information qui s’est tenue le 15 
septembre dernier à La Salle Prunet, un groupe d’agriculteurs 
a souhaité s’engager dans un projet visant à produire et 
commercialiser de façon collective le bois issu de leurs exploitations 
agricoles. L’objectif étant de mieux valoriser le bois et notamment 
de s’adapter aux contraintes territoriales du territoire cévenol 
(accès limités pour l’exploitation forestière, rentabilité des 
chantiers, essences peu rémunératrices …). Le noyau de ce 
groupe est issu de la CUMA du Sistre qui a réalisé depuis cinq 
ans des investissements spécifiques pour l’exploitation du 
bois (remorque forestière, treuil …), ce qui démontre l’intérêt 
croissant des agriculteurs pour diversifier leur revenu grâce à 
cette ressource.  
Dans le but d’expertiser la production et la commercialisation 
de produits bois à forte valeur ajoutée (filets de bûches, allumes 
feu, bois barbecue), les exploitants agricoles, accompagnés 
d’une délégation de la Chambre d’Agriculture de la Lozère et de 
l’animatrice de la Charte forestière Gorges Causses Cévennes, ont 
rencontré leurs homologues ariégeois. Ces derniers, après plusieurs 
mois de réflexions, ont constitué une structure collective (GIE 
Bois paysan distribution) qui regroupe une dizaine d’exploitations 
agricoles et commercialise depuis 2016 leurs produits dans 
des magasins de leur département. Cette visite technique a 
été riche en enseignements, le groupe cévenol a pu bénéficier 
de précieux conseils des conseillers forestiers de la Chambre 

d’Agriculture de l’Ariège (études de faisabilité, choix des produits, 
dimensionnement des machines, du conditionnement,…) et 
du retour d’expériences des producteurs. Les producteurs 
remercient le comité de développement local de Florac, la CUMA 
du Sistre, les Chambres d’Agriculture de Lozère et de l’Ariège et 
la Communauté de communes de Florac Sud Lozère pour leur 
soutien financier dans le cadre de cette visite. Convaincus par 
les premières réflexions et les opportunités qui se présentent, 
les producteurs cévenols ont décidé de poursuivre leur projet 
de valorisation de produits bois.
Prochaine étape :  constitution de l’association et planification 
des différentes actions à réaliser.

Afin de favoriser l’émergence de projets agricoles liés 
à l’hébergement touristique, et pour accompagner le 

plus efficacement les agriculteurs dans la mise en place de 
leurs offres en agritourisme, Lozère Tourisme et la Chambre 
d’agriculture unissent leurs compétences. Une convention 
est désormais signée entre les deux structures, venant 
officialiser la mise en place d’un partenariat opérationnel. 

Lozère Tourisme et la Chambre d’agriculture proposent 
désormais un conseil stratégique commun pour le 
développement de l’offre d’hébergement au bénéfice du 
porteur de projet agriculteur. La Chambre d’agriculture 
propose également des formations qualifiantes, s’appuyant 
sur les compétences d’études et de conseils du Comité 
Départemental du Tourisme. Deux formations à destination 
des agricultrices et agriculteurs sont déjà programmées 
pour le mois d’avril 2017. Elles portent sur la création d’un 
hébergement agro-touristique pour ceux qui sont en projet 
d’investissement et sur l’évolution de l’hébergement existant 
vers un écolabel pour mieux le valoriser. 

 EVENEMENTIEL

Le détail des formations et les bulletins d’inscriptions sont 
accessibles sur le site de la Chambre d’agriculture Lozère.  

www.lozere.chambagri.fr
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 Démarches lait et viande

 FILIERES

Pour le groupe viande

• Analyse de la filière 
• Prochain cadran sur Aumont en lien avec Saugues : 

finalisation de l’étude de faisabilité 
• Relations et partenariats avec les OP Célia et Unicor 
• Proposition d’un plan d’actions aux filières qualité Fleur 

d’Aubrac, Veau de Lozère, De Lozère, Lozère Bio et à 
la marque De Lozère, aux ateliers de transformation 
Languedoc Lozère Viande, Fabre

• Problématique du bien-être animal et consommation 
viande, réponse à apporter 

• Démarches en lien avec le CIVIL dont mise en route « 
cœur de gamme », charte interprofessionnelle 

• Commercialisation en circuits courts et formation 
valorisation viande 

• AgriLocal et propositions aux futurs acheteurs 
• Charte des Bonnes Pratiques d’Elevage 
• Animation de bassin ovin viande 
• SRDEII 
• GIE Promotion de l’élevage et actions installation
• (fonds valeur ajoutée et fonds avance cheptel) et 

amélioration des performances (PCAE et petits équipements)

Le comité stratégique de la Chambre d’Agriculture a initié en 2016 la mise en place de deux groupes professionnels animés par 
la Chambre d’Agriculture un sur le lait et un second sur la viande. Les principaux points abordés depuis leur mise en place sont :

 Agrilocal : les premières commandes prochainement

Soucieux de valoriser les productions locales à travers les circuits courts, le Département 
de la Lozère s’est engagé en 2016 dans la démarche AGRILOCAL. L’Association Promotion 

de la Lozère (qui regroupe les Chambres d’Agriculture, de Métiers et de l’Artisanat, de 
Commerce et d’Industrie)  a été retenue par le Conseil Départemental pour accompagner 
le déploiement d’AGRILOCAL depuis le mois d’octobre 2016. Des réunions d’information 
ont déjà eu lieu à Florac, Marvejols, St Chély d’Apcher, Langogne et Mende permettant 
de faire fortement progresser le nombre de fournisseurs et d’acheteurs inscrits sur la 
plateforme WWW.AGRILOCAL48.fr

Pour tous renseignements et pour 
vous inscrire, rendez-vous sur la 
plateforme ou joignez le dispositif 
d’accompagnement au 04.66.65.64.58 
ou agrilocal48@lozere.fr

Pour le groupe lait 

• Bleu des Causses : maintien zone avec relance d’une 
cave sur l’Est Aveyron 

• Centre de formation, atelier pédagogique agroalimentaire 
et projet de développement territorial sur le Nord-Est du 
département. 

• AOP Laguiole : demande d’intégration des six communes 
• Sud de France et lait entier pasteurisé pour quelques glaciers 

: en cours d’expertise 
• Sud de France et besoin de lait, beurre, crème pour un 

marché régional : recherche porteur de projet
• Fleurs d’Estives : renouvellement à l’INPI des trois fromages 
• Atelier du Malzieu : attentes sur Grana et Bleu d’Auvergne 

jusqu’à un prix différencié
• Secteur Haute Vallée du Lot : rencontre des producteurs 

le 1er février (conversions lait dont agribio, atelier de 
transformation…).

• Rissoan : partenariat poursuivi, travail en cours pour un 
équilibre économique 

• Montlait : élargissement de la gamme et des volumes sur 
la Région

• Circuits de distribution : Agrilocal 
• Petite fruitière sur la Margeride-Ouest : communication, 

visite et poursuite si engagement d’un petit groupe 

Le réseau des Chambres d’Agriculture a conçu un accompagnement 
stratégique intitulé « Y voir clair » basé sur l’écoute des exploitants 
agricoles. Cet accompagnement à la réflexion nécessite un 
entretien d’une demi-journée avec l’exploitant agricole. Une 
synthèse est ensuite rédigée et remise par l’agent. Au regard 

de la crise que traverse les éleveurs laitiers du département, 
la Chambre d’Agriculture avec le soutien financier du Conseil 
Départemental, propose gratuitement cet accompagnement. 
Une vingtaine d’éleveurs l’ont sollicité. 

 Accompagnement «Y voir clair»
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 TERRITOIRES

Les Président(e)s des Chambres d’Agriculture d’Aveyron, Lozère et Cantal, 
le Syndicat Mixte de préfiguration du PNR d’Aubrac (SMPNR) et l’UPRA 

Aubrac ont signé le 31 janvier une convention de partenariat pour mettre 
en œuvre le volet agricole de la charte du PNR. Dans un premier temps il 
s’agit d’engager des actions de préfiguration avant de favoriser l’application 
des mesures agricoles de la charte. Les Chambres d’Agriculture se sont 
engagées à mettre à disposition des moyens humains spécifiques qui seront 
coordonnés par un agent des trois Chambres. Le Syndicat mixte PNR prendra 
en charge les frais directs de ce poste.
Cette convention s’inscrit dans le prolongement des actions entreprises 
par les Chambres depuis l’origine du projet pour que les enjeux agricoles 
et forestiers soient pleinement pris en compte dans ce territoire façonné 
et géré au quotidien par les éleveurs. 

 PNR Aubrac

Terra Rural - La Commune de Chasseradès prévoit de réaliser 
des travaux d’aménagement pastoraux et fourrager pour 

améliorer l’utilisation du foncier et conforter l’installation de 
jeunes agriculteurs sur son territoire. Une étude préalable 
permettant d’évaluer le potentiel fourrager et pastoral de ce 
foncier ainsi que de chiffrer les travaux vient d’être remise à la 
Commune afin de la guider dans ses priorités d’aménagement. 
Le plan de financement des travaux est désormais la prochaine 
étape. L’ensemble de cette étude, menée par la Chambre 
départementale d’agriculture de Lozère, la SAFER/ASTAF, la 
Chambre régionale d’agriculture de l’ex région Languedoc 
Roussillon est financée par le Syndicat Mixte pour l’Aménagement 
du Mont Lozère(*)  (SMA Mont Lozère) qui a sollicité l’aide de 

l’Europe, de l’ex Région Languedoc Roussillon, du Conseil 
départemental de la Lozère et de l’ex Communauté de Communes 
Goulet Mont-Lozère. Au total, la réalisation de tous les travaux 
permettra de gagner 3 à 4 mois de fourrage hivernal pour 15 
bovins et  3 à 5 mois de pâturage pour 15 bovins, par an. Ce gain 
permettra de conforter l’installation de deux jeunes exploitants 
sur la commune et bénéficiera également à un agriculteur 
déjà installé. Le montant total des travaux prévisionnel est 
de 52 913 € dont un autofinancement par la commune de 
Chasseradès évalué à 21 165 €.

 www.lozere.chambagri.fr

 Reconquête pastorale à Chasseradès

© CRA L-R

  (*) Le SMAML fédère plusieurs communautés de communes autour du Mont Lozère afin de promouvoir un développement agritouristique

Lande ligneuse, fort potentiel d’amélioration- girobroyage pour 
une exploitation en prairie, Chabalier Chasseradès

© CRA L-R

Le 17 janvier dernier, malgré des conditions climatiques 
défavorables, une dizaine d’agriculteurs élus municipaux a 

participé à la première journée de formation : « Agir pour le 
développement de mon territoire », dans le cadre du dispositif 
VIVEA. Venant des quatre coins de Lozère, le groupe d’élus 
représentatif, participatif et convivial a échangé toute la journée 
avec les intervenants de la Chambre d’Agriculture, du Conseil 
Départemental et du dispositif Relance. Les principaux sujets ont 
été : l’agriculture départementale, la place de leur Commune 

dans le contexte agricole et général des collectivités, mais 
également les perspectives et leviers pour l’avenir, notamment 
dans la transmission des entreprises et les financements 
mobilisables. Proposée par la Chambre d’Agriculture, cette 
journée de formation a également permis d’identifier les 
thématiques à approfondir lors de la seconde session qui s’est 
déroulée le 27 février 2017 : chemins ruraux, urbanisme, gestion 
de l’eau, sectionaux, aménagements fonciers, financements… 

 Formation aux agriculteurs élus municipaux 
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 Calendrier des manifestations

 TERRITOIRES

« AU P’TIT MARCHE », tel est le 
nom de l’association qui réunit des 
agriculteurs et artistes locaux, autour 
de l’émergence d’un magasin de 
producteurs. Le pôle de Langogne 
accompagne depuis décembre 2016 
ce projet initié en septembre 2016 par 
un groupe de Lozère, Ardèche et Haute 
Loire. Le 3 mars 2017, le groupe va 

suivre une formation organisée par la Chambre d'Agriculture, 
avec un formateur en marketing et communication,  pour 
définir leur projet commercial et imaginer l’aménagement de 
leurs locaux.  Une prochaine journée de formation est prévue 
le 29 mars, afin de compléter les lacunes administratives 
et règlementaires du groupe, et d’apprendre à élaborer un 
budget prévisionnel. L’ouverture est prévue au premier mai.


