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L’agriculture biologique est en mouvement ! Le marché est encore en progression, la réglementation européenne qui régit le label AB évolue 
et la mission bio de la Chambre d’agriculture de l’Aveyron étoffe ses équipes et diversifie ses actions.

Veau de boucherie

Les contrats types 
finalisés avant fin 
2020
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GELIOC

Vente en ligne 
le 28 novembre
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Service de remplacement

Solder les congés 
d’ici fin décembre
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L’Essentiel

Agriculture biologique

Quoi de neuf à la mission bio ?

•  Conjoncture laitière
•  Service remplacement : 

parole de salarié avec 
Damien Clot

•  EPI nouvelle génération, 
prêts pour la fashion week ?

Influenza aviaire
Toutes les volailles sont confinées

Page 3

Suite à la détection d’un foyer d’in-
fluenza aviaire hautement patogène en 
Haute-Corse, le ministre de l’agriculture 
et de l’alimentation a décidé de placer 
l’ensemble de la France en niveau de 
risque élevé depuis le 17 novembre.

ADPSA
Du hand au programme
Les étudiants de BTS 

ACSE première année à 
l’ADPSA ont découvert une 
nouvelle discipline dans 
leurs cours d’EPS : le hand-
ball grâce à un partenariat 
avec le comité départemental 
de handball.

    
 Page 9
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Actualité

Plan de Relance : lancement des premiers 
dispositifs agricoles et alimentaires  

Le ministère de l’agriculture et de l’alimentation a 
annoncé le lancement des premiers dispositifs agricoles et 
alimentaires du plan «France Relance» pour un montant 
de 455 millions d’euros (M€) sur les 1,2 milliard d’eu-
ros (Md€) prévus dans le volet agricole. Parmi ces 455 
M€, une enveloppe 135 M€ aidera «à la conversion des 
équipements pour doter les agriculteurs de matériels plus 
performants en matière environnementale». Une autre de 
70 M€ permettra d’investir dans des matériels de préven-
tion des aléas climatiques et une troisième, dotée de 50 
M€ et dédiée au plan de structuration des filières agricoles 
et agroalimentaires «permettra de soutenir des projets de 
développement et d’accélérer la transformation de ces 
secteurs et la recherche de valeur ajoutée». Par ailleurs, 

un dispositif de 130 M€ soutiendra la modernisation des 
abattoirs avec trois objectifs principaux :

- améliorer la protection des animaux et le respect des 
réglementations sanitaire et environnementale,

- renforcer la compétitivité des filières et participer 
au maintien de l’emploi à moyen terme au travers de la 
modernisation des outils d’abattage ;

- et enfin, former à la protection animale.
Le ministère va préciser 2 dispositifs du plan protéines 

végétales doté d’une enveloppe de 100 M€ : le volet 
«structuration des filières protéines végétales» et l’aide 
à l’investissement dans des équipements spécifiques per-
mettant la culture, la récolte et le séchage d’espèces riches 
en protéines végétales et dans des semences de légumi-
neuses fourragères. Des guichets «seront lancés entre fin 
novembre 2020 et début janvier 2021, et resteront ouverts 
en continu en 2021 et 2022», indique le communiqué.

En bref

Julien Denormandie en visite à Rungis

«La chaîne alimentaire 
tiendra»

Lors d’une visite sur le marché de Rungis, le ministre de l’agricul-
ture a rendu hommage à l’implication des acteurs de la chaîne ali-
mentaire. Plusieurs secteurs sont à nouveau particulièrement touchés, 
comme la marée, la triperie et les fleurs.

«La chaîne alimentaire tiendra», a assuré le ministre de l’agriculture, 
Julien Denormandie, début novembre lors d’une visite au marché de 
Rungis en compagnie de Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État chargé 
des retraites et de la santé au travail. Les deux représentants du gouver-
nement souhaitaient constater par eux-mêmes le bon fonctionnement du 
premier marché de gros de France et le respect des mesures sanitaires. 
«L’engagement des hommes et des femmes qui travaillent au sein de la 
chaîne alimentaire est total», s’est félicité le ministre de l’agriculture, qui 
a engagé les Français «à avoir confiance en eux pour maintenir l’approvi-
sionnement». Il a également engagé les consommateurs à choisir «en tant 
que citoyens» des «produits frais et locaux, de façon à soutenir le monde 
agricole». 

L’horticulture sinistrée
Si tous les pavillons du marché de Rungis sont restés ouverts, plusieurs 

secteurs font particulièrement les frais du nouveau confinement, a-t-on 
appris auprès de la Semmaris, la société qui gère le marché. Le secteur 
de la marée a subi une chute d’activité d’environ 50 %, moins brutale 
qu’au printemps grâce au maintien des marchés de plein vent. Celui de la 
triperie subit une baisse d’activité du même ordre. Les ventes de viande 
à la boucherie sont en revanche à peu près stables, tandis que celles à la 
restauration dégringolent. Comme lors du premier confinement, l’activité 
en fruits et légumes fait partie de celles les moins impactées par le confine-
ment, avec même des hausses pour les entreprises desservant les grandes 
surfaces. Le secteur des fleurs et de l’horticulture, enfin, est sinistré, avec 
une dégringolade des ventes et des prix depuis le week-end de la Toussaint. 

Dans un pavillon des fleurs pratiquement vide, des horticulteurs venus 
spécialement de la Sarthe ont interpellé le ministre de l’agriculture sur 
les conséquences catastrophiques de la fermeture des fleuristes et rayons 
fleurs sur leur activité. «Nous allons devoir jeter six millions de fleurs», 
a indiqué Nicolas Bigot, directeur général de la première entreprise fran-
çaise sur le marché des fleurs coupées. «Les fleurs sont le seul produit non 
essentiel périssable», a-t-il déploré, assurant le ministre de l’agriculture 
que le deuxième confinement mettait directement en péril sa société. Julien 
Denormandie lui a assuré que des accompagnements ciblés seraient exami-
nés pour les entreprises les plus en difficulté.

Les conséquences de la pandé-
mie de Covid 19 ainsi que l’évolu-
tion de la situation sanitaire dans 
le porc et la volaille inquiètent les 
ministres de l’agriculture des 27 
qui ont appelé la Commission à 
préparer de nouvelles mesures 
de soutien. 

Lors du Conseil des ministres de 
l’agriculture du 16 novembre, les 
ministres de l’agriculture ont consa-
cré une grande partie de l’ordre 
du jour à la situation des marchés 
agricoles, notamment ceux qui sou-
lèvent un certain nombre d’inquié-
tudes. C’est le cas notamment du 
marché du porc devenu une préoc-
cupation de la plupart des déléga-
tions. En effet, les prix à la produc-
tion ont chuté dans la plupart des 
pays à la suite de la propagation du 
virus de la peste porcine africaine 
(PPA) en Allemagne à laquelle se 
sont ajoutés des embargos com-
merciaux de plusieurs pays tiers, 
notamment de la Chine. Dans le 
même temps, le secteur semble 
également subir les effets de la 
fermeture de la restauration et de 
l’hôtellerie ainsi que la baisse du 
tourisme. De nombreux pays, dont 
la France, ont demandé à la Com-
mission de Bruxelles de procéder 
à une surveillance rapprochée de 
l’évolution de la situation sanitaire 
et de prendre les mesures adéquates 
si la situation se détériore. Message 
reçu par le commissaire à l’agricul-
ture, Janusz Wojciechowski, qui 
s’est dit prêt à envisager la mise en 
place d’un stockage privé.

La filière avicole 
sur la sellette 

Autre secteur qui préoccupe les 
pays européens, la filière avicole. 
La France a évoqué ses craintes 
vis-à-vis de l’épidémie de grippe 
aviaire. Pour elle, la situation est 
d’autant plus préoccupante qu’elle 
a dû mettre en place un confine-
ment des volailles en pleine période 
de pic d’activité en vue des fêtes. 
D’autres pays en appellent à la sur-
veillance étroite du marché de la 
volaille et des œufs et à la mise 
en place de mesures pour soutenir 
le marché d’autant plus que des 

menaces de fermeture de marchés 
à l’exportation ont été évoquées. 
Sans parler de la pandémie de 
Covid19 qui affecte la viabilité de 
certaines entreprises du secteur, 
notamment les abattoirs, en tout cas 
ceux qui vendent principalement à 
la restauration collective. Plusieurs 
Etats membres ont évoqué le recul 
de la demande de viande bovine et 
de veau. Ce secteur dépend forte-
ment de la restauration hors domi-
cile et il pourrait être impacté par 
les nouvelles mesures de confine-
ment, a estimé Julien Denorman-
die. Certains pays ont demandé à 
la commission le recours de stoc-
kage privé et même l’intervention 
publique pour dégager le marché, 
le commissaire européen à l’agri-
culture reconnaissant que ce sec-
teur est l’un des plus vulnérables. 
Le vin est un autre secteur particu-
lièrement touché par la fermeture 
des restaurants et établissements 
de restauration. Il y a eu des appels 
notamment de la France pour que 
les mesures spéciales déjà prises 
soient prolongées. Et ce d’autant 
plus que la récolte 2020 s'annonce 
abondante dans la plupart des pays 
producteurs européens. Le com-
missaire lui-même considère que 
la situation reste précaire dans ce 
secteur, en dépit du stockage privé 
et de la distillation qui a absorbé 
une partie des excédents de 2019.

L’effet Brexit
Enfin, les conséquences du 

Brexit sur les marchés agricoles 
ont été soulevées, notamment par 
l’Irlande et la Pologne. L'Irlande 
en particulier a déclaré qu'un sou-
tien important sera nécessaire pour 
répondre au double défi de la per-
turbation de la Covid 19 et de la fin 
de la période de transition du Brexit 
pour maintenir les chaînes d’appro-
visionnement clés opérationnelles. 
Des mesures de marché devraient 
également pouvoir être envisagées. 
Pour la Pologne, la Commission 
devrait préparer un plan d'action 
pour éviter la déstabilisation des 
marchés agricoles, en tirant plei-
nement parti des possibilités juri-
diques prévues dans les règlements 
de l'UE. En revanche, selon Janusz 

Wojciechowski, les signaux de 
marché dans le secteur des céréales 
sont généralement positifs, malgré 
de mauvaises récoltes, notamment 
en France et en Roumanie, les bons 
prix mondiaux devraient profiter 
aux agriculteurs européens. Il a 
également indiqué que le marché 
du sucre avait bien résisté, malgré 
les inquiétudes sur l'effet de la forte 
baisse des prix de l'énergie et les 
craintes d'une forte baisse de la 
consommation.

PAC : le rappel à l’ordre 
de Julia Klöckner 

«Il est impératif de prendre au 
sérieux des compromis démocra-
tiquement trouvés et trouvés pour 
de bonnes raisons. Aussi bien en 
conseil qu’au parlement euro-
péen, nous avons pris des décisions 
claires pour la PAC, elles sont la 
base des négociations en trilogue». 
A l’issue du conseil des ministres 
du 16 novembre qu’elle préside, la 
ministre de l’agriculture allemande, 
Julia Klöckner, s’adressait à Frans 
Timmermans, vice-président de la 
commission européenne. Celui-ci 
avait menacé de retirer la pro-
position de réforme considérant 
qu’elle ne prenait pas suffisamment 
en compte les objectifs environ-
nementaux du pacte vert (Green 
Deal) et de la stratégie «de la ferme 
à la table» après le compromis des 
ministres de l’agriculture laborieu-
sement obtenu. «Je suis étonnée et 
irritée par les sorties du vice-pré-
sident de la commission, a pour-
suivi Julia Klöckner. La prise de 
position unilatérale de Timmer-
mans manque de respect pour le 
Conseil des ministres et pour le 
Parlement européen. La commis-
sion européenne a seulement pour 
mission en trilogue de négocier 
entre le Parlement et le Conseil 
des ministres», a-t-elle ajouté. Le 
reproche de Timmermans d’un 
manque d’engagement pour le 
climat est pour Julia Klöckner 
«incompréhensible». Les ministres 
ont décidé un budget minimum 
pour les éco-schèmes (écorégimes) 
de 20 % ce qui dépasse les propo-
sitions de la commission. Le par-
lement s’est prononcé en octobre 

pour 30 %. La position du conseil 
des ministres pour la réforme de 
la PAC est dans l’esprit de la stra-
tégie «de la ferme à la table» de 
la commission. Il y a fort peu de 
chances que la commission retire 
sa réforme. La présidente de la 
commission européenne, Ursula 
von der Leyen, l’a assuré dans un 

courrier qu’elle a envoyé au parle-
ment européen. Les parlementaires 
Verts souhaitaient également que la 
Commission retire sa proposition, 
la jugeant également insuffisante 
sur le plan environnemental, et en 
fasse de nouvelles.

Conseil agricole européen

La situation des marchés inquiète 
les ministres
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Actualité

Le plan de filière de la pro-
duction veau de boucherie fixe 
à 100% le nombre de contrats 
signés d’ici fin 2020. 

L’arrêté d’homologation concer-
nant l’accord sur le contrat type 
signé par les acteurs de la filière 
vitelline fin 2018 est paru au Jour-
nal Officiel du 21 novembre 2019, 
abrogeant l’arrêté du 15 mars 
1988 en vigueur jusqu’alors. Les 
entreprises disposent de 12 mois 
à compter de la promulgation du 
nouvel arrêté pour se mettre en 
conformité avec la nouvelle régle-
mentation soit d’ici fin 2020.

En cette période Covid, la néces-
sité de disposer d’un contrat respec-
tant le nouveau cadre réglementaire 
n’a jamais été aussi importante, 
selon la FNB. Force est de constater 
que pendant cette période les inté-
grateurs ont augmenté significati-
vement les durées de vide sanitaire 
et d’engraissement. Or, le nouveau 
contrat type prévoit des indemnités 
liées à la flexibilité conjoncturelle 
et encadre les modalités contrac-
tuelles en cas de force majeure ou 
de résiliation.

La FNB souhaite accompagner 
les éleveurs en leur donnant des 
outils d’explicitation du nouveau 

contrat et des éléments nécessaires 
à la négociation. C’est dans ce cadre 
que la filière a validé des indica-
teurs de référence interprofession-
nels pour les contrats de veau. Ces 
«indicateurs de référence» pour-
ront être pris en compte dans la 
détermination de la rémunération 
des éleveurs de veaux. L’indicateur 
de charges de production est évalué 
à 159€/place en 2018. La FNB tra-
vaille au niveau interprofessionnel 
sur une actualisation des données 
2019. 

Négociation en cours et 
points de vigilance

Fidèle à l’esprit insufflé lors des 
États généraux de l’alimentation, 
ce contrat type d’intégration rénové 
s’attache à rémunérer le travail des 
éleveurs de veaux de boucherie, 
préservant leur capacité d’investis-
sement et renforçant le renouvelle-
ment des générations.

Ce cadre réglementaire nécessite 
d’être adaptable à chaque situation 
ainsi qu’une négociation de l’éle-
veur avec son intégrateur.

Chaque éleveur devra ainsi être 
particulièrement vigilant sur les 
points suivants : 

- le nombre de places agréées 

déterminant un nombre de veaux à 
produire par an, 

- la prise en compte des indica-
teurs de référence utilisés dans le 
contrat, 

- la prise en compte du soin 
apporté aux veaux dans la rému-
nération, 

- les critères fondamentaux utili-
sés comme seuils d’acceptabilité et 
techniques et les critères de flexibi-
lité prévus au contrat.

La FNB sera vigilante à la bonne 
application de ce nouveau cadre 
réglementaire par les entreprises 
et accompagnera le réseau pour 
aider les éleveurs dans leurs négo-
ciations contractuelles notamment 
en mettant à disposition des outils 
syndicaux.

Influenza aviaire

Toutes les volailles  
en France confinées

Après plusieurs pays du Nord 
de l’Europe, la France a détecté 
un foyer d'influenza aviaire hau-
tement pathogène (IAHP) de 
souche H5N8 en Haute-Corse. Le 
cas a été identifié dans le rayon 
animalerie d’une jardinerie près 
de Bastia, suite à la constatation 
de mortalités anormales parmi 
les volailles détenues. Tous les 
oiseaux ont été euthanasiés.

Après avoir pris connaissance de 
ce cas, le ministre de l’agriculture 
et de l’alimentation a réuni l’en-
semble des services du ministère et 
le laboratoire national de référence 
et décidé de placer l’ensemble du 
territoire national métropolitain en 
niveau de risque «élevé» à compter 
du 17 novembre.

À ce titre, les mesures suivantes 
s’appliquent à l’ensemble des 
départements de l’hexagone et de 
la Corse :

- Claustration ou protection des 
élevages de volailles par un filet 
avec réduction des parcours exté-
rieurs pour les animaux

- Interdiction de rassemblements 
d’oiseaux (concours, foires ou 
expos...) 

- Interdiction de faire partici-
per des oiseaux originaires de ces 
départements à des rassemblements 
organisés

- Interdiction des transports et 
lâchers de gibiers à plumes

- Interdiction d’utilisation d'ap-
pelants.

Des mesures spécifiques de 
surveillance et de limitation des 
mouvements autour du foyer de 
Haute-Corse ont été mises en place 
pour éviter toute propagation. Des 
mesures conservatoires sont égale-
ment prises chez les fournisseurs et 
acheteurs liés au foyer corse.

Les premiers éléments d’analyse 
de la souche H5N8 isolée en Corse 
montrent une similitude avec l’une 
des souches qui circule actuelle-
ment aux Pays-Bas, laquelle n’a 
pas de caractère zoonotique (non 
transmissible à l’homme). Des 
investigations sont en cours pour 
identifier l'origine de la contami-
nation (faune sauvage ou volailles 
domestiques).

L’ensemble des acteurs de l’éle-
vage, de la chasse et de l’avifaune 
sauvage ont été informés de la situa-
tion. Julien Denormandie appelle 
l’ensemble des acteurs profession-
nels ou non à mettre en place sans 
délais des mesures de protection 
contre l’influenza aviaire.

La consommation de viande, foie 
gras et œufs - et plus généralement 
de tout produit alimentaire - ne pré-
sente aucun risque pour l’homme.

Source Ministère de l’agriculture

Veau de boucherie

Derniers jours pour actualiser 
les contrats-types
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Agenda

FORMATIONS ADPSA

DEPARTEMENT

Les formations ci-dessous sont financées par VIVEA.  
La participation demandée est à la charge des stagiaires.
Programme détaillé au 05 65 73 78 97

n Améliorer la conduite de son séchage en 
grange - récolte et ventilation

La Chambre d’agriculture, avec l’ADPSA, organise une formation à 
destination des exploitants qui pratiquent ou vont démarrer le séchage 
en grange des fourrages en vrac avec un capteur solaire, les 14 et 15 
décembre, à la Maison de l’agriculture à Rodez (salle 71 niveau -2). Des 
séquences auront également lieu en exploitation.

Au programme : organisation de la récolte du fourrage, itinéraires 
techniques, repères (stade des plantes, données météo…) pour démarrer 
la récolte, calendrier de récolte...  ; conduite de l’engrangement du four-
rage (manipulation de la griffe, disposition du fourrage dans les cellules 
de séchage...) ; conduite de la ventilation solaire.

Intervenant : Yann Charrier, ingénieur conseil indépendant SGF 
Conseil,

Animateur : Benoit Labascoule, Chambre d’agriculture.
Inscription avant le 4 décembre auprès de Nathalie Khammar au 05 65 

73 81 00 (participation de 28 € pour les cotisants au VIVEA). 
La formation pourra être ajustée en fonction de la crise COVID-19.

n Mettre en place et gérer son plan de biosécurité 
en élevage avicole
La Chambre d’agriculture organise avec la FODSA et l’ADPSA une for-
mation en biosécurité avicole le 17 décembre de 9h30 à 17h à la FODSA 
à Bel Air, Rodez.

Au programme : bases scientifiques et caractéristiques du virus 
Influenza Aviaire, textes réglementaires et obligations, conception et 
gestion d’un plan de biosécurité, bonnes pratiques d’hygiène sur son 
exploitation, documents indispensables à avoir sur son exploitation.

Responsable du stage : Mathilde Durand, conseillère produits fermiers 
et circuits courts à la Chambre d’agriculture de l’Aveyron.

Intervenants : conseillère sanitaire en élevage de FODSA-GDS12 et 
conseillère produits fermiers et circuits courts de la Chambre d’agricul-
ture de l’Aveyron.

Inscriptions avant le 4 décembre auprès de Jennifer Delabre au 05 65 
73 79 01 - jennifer.delabre@aveyron.chambagri.fr. Formation gratuite 
pour les cotisants Vivéa. Caution de 20 € à l’ordre de l’ADPSA (encaissé 
en cas d’absence injustifiée à tout ou partie de la formation). Frais de 
repas à la charge des participants.

La formation pourra être ajustée en fonction de la crise COVID-19.

n Améliorer et enregistrer ses pratiques culturales 
en ligne

La Chambre d’agriculture organise, avec l’ADPSA, une formation de 
3 jours sur l’enregistrement des pratiques culturales en ligne, les 1er, 8 et 
15 décembre de 9h30 à 17h à la Chambre d’agriculture de Rodez. Au 
programme : rappel de la réglementation (enregistrement des pratiques), 
exercices sur l’outil Mes Parcelles, découverte des outils de pilotage, 
travail sur les dossiers individuels. 

Responsable de stage : Catherine Saunier, conseillère agronomie, 
Chambre d’agriculture.

Inscriptions au 05 65 73 79 01 ou jennifer.delabre@aveyron.chamba-
gri.fr. Formation gratuite pour les cotisants VIVEA (autre public : nous 
consulter). Frais de repas à la charge des participants.

FD CUMA

Plusieurs «Sessions 
d’intégration» cet hiver

Lors d’une session intégration CUMA (photo archives).

Terr’Eau Bio 2020

Rencontre le 8 décembre
Dernière rencontre Terr’Eau Bio 2020 organisée par l’APABA, mardi 8 

décembre à partir de 10h à la Maison du temps libre à Sévérac d’Aveyron. 
Thème : «Nutrition, petits ruminants. Faire des économies en optimisant 
ses rations grâce à la méthode Obsalim®». 

A 13h30 à la ferme biologique du Ronc à Bellas, Sévérac d’Aveyron. 
A 15h30 au GAEC du Couderc, Le Pradel à Buzeins. 
Journée avec Jérôme Crouzoulon, ancien éleveur, formateur indépen-

dant en santé et nutrition animale, agréé Obsalim.
Inscription : APABA : filiere@aveyron-bio.fr ou au 07 60 04 04 54. 

Fédération éleveurs Aubrac Aveyron

AG annulée
La Fédération aveyronnaise des éleveurs de la race Aubrac annule cette 

année, son assemblée générale en raison du contexte sanitaire. De ce fait, 
aucun concours cantonal n'a pu être organisé cet automne. Le concours 
départemental aveyronnais prévu en 2021 sera reporté en 2022, le National 
se tenant à Cournon l'automne 2021. Le président Patrice Théron et son 
bureau espèrent que 2021 se déroulera sous de meilleurs auspices pour 
se retrouver entre éleveurs autour des manifestations et passer de bons 
moments de convivialité.

Attaques de loups
Procédure à suivre 
en cas de suspicion

Recouvrir et protéger la ou les 
dépouille(s) des animaux afin 
qu’ils ne soient pas sur-consommés 
par d’autres (renards, vautours,...). 
Dans la mesure du possible, ne pas 
les déplacer. Isoler les animaux 
blessés.

Signaler immédiatement l’at-
taque auprès du numéro unique 
mis en place par l’administration : 
05 65 73 50 90 (numéro disponible 
7 jours sur 7 et 24h sur 24). Au 
cas où l’appel basculerait sur un 
répondeur dédié, il est indispen-
sable de laisser clairement son nom 
et surtout son numéro de téléphone 
(attention : délai maximal de 72h 
entre la date d’attaque supposée et 
la déclaration).

L’administration mandatera 
l’OFB, l’Office national de la Bio-
diversité, qui procèdera sous 48h 
à un constat de dommage et à la 
recherche d’indices. Des conclu-
sions de l’expertise dépend l’in-
demnisation du dommage.

Saint Amans des Côts
Réunion cantonale 

FDSEA
Dans un contexte qui ne permet 

pas les rassemblements, la FDSEA 
souhaite tout de même échanger 
et être en lien avec les adhérents.
Ainsi, il est proposé aux adhérents 
du canton de St Amans des Côts de 
se retrouver lundi 23 novembre à 
14h en réunion à distance.

Deux sujets seront abordés : la 
PAC avec Dominique Fayel et les 
calamités agricoles avec Laurent 
Saint Affre.

Pour assister à la visioconférence, 
deux possibilités : se connecter 
depuis un ordinateur ou par télé-
phone. 

Renseignements auprès de la 
FDSEA au 05 65 73 77 95, qui 
communiquera les codes d’accès.

A Gabriac le 26 novembre

Foire chevaline d’automne

La foire chevaline se déroulera jeudi 26 novembre à Gabriac. Elle 
sera réservée cette année au strict marché des professionnels, éleveurs et 
acheteurs, dans le respect des règles sanitaires. Justificatif de déplacement 
professionnel, documents d’identification des équidés et masque seront 
obligatoires. Ouverture du marché à 8h.

Persuadée de la nécessité d’or-
ganiser des journées pour les 
nouveaux responsables afin de 
leur permettre de faire progres-
ser leur groupe et de monter en 
compétences, la FD CUMA orga-
nise des «sessions d’intégration».

Ces journées permettent de 
gagner en efficacité, de partager 
un moment convivial avec d’autres 
responsables de CUMA et de s’ins-
pirer des expériences de chacun.

Plusieurs sessions d’intégra-
tion sont programmées dans les 
semaines et mois à venir :

- Journée de perfectionnement 
des trésoriers : 15 décembre 2020.

- Journée d’intégration des nou-
veaux trésoriers : 14 janvier 2021.

- Journées d’intégration des nou-
veaux responsables : 22 et 29 jan-
vier 2021.

Infos : 05 65 73 77 99.

Oc’Téha
Permanence annulée
Suite aux mesures prises pour 

réduire les contacts et déplace-
ments, Oc’Téha annule la per-
manence Habitat du vendredi 27 
novembre à Espalion. Les perma-
nences reprendront en 2021.
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Vie locale 

Cela faisait longtemps que les 
rires des enfants n’étaient pas 
venus ponctuer le calme du parc 
de La Gachoune. Pour tout dire, 
presque un an. 

En 2019, la Fédération des chas-
seurs avait pourtant battu tous 
les records en recevant plusieurs 
centaines d’enfants pour partici-
per aux différents jeux de pistes et 
animations disponibles. Comme le 
rappelle le président Jean-Pierre 
Authier : «Nous avons ouvert le 

parc en toute fin d’année 2019. Le 
succès a été tel que sur 2 mois nous 
avons reçu plus de 600 enfants. 
Raisonnablement pour 2020 nous 
avions tablé sur l’accueil de plus 
de 1000 enfant…». Oui, mais voilà, 
la COVID est passée par là et les 
inscriptions se sont annulées les 
unes après les autres. 

Aussi, c’est avec une joie non 
dissimulée que David Duhautoy, 
Alexis Causse et Martial Lavas-
trou ont reçu les enfants de l’école 
primaire Sylvain Diet de Séba-

zac-Concourès. Les apprentis cou-
reurs des bois ont ainsi pu com-
parer leurs performances sportives 
avec celles des animaux et partir 
à la recherche d’espèces animales 
dans les bois du parc tout en collec-
tant des indices sur la faune. 

La Fédération rappelle que les 
animations nature sont gratuites et 
que les écoles aveyronnaises qui 
sont intéressées pour venir profiter 
des installations peuvent le faire en 
s’inscrivant au 05 65 73 57 20.

Tous les ans, la Fédération 
départementale des chasseurs 
mène à bien des actions de res-
tauration des milieux naturels, 
la dernière en date est la réou-
verture d’une doline sur l’Es-
pace naturel sensible (ENS) de 
la réserve de chasse du Causse 
Comtal. 

Qu’il s’agisse de plantations de 
haies, de créations de murets de 
pierres sèches, de creusement de 
mares, d’implantation de cultures 
faunistiques ou bien encore de res-
tauration de tourbières... en matière 

d’environnement, les chasseurs 
aveyronnais agissent sur tous les 
fronts. 

Dernière action en date, la réou-
verture d’une doline sur l’ENS 
de la réserve de chasse du Causse 
Comtal. Grâce à l’aide des élèves 
de la Maison Familiale Rurale de 
Saint Sernin-sur-Rance, les chas-
seurs ont procédé à la réouverture 
de milieux embroussaillés sur la 
commune de Sébazac-Concourès. 

La fermeture des pelouses sèches 
est un véritable problème. Une 
fois que les végétaux ligneux ont 
pris le pas sur les formations de 

pelouses alors le retour en arrière 
passe obligatoirement par des inter-
ventions mécaniques. Les milieux 
ouverts ont bien souvent en com-
mun d’avoir besoin de la dent des 
herbivores ou du travail de fauche 
réalisé par les agriculteurs pour 
conserver leur diversité biologique. 
Aussi, en éliminant les ligneux qui 
ont envahi la doline, la Fédération 
départementale des chasseurs et 
la MFR Valrance ont remonté le 
temps de près d’une quarantaine 
d’années en arrière. Cela, pour 
le plus grand bien de la flore des 
pelouses sèches !

La Gachoune

Le retour des têtes blondes

Causse Comtal

On remonte le temps avec 
l’Espace naturel sensible

Site Natura 2000 Aubrac cantalien

Arrachage d’une espèce 
exotique envahissante

Dans le cadre des actions 
engagées dans le site Natura 
2000 Aubrac cantalien, le PNR 
de l’Aubrac a organisé la res-
tauration du site de la Moulette 
(commune de Jabrun), avec l’ar-
rachage de la Spirée de Douglas, 
espèce exotique envahissante, 
présente sur un talus routier le 
long de la RD 921.

Cet arbuste, originaire d’Amé-
rique du Nord, peut atteindre 2 m de 
haut et 2 à 3 m de  large. Il présente 
les caractéristiques d’une plante 
invasive, susceptible de coloniser 
un site et de concurrencer les végé-
taux autochtones. Dans les années 
80, cette espèce a été plantée à la 
suite des travaux de rectification 
du tracé de la RD 921 sur le site 
de la Moulette, dans le but d’accé-
lérer la végétalisation et l’intégra-
tion visuelle du remblai routier. En 
2012, le Conservatoire d’Espaces 
Naturels (CEN) Auvergne a orga-
nisé l’arrachage systématique et 
mécanique des plants et arbustes 
de Spirée de Douglas avant la 
montée en graine de l’année, leur 
exportation totale et leur brûlage 
sur des placettes dénuées de risque 
incendie ou d’intérêt floristique et 
faunistique. Des essences arbus-
tives autochtones (framboisiers...) 

avaient été plantées en remplace-
ment. Malheureusement, à partir de 
racines restées en place, quelques 
pieds de Spirée de Douglas ont 
recolonisé progressivement le site. 

Des travaux financés par 
Natura 2000

Depuis 2015, le PNR de l’Au-
brac anime ce site Natura 2000, 
avec l’appui technique du CEN 
Auvergne. En octobre, il a orga-
nisé une Opération de Génie Ecolo-
gique pour l'arrachage des Spirées 
de Douglas, en partenariat avec 
le LEGTPA François Rabelais de 
Saint-Chély-d’Apcher. Guidés par 
des étudiants de 2ème année de BTS 
Gestion et protection de la nature, 
les élèves de 1ère année ont enlevé 
une quantité importante de Spi-
rées, permettant ainsi aux espèces 
autochtones de s’implanter à nou-
veau. Les plantes arrachées ont été 
acheminées vers la déchetterie de 
Sainte-Geneviève-sur-Argence, 
avec l'aide du Conseil départemen-
tal du Cantal. Ces résidus seront 
ensuite broyés et valorisés grâce 
au compostage. Une montée en 
température lors de la fermentation 
assure l’élimination efficace des 
graines et fragments. 

Lycée Vaxergues

L’AMAP des jeunes a 1 an
Les élèves de Terminale et de 1ère fêtent les 1 an de l’AMAP (Asso-

ciation du Maintien de l’Agriculture Paysanne) du lycée Vaxergues. Ils 
annoncent la reprise de ce projet malgré le confinement. Tous les mardis, 
les paniers seront disponibles au lycée. Cette année, de nouveaux produits 
sont proposés : yaourts, miel, fraises et des œufs qui proviendront directe-
ment de la ferme pédagogique du lycée.

Depuis le confinement, de plus en plus de personnes ont décidé de 
favoriser l’agriculture locale et les produits de saison. L’AMAP permet 
un contact direct entre le consommateur et le producteur. Elle protège 
l’environnement et participe au bon fonctionnement grâce au circuit court.

Renseignements au 05 65 98 10 90 ou amap.vaxergues@gmail.com
Les élèves du Lycée Vaxergues
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Observation de la Terre : trois nouvelles missions pour Copernicus
L’Agence spatiale européenne (ESA) a conclu le 13 novembre trois contrats 

de satellites pour l’expansion de son programme Copernicus d’observation de 
la Terre avec Airbus pour la mission LSTM, et Thales Alenia Space (TAS) 
pour les missions CIMR et Chime, pour un montant total de plus de 1,3 Mrd€ 
LSTM (Sentinel 8). Ce programme est «spécifique pour la mesure de la tem-
pérature de toute la surface terrestre nuit et jour», selon Philippe Pham, son 
directeur de l’Observation de la Terre. Les données récoltées, qui enregis-
treront aussi le taux d’évapotranspiration, doivent «soutenir une production 
agricole plus durable», selon M. Pham, en permettant d’adapter par exemple 
les régimes d’irrigation. LSTM va compléter les fonctions utiles à l’agriculture 
des satellites de Copernicus Sentinel-1 (estimation de la bio-masse), Sentinel-2 
(surveillance de la végétation) et Sentinel-3 (observations thermiques de sur-
face). Chime (Sentinel 10) fournira des observations hyper spectrales, utiles 
pour la surveillance des sols et de la végétation. La mission vient renforcer les 
capacités d’observation de Sentinel 2, avec des données utiles au développe-
ment du «smart farming» (agriculture raisonnée), avec l’analyse des propriétés 
des sols et du couvert.

Photovoltaïque : l’Assemblée adopte la révision des contrats 
pionniers

L’amendement du gouvernement de révision des contrats à tarifs d’achat 
élevés, signés entre 2006 et 2010, a été adopté à l’Assemblée le 13 novembre, 
à 91 voix pour, 32 contre et 18 abstentions. Les tarifs d’achat avaient été fixés 
à l’époque à des niveaux élevés pour encourager le décollage du photovol-
taïque. Le présent amendement vise à les ramener «à une rémunération rai-
sonnable des capitaux». «Une inquiétude s’est exprimée sur les petits contrats 
et les agriculteurs. Le seuil de de 250 kilowatts correspond à une surface de 
2500 m2 de panneaux. On est sur des surfaces conséquentes, et donc l’immense 
majorité des exploitations agricoles est bien exclue», a justifié la ministre de 
la Transition écologique Barbara Pompili. L’amendement prévoit de tenir 
compte au cas par cas des situations où la viabilité économique du producteur 
serait compromise. Une mesure qui entraînera des contentieux coûteux, a 
notamment dénoncé le député Éric Woerth (LR, Oise). Elle nécessitera «un 
lourd et invraisemblable mécanisme de décrets, arrêtés, discussions opéra-
teur par opérateur, qui mobilisera un temps considérable de l’administration 
comme des entreprises, pour un gain budgétaire que le gouvernement ne 
chiffre même plus», a commenté le collectif Solidarité renouvelables..

En bref

Conseils et Technique

Dans le cadre de la quinzaine 
de la transmission qui se déroule 
du 20 novembre au 4 décembre, 
la Chambre d'agriculture livre 
plusieurs témoignages. 

Cette semaine, rencontre avec M. 
et Mme Bousquet, respectivement 
62 et 59 ans, éleveurs en ovins 
lait pour Roquefort Société sur la 
commune de Saint Juéry, dans le 
sud Aveyron. Ils sont actuellement 
en cours de CEFI (voir encadré) 
pour préparer la transmission de 
leur ferme et témoignent de leur 
expérience. Ils habitent sur place, à 
proximité des bâtiments.

Quand et comment ont débuté 
vos réflexions au sujet de la trans-
mission de votre ferme ?

«Cela fait 4 ou 5 ans que nous 
avons commencé à y réfléchir. 
Notre fils n’étant pas intéressé, il 
nous fallait trouver une solution. 
Fin 2019, après avoir fait le point 
avec la MSA sur nos dates de départ 
en retraite, nous avons décidé de 
nous inscrire au RDI* pour cher-
cher un repreneur hors cadre fami-
lial. La conseillère de la Chambre 
d’agriculture est venue sur place 
pour connaître notre exploitation 
et a publié une annonce sur le site 
du RDI.

Pourquoi vouloir transmettre 
votre exploitation plutôt que de 
la partager aux voisins agricul-
teurs  ?

Nous avons toujours voulu qu’il 
y ait une continuité. Sur la com-
mune de nombreuses fermes ont 
disparu et nous sommes les der-

niers agriculteurs du hameau. C’est 
d’abord pour faire vivre le hameau 
que nous faisons cela.

Suite à la parution de l’annonce 
sur le site du RDI, avez-vous eu 
des visites de candidats ? 

Oui. L’annonce est parue en jan-
vier 2020. Deux mois plus tard, 
nous avons été mis en contact avec 
Christophe, un jeune homme de 
Lyon. Le courant est tout de suite 
passé. Il voulait traire des brebis 
et c’était un projet familial. Il est 
ensuite revenu avec sa femme et 
ses enfants, et nous avons décidé 
de tenter l’expérience et de deman-
der à faire un CEFI à la Chambre 
d’agriculture

Un mot sur CEFI ?
Depuis début juillet 2020 nous 

sommes en contrat CEFI avec 
Christophe. Cette période de transi-
tion est indispensable pour la trans-
mission des savoirs, la construction 
du projet professionnel et fami-
lial et la réalisation de toutes les 
démarches administratives. 

Le projet de transmission va-t-il 
se concrétiser ? 

Oui, si tout se passe bien, Chris-
tophe s’installera début 2021 et 
je prendrai ma retraite en même 
temps. Ma femme continuera 
jusqu’à ses 62 ans en tant que sala-
riée sur la ferme. Nous vendrons à 
Christophe les bâtiments, le chep-
tel, le matériel et les stocks et lui 
louerons les terres. Nous resterons 
habiter sur place et Christophe et 
sa famille, qui louent déjà une mai-
son à proximité, demanderont à 

construire dans les années à venir. 

Qu’est-ce qui vous semble 
important pour réussir un projet 
de transmission ?

Le plus important pour nous est 
d’abord l’entente avec Christophe 
et sa famille. Mais il faut aussi faire 
attention à ne pas demander plus 
que ce que l’exploitation vaut, pour 
que la transmission soit possible 
dans les deux sens».

Propos recueillis par Ingrid Lair,
conseillère d’entreprise,
Chambre d’agriculture

* Le RDI Répertoire Départemen-
tal Installation «repertoireinstal-
lation.com» pour trouver un repre-
neur ou un associé d’exploitation. 
Le conseiller RDI aide à définir le 
projet, à rechercher un repreneur et 
met en relation avec des candidats. 
Contact : 05 67 73 77 77.

Quinzaine de la transmission-reprise

Transmettre son exploitation 
pour «assurer une continuité»

Action financée dans le cadre 
du Programme AITA (Accompa-
gnement à l'Installation Transmis-
sion en Agriculture).

Le CEFI
Le CEFI (Contrat Emploi Formation Installation) est un stage financé par la région Occitanie pour favoriser le 

passage de relais entre le cédant et le futur repreneur ou pour préparer de futures associations. Il est destiné aux 
projets hors cadre familial.

Le candidat est éligible au CEFI jusqu’à 55 ans et doit détenir un diplôme de niveau IV (BAC agricole) ou 
équivalent et n’avoir pas de lien de famille avec le cédant (ou au-delà du 3ème degré). La durée du CEFI est de 
3 mois à 1 an, renouvelable une fois, sur financement Région ou grâce aux droits chômage du candidat. Durant 
cette période, le stagiaire prépare et teste son projet d’installation.

Le CEFI sert à vérifier «grandeur nature» que toutes les conditions sont réunies pour accéder à une installation 
hors cadre familial.

Pour plus d’informations : 05.65.73.79.18

CONSEILS DE SAISON
en collaboration avec
la Chambre d’agriculture 

Céréales
Les semis sont quasiment tous terminés et les levées avancent vite 
du fait d’une météo particulièrement douce sur ce mois de novembre. 
Pendant toute cette phase de levée, il est important de surveiller régu-
lièrement les céréales pour anticiper l’arrivée des ravageurs (pucerons, 
limaces) et évaluer le salissement de la parcelle.
Ne pas hésiter à relire les précédents conseils de saison cultures pour 
ce qui concerne la surveillance et la lutte contre les pucerons. Le risque 
est toujours important.

Lutte contre le salissement
Dès que la céréale atteint le stade 3 feuilles, on peut en théorie com-
mencer à réfléchir aux méthodes de lutte contre les mauvaises herbes. 
C’est aux stades jeunes, à moins de 2-4 feuilles, qu’il sera plus facile 
de les éliminer. Le stade 3 feuilles des céréales est déjà atteint pour les 
semis d’octobre, reste à trouver le bon créneau pour intervenir !
Pour les solutions chimiques, se référer aux conseils des technico-com-
merciaux. Il faut être vigilant par rapport aux conditions climatiques : 
ne pas intervenir en cas de gelées et fortes amplitudes thermiques avant, 
pendant et après le traitement (pas plus de 16°C d’écart entre la tempé-
rature minimum et maximum de la journée).

Dans le contexte de réduction des phytosanitaires ou pour les exploi-
tations en bio, il est possible de passer la herse étrille pour désherber 
les céréales. C’est une technique dont l’efficacité est tributaire de 
nombreux facteurs : stade des mauvaises herbes, réglage de l’outil, 
conditions météo. Cette solution est adaptée en présence d’adventices 
dicotylédones uniquement, à des stades très jeunes (germination-1 à 2 
feuilles vraies). La vitesse du tracteur et le réglage de l’agressivité de 
la herse sont aussi déterminants dans l’efficacité, il ne faut pas avoir 
peur de recouvrir la céréale, tant qu’elle n’est pas arrachée ! On peut 
passer dès le début tallage de la céréale. Enfin la réussite du désherbage 
mécanique nécessite dans la foulée au moins 4 jours bien ensoleillés, 
sans pluie et il est souvent nécessaire de passer plusieurs fois. Il faut 
donc avoir les bonnes fenêtres météo et être disponible quand elles se 
présentent.

Muriel SIX,
Conseillère agronomie

CULTURES
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Actualité

Pilotez sereinement votre exploitation 
avec  MesParcelles 

Retrouvez-nous sur www.mesparcelles.fr

Une offre qui s’adapte à vos besoins 

-30% la première année

-50% pour les jeunes agriculteurs 

pendant 2 ans

AGENDA FORMATION 
«Améliorer et enregistrer ses 
pratiques culturales en ligne»

• 24/11 à Rodez
• 1/12, 8/12, 15/12 à Rodez

Inscriptions auprès de la Chambre d’agriculture au 
05 65 73 79 01 ou agronomie@aveyron.chambagri.fr 

«Intervenante concernée par sa formation, disponible, 
cohérente dans ses propos, qui maîtrise son sujet

et la réglementation agricole»
Frédéric 01/2020 

«Formation très bien préparée, avec des temps
de rappel» 

Jean-Baptiste 10/2019 
«Excellente maîtrise des dossiers et de l’outil

mes parcelles»
Anthony 10/2019

Piloter son exploitation 
• Gérer son parcellaire
• Réaliser son plan prévisionnel de fumure
• Enregistrer ses pratiques culturales
• Editer ses documents réglementaires
• Consulter le référentiel phytosanitaire
• Gérer ses stocks
• Calculer ses marges

Etre accompagné par un conseiller  
• Formation de prise en main
• Ateliers collectifs
• Permanence téléphonique

Laurent, abonné depuis 2012, 

est un utilisateur convaincu : 

«Mes Parcelles est facile à utiliser et 

permet de faire tous les enregistrements 

règlementaires dans les normes».

Agriviande - La Table de Solange à Cassagnes Bégonhès

Une offre de colis «all-exclusive» !
Entreprise locale créée par 

deux copains passionnés par 
l’élevage et soucieux de le valo-
riser à travers les plaisirs de la 
table, Agriviande, basée à Cas-
sagnes Bégonhès, a lancé la 
marque commerciale «La Table 
de Solange» pour sélectionner et 
distribuer des produits d’excep-
tion. Ses principaux clients étant 
la restauration collective et hors 
foyer, l’entreprise a dû rebondir 
face à la crise sanitaire en s’ou-
vrant aux particuliers et en déve-
loppant son activité de découpe 
à la disposition des agriculteurs.

C’est un peu un retour aux 
sources que réalise Agriviande, 
basée à Cassagnes Bégonhès. «La 
crise sanitaire et la fermeture de la 
restauration collective et hors foyer 
qui sont nos principaux clients nous 
ont obligés à nous adapter pour 
maintenir notre activité et l’emploi 
de notre trentaine de salariés», 
explique Brice Bousquet, l’un des 
associés de l’entreprise familiale. 
Depuis le premier confinement au 
printemps, les produits de La Table 
de Solange, marque commerciale 
en hommage à la grand-mère de 
la famille Bousquet, sont dispo-
nibles en vente en ligne, sur www.
latabledesolange.fr. Les particu-
liers peuvent commander des colis 
de viandes et de produits de terroir 

livrés à domicile partout en France. 
Des partenariats ont également été 
noués avec des prestataires propo-
sant des paniers à cuisiner pour la 
semaine (Quitoque par exemple).

Bientôt un atelier en 
viande de porc 

Agriviande, à sa création en 
2002, se consacrait à la découpe 
de viandes sélectionnées dans les 
fermes locales dans un bâtiment 
installé tout près de l’aérodrome 
de Cassagnes Bégonhès avec le 
soutien de la Communauté de com-
munes et du maire de l’époque. 
L’activité a pris un bel essor auprès 
des professionnels (restauration, 
bistro, restauration collective...). 
Un nouvel atelier a été construit 
en 2009 sur la zone d’activités de 
Cassagnes permettant aux anciens 
bâtiments d’accueillir le Lagastou 
et les Ateliers des Monts Lagast 
pour répondre à une demande élar-
gie des clients sur de la charcuterie, 
des fromages... Et dans les mois à 
venir, l’entreprise espère ouvrir son 
atelier dédié à la découpe de viande 
porcine. «Notre credo est la sélec-
tion des meilleurs produits autour 
de chez nous. Sur la production 
porcine par exemple, nous travail-
lons avec M. Enjalbert, éleveur 
local», explique Brice. Ce nouvel 
atelier permettra de développer une 

activité de saucisserie, charcuteries 
fraîches et cuites (terrines, pâtés...), 
et sera doté d’un agrément CE. Ce 
nouvel aménagement permettra de 
libérer de la place sur les instal-
lations actuelles et de développer 
d’autres projets.

Comme le travail à façon de 
la découpe au conditionnement. 
«Nous avons de nombreux par-
tenariats avec des éleveurs pour 
la découpe de leur viande et la 
mise sous colis et nous souhaite-
rions développer cette activité. Il y 
a une vraie demande de la part des 
éleveurs qui souhaitent se lancer 
dans la vente de colis de viande 
en direct en complément de leur 
activité d’élevage», assure le jeune 
entrepreneur. L’offre que propose 
Agriviande est «all-exclusive» 
c’est-à-dire que l’éleveur se charge 
de livrer son animal à l’abattoir 
et se cale avec l’entreprise sur la 
composition et le poids des colis. 

Puis l’entreprise, adhérente du syn-
dicat départemental des bouchers, 
règle l’abattage, récupère la car-
casse et s’occupe de la découpe 
et de la préparation des colis (5 à 
6 kg) en prenant soin de laisser la 
viande maturer 10 à 15 jours. Le 
conditionnement est réalisé sous 
vide. Les éleveurs peuvent venir 
récupérer leurs colis à l’atelier de 
découpe ou profiter de la prestation 
logistique pour faire livrer leurs 
colis chez leurs clients. La pres-
tation (prix fixé au kilo carcasse) 
s’adapte donc au service (abat-
tage, transport jusqu’à l’atelier, 
découpe, conditionnement, expédi-
tion). «Nous travaillons toutes les 
viandes : bœuf, veau, agneau, porc 
en frais et bientôt en cuit avec notre 
nouvel atelier», précise Brice. En 
période normale, Agriviande traite 
par semaine, 4-5 vaches, 3-4 veaux, 
une dizaine d’agneaux et une 
dizaine de cochons. «Notre agré-

ment est valable pour 24 tonnes 
par semaine, ce qui nous laisse de 
la marge ! Ce développement dans 
le travail à façon nous permettrait 
surtout de conforter le travail de 
nos équipes, dans cette période 
économique compliquée pour nos 
structures et de pouvoir nous diver-
sifier pour assurer notre avenir sur 
le territoire», conclut Brice.

Eva DZ      

Des éleveurs 
témoignent 

Annie Dangles travaille avec Agri-
viande depuis plus de 10 ans, en dé-
coupe de veaux labellisés bio : «Au 
delà de ma proximité avec le site 
de découpe, je travaille aussi avec 
Agriviande car ils réalisent un tra-
vail à façon selon mes besoins, la 
viande est portionnée et mise sous 
vide dans le conditionnement adapté 
à ma demande».
Un autre éleveur, en ovins, fait dé-
couper des brebis depuis 2009 à 
l’atelier de Cassagnes-Bégonhès : 
«Ce qui est intéressant c’est que 
Agriviande prend tout le processus 
de découpe en charge, je n’ai qu’à 
déposer les bêtes à l’abattoir puis 
venir chercher les colis à l’atelier. 
J’ai ainsi plus de temps pour gérer 
mon exploitation. Je suis également 
très satisfait du rapport qualité-prix 
du travail proposé».
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Les normes COVID 19 n’au-
torisent pas GELIOC à rassem-
bler du monde autour du ring de 
vente. La 46ème vente se dérou-
lera donc aux enchères en ligne. 

Voici le principe d’une telle 
vente :

Deux cas de figure se présentent :
1 - Ceux qui n’ont pas d’ordi-

nateur ou pas l’habitude de s’en 
servir peuvent contacter l’un des 
responsables de la station GELIOC 
(Jean Luc Mouysset, président 
de GELIOC au 06 23 14 11 94 ; 
Aurelie Delagne, service tech-
nique et administratif au 06 42 04 
88 98 ; Bernard Guibbaud, res-
ponsable des ventes à GELIOC 
au 06 08 93 24 74. Ils explique-
ront qu’il est possible de se porter 
acquéreur par le biais des ordres 
d’achat.

2 - Ceux qui ont un ordinateur et 
l’habitude de s’en servir, entrent 
dans la barre de recherche Google 
l’adresse : https://ventes.limousine.
org à compter du 20 novembre.

Dans tous les cas, l’inscription à 
la vente est gratuite et sans engage-
ment d’achat.

A partir de cette étape, deux pos-
sibilités se présentent :

- Ceux qui ont déjà un compte 
(c’est à dire dont l’identité est déja 
enregistrée grâce aux visites anté-

rieures) seront alors dirigés direc-
tement vers l’application de vente.

- Ceux qui n’ont pas encore de 
compte seront invités à en créer un. 
Cette opération est très simple mais 
très importante :

Renseigner prénom, nom et nom 
de société (les personnes en nom 
propre écrivent leur nom une deu-
xième fois), le pays, le numéro de 

téléphone portable, l’adresse mail, 
le numéro de cheptel (numéro de 
portable et numéro de cheptel sont 
très importants) puis valider.

Un mot de passe sera envoyé par 
SMS. Il devra être saisi pour accé-
der à la vente.

La connexion à l’application de 
vente requiert donc deux données 
importantes :

- un identifiant (par exemple 
celui qui permet d’accéder à l’es-
pace pro ainsi le système reconnaî-
tra l’utilisateur plus rapidement)

- un mot de passe (reçu par SMS).
Cliquer alors sur Accéder à la 

vente.
Il sera demandé d’accepter les 

conditions de vente exposées.
La connexion à la 46ème vente de 

Gélioc est alors active.
Seront affichés :
- la page du catalogue de l’animal 

mis en vente.
- la vidéo de ce même taureau
- un clavier qui permettra de 

prendre ou de ne pas prendre l’en-
chère.

ATTENTION : quand l’enchère 
est prise par une tierce personne, il 
reste 15 secondes pour la reprendre 
à son compte. Un compteur temps 
est affiché.

Une vente en temps réel
Il est possible de suivre en temps 

réel le déroulement de la vente.
Une couleur distinguera les ani-

maux qui ne seraient pas vendus 
et qui resteront donc disponibles à 
n’importe quel moment.

A la fin de la vente, l’application 
restera ouverte 1h après la mise en 
vente du dernier sujet pour per-
mettre éventuellement à un ache-
teur de se porter acquéreur sur un 
invendu.

Cette application ne permettra, à 
aucun moment, d’annuler un achat 
qui aura été fait à n’importe quel 
moment de la vente.

Les détails sur ce nouveau prin-
cipe de vente sont également dispo-
nibles sur le site du GIE LIREDOC 
(www.liredoc.com).

Station d’évaluation GELIOC

Comment participer à la vente en ligne 
du 28 novembre ?

TAG 23, case 5 est l’un des veaux mis en vente en ligne le 28 novembre.
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BTS ACSE à l’ADPSA

Le handball, nouvelle discipline !

L’ADPSA en partenariat avec 
le service élevage de la Confé-
dération générale de Roquefort 
et l’AVEM, a proposé une for-
mation sur le sol et ses matières 
organiques. Une dizaine d’agri-
culteurs ont répondu présents, 
jeudi 12 novembre sur le secteur 
de Flavin - Pont de Salars.

En cette période de confinement, 
l’ADPSA réussit à maintenir ses 
formations de perfectionnement 
sur le terrain, dans le respect bien 
sûr, des mesures sanitaires (dis-
tanciation entre personnes, port 
du masque, gel hydro-alcoolique 
à disposition). Ainsi, une dizaine 
d’agriculteurs ont participé à l’une 
d’elles, sur la thématique du sol 
et ses matières organiques, mi-no-
vembre. Après un apport théorique 
en salle le matin à Pont de Salars, 
les participants ont pu échanger 
longuement au grand air, tout 
l’après-midi sur les parcelles du 
GAEC de Laporte à Flavin. 

«Depuis 2 ans, nous travaillons 
en partenariat avec l’AVEM et 
l’ADPSA sur cette thématique du 
sol», explique Lauréline Drochon, 
animatrice technique au Service 
élevage de la Confédération géné-
rale de Roquefort. «De plus en plus 
d’agriculteurs s’intéressent à l’ob-
servation de leurs sols et nos pre-
mières formations dispensées sur 
le sud Aveyron auprès des éleveurs 
ovins lait ont été bien appréciées. 
Du coup nous continuons sur notre 
lancée en élargissant le cercle des 

éleveurs sur le Ségala et le Lévé-
zou», poursuit-elle. 

Pédagogie sur le sol
Cette formation se déroule sur 

une journée, elle est animée par 
Christian Barnéoud, pédologue 
venu de Franche Comté partager 
son expérience. Son intervention 
permet aux agriculteurs de dispo-
ser des clés de lecture de son sol. 
«L’idée est de faire comprendre 
les différents compartiments des 
matières organiques dans le sol», 
explique le spécialiste. «Qui fait 
quoi ? A quoi ça sert ? Comment 
le gérer ? Pour cela, nous mêlons 
un peu de théorie et beaucoup de 
pratique via la technique du char-
geur frontal qui soulève une motte 
de terre autour de laquelle nous 
échangeons. Ainsi il est facile par 

la suite pour l’agriculteur d’être 
autonome sur l’observation de ses 
sols. Quand on connaît les clés, il 
est facile de comprendre comment 
ça marche dans un sol et de savoir 
se corriger si besoin». Pour le spé-
cialiste, il ne s’agit pas d’amorcer 
une révolution mais d’apprendre à 
connaître son sol pour adapter les 
pratiques.

Bien connaître son sol pour 
mieux détecter les problèmes et 
ainsi y rémédier : les échanges 
ont été nombreux et fournis à tra-
vers les différents prélèvements 
de terre au GAEC de Laporte chez 
la famille Berdaguer. Dominique, 
Bénédicte et leur fils nouvellement 
installé, Olivier, ont partagé leur 
expérience un peu inédite d’un 
semis de céréales et de prairies 
en même temps pendant l’hiver, 
avec des résultats plutôt probants 

pour les céréales et des prairies 
bien implantées. D’ailleurs Chris-
tian Barnéoud s’est dit «serein» par 
rapport aux constats de terrain : «la 
structure du sol est bonne, ce fut 
un bon support de travail pour la 
formation». Cet avis fait du bien 
à Dominique Berdaguer qui avait 
quelques soucis sur certaines de 
ses parcelles : «j’avais besoin de 
connaître quelques clés pour mieux 
comprendre la structure du sol. 
Je n’avais pas forcément de pro-
blèmes de rendement mais je veux 
des sols bien conservés sans avoir 
besoin de les décompacter. J’avoue 
que l’avis extérieur du spécialiste 
m’a rassuré», témoigne l’éleveur.

Dynamique de groupe par 
l’échange

Cette dynamique par le groupe 

est une donnée importante pour 
les organisateurs, le Service éle-
vage de la Confédération générale 
de Roquefort et l’AVEM. «Cette 
formation participe au projet Eco-
lab issu d’un partenariat européen 
d’innovation porté par la Chambre 
d’agriculture de l’Aveyron et 
qui vise à apporter des solutions 
agro-écologiques adaptées et tes-
tées sur la ferme du lycée de La 
Cazotte afin d’être diffusées plus 
largement», conclut la représen-
tante de l’AVEM.  

Les participants sont ressortis 
ravis de cette formation qui leur a 
apporté des réponses à leur ques-
tionnement sur leurs sols. Certains 
sont prêts à participer à une nou-
velle rencontre au printemps autour 
d’analyses de matières organiques.

Eva DZ

La Fédération française de 
handball a signé avec le minis-
tère de l’agriculture, une conven-
tion pour que le handball puisse 
être pratiqué dans les établisse-
ments d’enseignement agricole. 
L’ADPSA a fait profiter à ses 
étudiants en BTS ACSE de cette 
opportunité en signant un par-
tenariat avec le comité départe-
mental de handball. Les premiers 
cours ont eu lieu fin octobre.

Oubliés la course d’orientation 
ou le trail, l’ADPSA propose à 
ses étudiants de BTS ACSE (1ère 

année), pour les cours d’éducation 
physique sportive, de s’initier au 
handball. Sur l’année, 70 heures 
de cours (en deux semaines) sont 
encadrées par une animatrice, en 
l’occurrence Amélie Fixes, édu-
catrice sportive affiliée à la Ligue 
Occitanie de Handball. «J’assure 
plusieurs missions auprès des clubs 
de hand de Rodez-Onet le Château 
(ROC) et Espalion ainsi que du 
comité départemental de handball 
et à ce titre, j’interviens dans les 
écoles, les collèges, les pôles de for-
mation comme l’ADPSA mais aussi 
les IME, les maisons de retraite 

pour initier et faire connaître ce 
sport à travers le hand-fit». Le 
hand-fit est une pratique collective 
au service de la santé, du plaisir 
et du bien-être auprès d’un public 
nouveau. «Cette discipline permet 
de s’améliorer physiquement, de 
prévenir les blessures, de travailler 
la motricité, le cardio, l’équilibre, 

la coordination...», détaille Amélie 
Fixes. 

Renforcement musculaire
Lors de la première séance de 

cours, fin octobre, les étudiants 
de BTS ACSE de l’ADPSA ont 
ainsi travaillé le renforcement mus-

culaire en salle à l’ADPSA et en 
extérieur au parc de Vabre à Onet 
le Château (les gymnases étant fer-
més en raison du confinement, ils 
n’ont pas pratiqué le hand en tant 
que tel). «Les séances ont alterné 
entre des exercices physiques et 
plus ludiques, leurs tests ont été 
bons», résume Amélie Fixes qui a 
accentué son intervention sur les 
postures à adopter pour éviter les 
blessures et les maux. 

Dorian Taurines et Clément 
Clapié, étudiants en BTS ACSE à 
l’ADPSA, tout comme leurs col-
lègues, ont apprécié ces premières 
séances : «Nous avons senti une 
progression en une semaine de 
cours sur la souplesse, le renforce-
ment musculaire. Les séances sont 
très complètes puisque nous avons 
travaillé les étirements, l’équilibre, 
la motricité, le physique, le jeu en 
équipe et la sophrologie», résu-
ment les deux jeunes. 

Nutrition - santé et sport
Un temps était aussi consacré à la 

nutrition - santé  : «J’ai essayé de 
m’adapter au public de jeunes qui 
se destinent à un métier plutôt phy-

sique», explique Amélie Fixes qui 
a axé son intervention sur la néces-
sité de bien s’hydrater pendant un 
travail physique, été comme hiver. 
«C’était intéressant pour moi 
d’échanger avec un public nou-
veau ciblé sur le milieu agricole, un 
monde que je ne connais pas. Nous 
avons ainsi élargi nos discussions 
sur l’équilibre de l’alimentation 
et notamment la consommation 
de viande...». Un échange appré-
cié aussi par les étudiants : «Nous 
avons bénéficié de bons conseils et 
de quelques petits rappels : boire 
avant, pendant et après un effort 
pour bien récupérer, avoir une ali-
mentation équilibrée, notamment 
5 fruits et légumes par jour et la 
nécessité de manger de tout. Amé-
lie nous a aussi donné quelques 
repas types... Nous avons eu des 
infos utiles pour nous au quoti-
dien», assurent Clément et Dorian. 

Tous ont donc apprécié la décou-
verte de cette nouvelle discipline 
et les échanges autour du sport et 
espèrent pouvoir s’essayer à un 
match en février lors de la pro-
chaine séance...

Eva DZ

Les étudiants de 1ère année en BTS ACSE à l’ADPSA ont bénéficié de 
séances de sportavec une animatrice spécialisée dans le hand (photos 
ADPSA).

Formations de perfectionnement - ADPSA

Les clés pour comprendre son sol

Echanges autour de l’observation des sols au GAEC de Laporte à Flavin.
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Orage de septembre

Mission d’enquête  
sur le Ségala

Comme les secteurs du Sévé-
ragais, de l’Ouest Aveyron et de 
la Vallée du Lot, le Ségala a éga-
lement été touché par les orages 
du 19 septembre. Une délégation 
de la DDT était en mission d’en-
quête sur le terrain, mardi 10 
novembre.

Plusieurs communes du Ségala 
ont subi d’importants dégâts lors 
des orages survenus le 19 sep-
tembre. Notamment les communes 
de Camboulazet, Manhac, Quins, 
Sainte Juliette sur Viaur et Cal-
mont.

Après plusieurs remontées de ter-
rain par les agriculteurs, la FDSEA 
comme pour les autres secteurs tou-
chés (Sévéragais, Ouest Aveyron et 
Vallée du Lot) a demandé qu’une 
mission d’enquête puisse se dérou-
ler sur le terrain afin d’évaluer les 
dégâts et de réunir les éléments 
pouvant constituer un demande de 
reconnaissance en calamités agri-
coles. Une délégation d’agents de 
la DDT a donc été accueillie mardi 
10 novembre sur plusieurs exploi-
tations, par des agriculteurs qui ont 
pu témoigner des dégâts encore 
visibles de ces orages. Ces dégâts 
concernent d’importants dom-
mages au sol (ravinement...), qui 
ont nécessité des remises en état 
des parcelles ainsi que des re-se-
mis.

Un dossier global sur les quatre 
zones impactées du département 
devrait être validé en comité 
départemental d’expertise le 27 
novembre. Et la FDSEA espère 
un passage devant la Commission 
nationale de gestion des risques 
agricoles, en janvier.

D’importants dégâts ont été observés sur le terrain (photos FDSEA 12).

Lors de la commission perma-
nente réunie sous la présidence de 
Carole Delga, les élus régionaux 
ont voté des aides concrètes dans 
les 13 départements d'Occita-
nie. Quelques projets concernent 
l’Aveyron (liste non exhaustive).

Bozouls : Un lieu de vie au 
service de tous

Le futur espace multi-services de 
Bozouls va fédérer, informer, enca-
drer, partager... Ce nouveau lieu de 
vie intergénérationnel entend assu-
rer les services de proximité aux 
habitants. Il offrira un cadre aux 
associations culturelles, sportives 
ou sociales et viendra en soutien 
du travail accompli par le Centre 
social et la Maison France Service. 
Cet espace permettra notamment 
l'accueil péri et extrascolaire, l'en-
cadrement d'actions d'accompagne-
ment à la parentalité, la tenue d'ac-
tivités diverses et des permanences 
des services de proximité (CAF, 
impôts...). La construction du bâti-
ment est prévue pour le premier tri-
mestre 2021 sur un terrain commu-
nal aux abords du centre-village, 
pour une ouverture envisagée au 
printemps 2022. La Région apporte 
une aide de 100 000 €. La Région 
soutient un autre espace mutualisé 
en Aveyron sur la commune de La 
Cavalerie.

Rodez : Au secours de 
l'aérien

La crise économique liée au 
Covid-19 a fortement impacté le 
secteur de l'aviation, dont les ser-
vices aériens entre Rodez et Paris. 
Les activités n'ont repris qu'en 
juillet avec des aménagements 
particuliers au niveau notamment 
des rotations. Une compensation 
financière s'impose pour la bonne 
marche de ce service assuré par la 
compagnie Amelia, encadré par le 
syndicat mixte pour l'aménagement 
et l'exploitation de l'aéroport de 
Rodez-Aveyron. La Région a voté 
172 500 € à cette fin.

Laissac : école isolée, 
écoliers cocoonés

Les travaux du groupe scolaire 
Charles de Gaulle vont être enga-
gés début 2021 au rythme des 
vacances, afin de ne pas gêner la 
centaine d'enfants inscrits et leurs 
enseignants. L'établissement et 
ses six classes vont être remis aux 
normes énergétiques et d'acces-
sibilité. Ce chantier est accompa-
gné à hauteur de 50 000 € par la 
Région, tout comme ceux sur des 
bâtiments publics aux Albres et à 
Saint-Rémy.

Saint-Amans-des-Côts : une 
boulangerie bienvenue

Olympe et Guillaume ont repris, 
en janvier, la boulangerie fermée 
depuis des mois à Saint Amans des 
Côts. Artisan formé à la boulange 
de tradition, le couple prépare son 
pain et le cuit sur place, ainsi que 
des viennoiseries et autres snacks et 
spécialités locales sucrées et salées. 
Son installation a été facilitée par le 
dispositif Pass commerce de proxi-

mité de 11 000 € de la Région, 
qui soutient une autre création de 
commerces à Saint-Geniez-d'Olt-
et-d'Aubrac.

Millau : une nouvelle 
passerelle pour les 
déplacements

Une passerelle permanente pour 
piétons et vélos, va être érigée entre 
les quais et berges rive droite et le 
site de la Maladrerie en rive gauche, 
lieux de promenade réaménagés 
très fréquentés. L'ouvrage, de 97 
m de long et 4 de large, devrait 
être inauguré à l'automne 2021. La 
Région soutient ce projet comme 
d’autres sur les communes de 
Canet-de-Salars, Naucelle, Palmas 
d'Aveyron, Sébazac-Concoures, Le 
Bas Ségala...

La Région soutient la 
diversification agricole

A La Pradarie au Bas Ségala, 
Sylvain et Régis élèvent des vaches 
suisses pour leur lait depuis des 
décennies. Et ont fait le choix du 
bio dès 1998. Ils se sont lancés 
dans la création d'une fromage-
rie. La Région leur a apporté une 
subvention de 60 000 € pour sou-
tenir leur projet. Les premiers fro-
mages à pâte pressée cuite et autres 
camemberts sont prêts à être com-
mercialisés en circuit court dans les 
crémeries, épiceries fines, maga-
sins spécialisés. La Région soutient 
d’autres projets d'investissements 
agricoles dans la valorisation des 
productions, pour un montant de 
près de 365 000 euros sur les com-
munes du Fel, Saint-Jean-du-Bruel, 
Druelle-Balsac, Livinhac-le-Haut, 
Maleville...

Des ailes pour la 
conserverie Papillon

Depuis plus de 50 ans, la mai-
son Papillon se distingue par ses 
terrines et pâtés artisanaux, pro-
duits en circuit court, sans conser-
vateurs, lactose et farine. Elle a 
aussi développé une gamme bio et 
des produits sans gluten. Afin de 
se relancer à l'export, la Région lui 
a alloué 52 000 € pour investir de 
nouveaux marchés en Asie comme 
en Europe et embaucher une assis-
tante des ventes.

Sévérac-d'Aveyron : le 
château redore son blason

Le château médiéval de Sévérac 
fait la fierté du département et de sa 
commune. En état de ruines, l'édi-
fice est petit à petit restauré dans le 
respect de ses origines. Le chantier 
de sa salle des hommages, vaste 
espace de 240 m² sur deux niveaux, 
va débuter grâce notamment au 
soutien de la Région, à hauteur de 
70 000 €. Nouvelle charpente, tra-
vaux de maçonnerie et couverture 
en lauze de schiste vont redorer le 
blason de ce joyau patrimonial.

La Région finance également 
15 projets de restauration du patri-
moine, pour un montant de plus de 
110 000 euros sur les communes 
de Bozouls, Nant, Sébrazac, Ville-
franche-de-Rouergue, Estaing...

Région Occitanie

Des soutiens pour l’Aveyron
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Service de remplacement

Faire confiance au salarié  
pour pouvoir souffler

Le secteur de la Haute Vallée 
de l’Aveyron du Service de rem-
placement concerne plus d’une 
centaine d’exploitations de Salles 
Curan - Pont de Salars à Agen 
d’Aveyron - La Loubière jusque 
Saint Geniez d’Olt et Sévérac 
d’Aveyron. Il emploie Mathieu 
Fabre, salarié en CDI à temps 
complet et des vacataires mais 
son responsable de planning, 
Jean-Luc Combacau, aimerait 
conforter l’équipe. Il lance un 
appel aux agriculteurs pour les 
encourager à solliciter le service 
de remplacement, précieux sou-
tien dans les élevages.

«La plupart du temps, les agri-
culteurs font appel au service de 
remplacement quand ils n’ont plus 
le choix, victimes d’un accident, 
malades...», regrette Jean-Luc 

Combacau, responsable du plan-
ning pour le secteur de la Haute 
Vallée de l’Aveyron. Pourtant il 
existe de nombreux autres motifs 
qui permettent de se faire rempla-
cer, pour prendre quelques congés, 
pour s’occuper de son dernier 
né, pour se former, pour avoir un 
coup de main en période de gros 
travaux... «C’est important aussi 
de pouvoir prendre le salarié une 
fois sur sa ferme avant un rem-
placement pour qu’il ait quelques 
repères, une fois seul sur l’exploi-
tation, ne serait-ce que savoir où 
couper l’eau, l’électricité en cas de 
besoin ! Il sera d’autant plus effi-
cace lors de sa venue qu’il ne sera 
pas en terrain inconnu !», complète 
Jean-Luc Combacau. 

«Nous avons la chance sur notre 
secteur d’avoir un salarié com-
pétent, Mathieu Fabre, présent depuis une dizaine d’années chez 

nous, qui connaît bien l’agricul-
ture, l’élevage et les différentes 
productions présentes sur le sec-
teur (bovin, ovin, porc, caprin). 
Il est digne de confiance», pour-
suit le responsable du planning qui 
regrette que Mathieu ne soit pas 
davantage sollicité. «J’aimerai que 
nous puissions embaucher un deu-
xième salarié en CDI, cela appor-
tera un peu de souplesse dans la 
gestion du planning et assurera 
aussi une transition pour l’ave-
nir de notre service localement», 
appuie Jean-Luc Combacau. Son 
exemple est éloquent : «si chaque 
agriculteur de notre zone prenait 
le salarié un jour par an, nous 
pourrions embaucher 7 agents !». 
Le responsable de planning force 
certes le trait mais montre qu’il 
n’est pas nécessaire de faire appel 
tous les jours au salarié pour assu-
rer l’avenir du service. «La période 
est difficile pour tout le monde 
mais si nous voulons garder nos 
agents de remplacement et assurer 
la pérennité du service, les agricul-
teurs doivent s’engager davantage. 
C’est un investissement sur l’ave-
nir pour tout à chacun».  

Il regrette les tabous encore 
tenaces chez certains agriculteurs, 

qui ne souhaitent pas recevoir de 
salariés chez eux ou encore chez 
ceux qui trouvent que le service 
est trop cher. «Les mentalités évo-
luent mais il y a encore du chemin 
à parcourir. Faire appel au ser-
vice de remplacement de temps en 
temps, c’est s’assurer qu’en cas 
d’absence, on peut partir l’esprit 
tranquille car on connaît le salarié, 
on sait qu’il est efficace et saura 
assurer le travail. Et c’est l’as-
surance aussi d’être remplacé au 
pied levé si besoin et en élevage, 
ça n’a pas de prix ! Je fais en tout 
cas de mon mieux pour répondre 
aux demandes des agriculteurs de 
mon secteur», conclut Jean-Luc 
Combacau.

Eva DZ

«Un confort pour l’éleveur»
Bruno Villefranque est éleveur bovin lait au Vibal. Il a commencé 

à utiliser le Service de remplacement il y a quelques années et 
depuis, il prend régulièrement le salarié.

«J’ai fait appel au service de remplacement il y a 4-5 ans, je devais 
subir une intervention chirurgicale et rester immobiliser pendant un 
mois. Ma femme est salariée sur l’exploitation où il y a du travail 
pour deux. Il était donc nécessaire de me faire remplacer pour l’aider 
notamment le matin et le soir pour l’astreinte. Nous avons alors fait 
la connaissance du salarié avec qui tout s’est très bien passé. L’hiver 
dernier, j’ai été victime d’un accident. Lorsque nous avons appelé 
Jean-Luc Combacau, le responsable du planning de notre secteur pour 
demander un remplacement, le salarié est venu dès le lendemain. C’est 
vraiment très appréciable de pouvoir être dépanné rapidement. 

Ces deux interventions m’ont convaincu de l’intérêt et de l’utilité 
du service de remplacement. Depuis, nous l’appelons régulièrement 
en période de pointe de travail (ensilage d’herbe, semis de maïs...) 
ou pour de gros travaux que l’on ne peut pas faire seul, ou lorsqu’on 
part quelques jours en congés, ce qui ne nous était plus arrivé depuis 
plusieurs années ! Et Jean-Luc Combacau oriente bien le salarié en 
fonction des travaux qu’on lui confie, certains sont plus à l’aise avec les 
animaux, d’autres avec les machines. On sait qu’on sera bien secondé 
et ça rassure !

Je suis vraiment content d’avoir ce service sur lequel je peux compter 
en fonction de mes besoins, c’est très confortable à un coût plus intéres-
sant que si je devais employer en direct un salarié à temps partiel. Sans 
compter que je n’ai aucune démarche administrative à faire. Tout est 
prêt et réglé lorsque le salarié vient et nous sommes couverts. Désor-
mais je n’hésite pas à en profiter !».

Recueillis par Eva DZ 

2020 est bientôt terminé,  
soldez vos congés !

Chaque année, chaque chef d'exploitation dispose de 14 jours de rem-
placement pris en charge à 50 % à travers le crédit d'impôt.

Coût d'une journée de remplacement : 155 €. 
Montant du crédit d'impôt : 76,65 €.
Reste à charge : 78,35 €. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour les 

utiliser, ne les laissez pas filer !
Reste à charge pour journées formation
Coût de journée de remplacement : 155 € 
Aide CasDAR pour une journée : 105 €
Reste à charge : 50 € pour une journée 
Reste à charge pour journées développement agricole (non indemni-

sées)
Coût de journée de remplacement : 155 € 
Aide CasDAR pour une journée : 105 €
Reste à charge : 50 € pour une journée 

Concours Prim’Holstein France

Votez pour la vache  
de Bernussou !

Prim’Holstein France à travers 
son site internet, propose d’élire 
la vache de l’année 2020. Parmi 
les 353 concurrentes en lice, il y a 
«310», sélectionnée dans l’élevage 
de Bernussou et préparée par les 
étudiants du pôle de formation 
(lire la VP du 22 octobre). Les 
votes sont ouverts jusqu’au mardi 
24 novembre. 

Pour voter, c’est très simple :
- Rendez-vous sur https://primholstein.com
- S’identifier sur le site internet (il est possible de créer un compte pour 
ceux qui n’en auraient pas)
- Visiter les différentes sections (353 vaches âgées de 2 à 15 ans, de 1 à 14 
lactations)
Il est possible de rechercher spécifiquement une vache (celle de Bernussou 
est dans les sections noires 3ND).
- Puis classez trois vaches par ordre de préférence (un vote par section) 
- Valider le vote. 
Le palmarès des sections sera diffusé le 24 novembre, suivront les cham-
pionnats, du 25 au 30 novembre, puis la finale du 30 au 3 décembre 
Le meilleur éleveur sera désigné le 1er décembre, puis la vache de l’année 
2020, le 4 décembre.

Mathieu Fabre est salarié en CDI du service de remplacement depuis 
une dizaine d’années sur le secteur de la Haute Vallée de l’Aveyron 
(extrait de la vidéo publiée sur www.lavolontepaysanne.fr).
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Actualité
Quoi de neuf en 

La mission bio 
L’agriculture biologique est 

en mouvement ! Le marché est 
encore en progression, la régle-
mentation européenne qui régit 
le label AB évolue et la mission 
bio de la Chambre d’agriculture 
de l’Aveyron étoffe ses équipes et 
diversifie ses actions.

Le marché de la bio :  
un peu, beaucoup, 
passionnément…

La France est le deuxième pays 
européen en pourcentage d’ex-
ploitations bio (10% soit 47 196 
exploitations) et en SAU (8,5% 
soit 2,3 M d’hectares). Cette sur-
face a été multipliée par 2 en 5 ans 
(source Agence Bio). L’Occitanie, 
1ère région bio, a la part belle dans 
ce palmarès. Elle représente à elle 
seule presque le quart de la surface 
bio nationale avec 503 026 hectares 
(16% de la SAU régionale). En 
10 ans, les surfaces bio d’Occita-
nie ont été multipliées par plus de 
trois (InterBio Occitanie). Répar-
tie sur 10 663 exploitations (15% 
des exploitations régionales) cette 
superficie est en croissance régu-
lière depuis 4 ans, oscillant autour 
de 10 % par an (source InterBio 
Occitanie). L’élevage en Occitanie 
continue son développement mais à 
moindre échelle que les années pré-
cédentes. L’Aveyron y contribue 

et prend la 1ère place sur les filières 
bovins viande, bovins lait, ovins 
viande, ovins lait et en nombre de 
truies. L’AB est donc représen-
tée sur le département par plus de 
900 exploitations (9,4%) et 70 000 
hectares (13,6%) (source InterBio 
Occitanie). Derrière cette produc-
tion, les opérateurs prennent éga-
lement le pas et toutes les filières 
se structurent, à tous les stades 
jusqu’au consommateur final. 

Face à ce développement, à l’in-

tensification des échanges inter-
nationaux et afin de clarifier cer-
taines questions, l’adoption d’un 
nouveau règlement européen est 
apparue comme la solution adé-
quate. Celui-ci a pour vocation de 
mieux accompagner et encadrer le 
développement du secteur tout en 
réaffirmant les valeurs fondamen-
tales de la production biologique, 
renforçant ainsi les garanties du 

label AB auprès du consommateur, 
de plus de plus attentif à son mode 
d’alimentation.

La réforme du cahier des 
charges de l’AB : quelles 
évolutions ?

L’agriculture biologique est un 
label européen identifiable par 
l’Eurofeuille. Dans toute l’Union 
européenne, le règlement (CE) 
n°834/2007 précise l’ensemble 
des règles à suivre concernant 
la production, la transformation, 
la distribution, l’importation, le 
contrôle et l’étiquetage des pro-
duits biologiques. A compter du 
1er janvier 2022, le règlement (UE) 
n°2018/848 entrera en vigueur. 
La Commission réglementation 
de l’INAO, Institut national de 
l’origine et de la qualité, travaille 
actuellement sur le guide de lec-
ture, interprétation du règlement 
européen, pour une application à 
l’échelle nationale. 

Certains points de cette nouvelle 
réglementation et de ce guide de 
lecture interpellent les profession-
nels de la filière. L’équipe de la 
mission bio de la Chambre d’agri-
culture de l’Aveyron, en lien avec 
leurs homologues régionaux et sous 
la houlette des éleveurs, suivent de 
très près les discussions en cours 
qui pourraient avoir un impact très 
significatif sur l’avenir des filières 
biologiques. Voici quelques élé-
ments majeurs à suivre :

Comme c’est actuellement le cas 
sur les semences végétales, une 
base de données nationale serait 
mise en place pour évaluer la dis-
ponibilité en animaux reproduc-
teurs bio. Demain, un éleveur cer-
tifié AB qui souhaiterait acheter 
des animaux reproducteurs devrait 
préalablement consulter la base de 
données pour apprécier la disponi-
bilité en animaux certifiés bio. Si la 
base est suffisamment pourvue, les 
dérogations pour acheter des repro-
ducteurs en agriculture conven-

tionnelle, sur la base des règles 
actuelles, seraient refusées. La 
profession souhaite que les statuts 
sanitaire et génétique des animaux 
biologiques inscrits sur cette base 
de données soient pris en compte 
pour apprécier la disponibilité en 
reproducteurs biologiques. 

Le nouveau guide de lecture 
aborde également l’accès perma-
nent à une aire d’exercice exté-
rieure. Ces surfaces ouvertes au 
minimum sur 3 côtés, partiellement 
couvertes dont la superficie est 
fonction de la catégorie de l’ani-
mal et de son poids, ne remplacent 
en aucun cas le pâturage qui doit 
être accessible chaque fois que les 
conditions climatiques et l'état du 
sol le permettent. L’accès à ces 
aires extérieures n’est toutefois 
pas obligatoire pour les animaux 
pâturant du printemps à l’automne.  
Cette évolution fait craindre une 
dégradation des ambiances bâti-
ments, en particulier en hiver et 
en intersaison, qui impacterait la 
gestion sanitaire, notamment des 
jeunes animaux, et soulèverait des 
questions de bien-être animal. Par 
ailleurs, elle nécessiterait des amé-
nagements des bâtiments d’élevage 
(isolation, flux d’air, récupération 
des effluents d’élevage...). Concer-
nant l’élevage porcin, la décision 
finale vient d’être prise par l’INAO 
le 23 octobre : les courettes exté-
rieures des bâtiments doivent être 
ouvertes sur trois côtés avec 5% 
minimum de découverture (chemi-
nées ou ouvertures dans le toit). 

La nouvelle réglementation se 
penche également sur l’âge d’accès 
au pâturage pour les ruminants et 
par conséquent à partir de quand 
l’animal passe de monogastrique 
à herbivore. L’INAO proposerait 
de retenir l’âge de 6 mois pour les 
bovins ce qui remettrait directe-
ment en question la production de 
veaux rosés de moins de 8 mois. 

A partir du 1er janvier 2022, la 
nouvelle réglementation suspen-
drait la période de finition en 
bâtiment des bovins (dérogation 
ouverte au regard de l’article 46 du 
(CE) n°889/2008 non reprise dans 
le R(UE) n°2018/848). Il ne serait 
donc plus possible de réaliser la 
phase finale d’engraissement des 
bovins adultes à l’intérieur pour 
autant que cette période n'excède 
pas un cinquième de leur vie et, en 
tout état de cause, 3 mois. Or cette 
pratique est largement majoritaire 
car primordiale pour proposer des 
animaux répondant au marché avec 
une qualité de finition suffisante.

Les exigences sur le bien-
être animal sont croissantes. Par 
exemple, la coupe des queues en 
ovins a suscité des débats avec 
l’INAO. A ce jour le texte prévoit 
que la caudectomie chez les ovins, 
lorsqu’elle est entreprise au cours 
des trois premiers jours de vie, peut 
être autorisée à titre exceptionnel, 
mais uniquement au cas par cas et 
seulement lorsque ces pratiques 
améliorent la santé, le bien-être ou 
l’hygiène des animaux.

Evolution des surfaces bio en Occitanie en 10 ans 
(source : Interbio Occitanie)

Logo AB européen aussi appelé 
«Eurofeuille»

David Argentier, 
responsable professionnel de 
la mission bio de la Chambre 

d’agriculture de l’Aveyron

«J’ai la responsabilité profes-
sionnelle de la mission AB de la 
Chambre d’agriculture et, en début 
de mandature, j’ai souhaité mobili-
ser une équipe d’agriculteurs pour 
m’épauler, réfléchir et travailler sur 
les enjeux de l’agriculture biolo-
gique en Aveyron et en Occitanie. Je 
tiens, ici, à les féliciter pour le tra-
vail accompli sur le suivi du dossier 
de la réforme du cahier des charges 
AB. Je pense que cette réforme est 
une étape d’évolution en son temps, 
dans la mesure où les demandes so-
ciétales évoluent.
Les filières de qualité comme l’agriculture biologique doivent satisfaire les 
nouvelles attentes des consommateurs. Le précédent cahier des charges de 
l’AB date de 2009. En revanche, il est déterminant que la réalité du fonc-
tionnement des exploitations agricoles biologiques soit prise en compte. Les 
exigences intégrées dans le nouveau cahier des charges bio doivent encou-
rager la protection du climat, contribuer notablement à un environnement 
non toxique, favoriser le bien-être animal ; mais ces nouvelles règles doivent 
être travaillées en concertation avec les agriculteurs pour examiner leur per-
tinence et leur faisabilité. Nous, les éleveurs, sommes sur le terrain au quo-
tidien, prenons soin de nos animaux, les observons, les connaissons et je 
pense que nous sommes bien placés pour apprécier la pertinence des mesures 
proposées, par exemple, sur le bien-être animal. Le cahier des charges AB 
doit évoluer, les exigences doivent être fortes, mais les agriculteurs doivent 
être largement associés et entendus pour que les mesures prises soient perti-
nentes et aillent dans le sens des attentes de nos consommateurs. Je prends 
l’exemple des aires d’exercice extérieures obligatoires pour les jeunes ani-
maux : pourquoi pas ? mais attention, en hiver et en intersaison, les écarts de 
températures, les courants d’air ne favorisent pas le bien-être des animaux. 
Ils peuvent accroître les risques de maladies sur les veaux sous la mère ou les 
agneaux par exemple. Mettre en œuvre des mesures qui risquent de dégrader 
les risques pathologiques dans les élevages, ce n’est pas favoriser le bien–
être animal. Par contre, encourager le pâturage, en saison de pacage, c’est 
œuvrer pour le bien-être animal. 
Les conseillers de la mission AB de la Chambre d’agriculture suivent la ré-
forme du cahier des charges de l’AB et sont en veille sur les points sensibles. 
N’hésitez pas à les solliciter pour toute question prospective sur le nouveau 
cahier des charges mis en application au 1er janvier 2022 et sur les évolutions 
règlementaires annoncées par les organismes certificateurs qui pourraient 
mettre en difficulté les agriculteurs dans les années à venir».
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agriculture biologique ?

fait le point
Des évolutions qui 
suscitent des réactions 
et une mobilisation des 
agriculteurs

Sur la filière bovins viande, les 
éleveurs aveyronnais se sont ras-
semblés et ont mobilisé les opéra-
teurs de l’aval autour de ces évo-
lutions règlementaires. Ainsi, en 
juillet dernier avec l’appui de la 
Chambre d’agriculture de l’Avey-
ron et de l’APABA, ils ont envoyé 
une lettre à l’attention de la Com-
mission réglementation bio de 
l’INAO faisant part de leurs inquié-
tudes pour l’avenir de leur filière. 
L’objectif recherché est de trouver 
un compromis entre les nouvelles 
exigences règlementaires et la fai-
sabilité de production d’animaux 
de qualité pour une filière tou-
jours plus exigeante sur les aspects 
organoleptiques des produits biolo-
giques. Ce mouvement a été suivi 
au niveau régional par une lettre au 
ministre de l’agriculture.

Des démarches similaires sont 
effectuées dans la filière ovins lait. 
Sous l’impulsion de la Chambre 
d’agriculture, les acteurs de la 
filière ovine laitière (UNOTEC 
- OVITEST, Service élevage 
de Confédération de Roquefort, 
France Brebis Laitière, UPRA 
Lacaune...) ont travaillé sur des 
propositions concrètes sur la ges-
tion de la base de données des ani-
maux reproducteurs biologiques à 
mettre en place pour le 1er janvier 
2022. L’objectif recherché est de 
sécuriser les garanties sanitaires et 
génétiques des animaux reproduc-
teurs bio mis à disposition des éle-
veurs engagés dans la filière ovins 
lait en AB.

La mission bio 
dynamique !

La Chambre d’agriculture avec 
son équipe de trois personnes 
dédiées à l’agriculture biologique 
s’attache à avancer conjointement 
à ces évolutions afin d’accompa-
gner au mieux les porteurs de pro-
jets ; qu’ils soient déjà en AB ou en 
réflexion pour une conversion.

Afin de répondre à la demande 
du marché il est important d’être 
attentif à l’équilibre entre l’offre et 
la demande. C’est pourquoi, la mis-
sion bio travaille en lien étroit avec 
les opérateurs de l’aval pour suivre 
et participer à la structuration des 
filières :

- Le marché national du lait 
de vache biologique tend vers 
une forme de maturité. Les pro-
jets de conversion en bovins lait 
bio doivent faire, dans un premier 
temps, l’objet d’une étude techni-
co-économique de faisabilité. Dans 
un second temps, chaque porteur 
de projet doit questionner les opé-

rateurs de l’aval pour examiner leur 
besoin en collecte bio supplémen-
taire. La filière bovins lait bio enre-
gistre encore du développement sur 
le nord Occitanie, avec des outils 
de transformation régionaux. Elle 
devra aussi relever le challenge du 
renouvellement générationnel des 
exploitations engagées en AB. 

- Les fabrications de produits au 
lait de brebis biologique sont orien-
tées à la hausse, certes de façon 
plus modérée que dans les années 
passées : +9% pour les yaourts et 
les laits fermentés, +1,9% pour 
les fromages frais, +0,4% pour les 
autres fromages sur 12 mois glis-
sants à août 2020. Les conversions 
en lait de brebis biologique ont 
été très nombreuses ces dernières 
années et la majorité des opérateurs 
ne recherchent pas ou peu de nou-
veaux candidats à la conversion - 
installation en AB, à ce jour. 

- La filière caprine bio tend, 
quant à elle, à se structurer. Les 
opérateurs comme la laiterie de 
la Lémance ou CBF, groupement 
d’éleveurs de chèvres bio français, 
recrutent de nouveaux producteurs 
motivés, prioritairement sur les 
zones de collecte actuelles. 

- Le secteur carné subit les mêmes 
pressions que le conventionnel : 
diminution de la consommation de 
viande, stigmatisation de l’élevage, 
stagnation des prix... Cependant 
la bio peut tirer son épingle du jeu 
en proposant des viandes de qua-
lité, sur le plan gustatif et nutri-
tionnel (critères prioritaires pour 
le consommateur, source Ifop). La 
filière bovine bio n’est plus une 
niche. Elle se structure progressive-
ment avec les opérateurs de l’aval 
en recherche d’animaux conformés 
et finis. La diversification des pro-
duits (veaux sous la mère, génisses 

grasses, bœufs, jeunes bovins...) 
tend à limiter le flux sortant d’ani-
maux bio vers le marché conven-
tionnel encore bien trop présent à 
ce jour, notamment pour la voie 
mâle. 

- La filière ovins viande est éga-
lement en recherche d’animaux 
finis, d’animaux en contre-saison 
mais aussi d’une meilleure régu-
larité dans la qualité des animaux 
abattus, 

- La filière porcine est quant à 
elle en plein développement. Un 
état des lieux des opérateurs et de la 
demande est prévu pour 2021. Un 
travail est en cours avec les opéra-
teurs de ces filières afin d’identifier 
la demande du marché et pouvoir 
ainsi orienter les porteurs de projets 
et identifier les pistes de travail 
avec les éleveurs. 

- Les grandes cultures : une nou-
velle filière bio prometteuse. Avec 
la volonté de relocaliser l’approvi-
sionnement, la recherche de pro-
téines pour se substituer au soja 
importé dans l’alimentation ani-
male, l’introduction en hausse des 
protéines végétales dans l’alimen-
tation humaine… cette filière est 
en plein essor. C’est également une 
voie de diversification pour les éle-
vages aveyronnais avec la mise 
en place de cultures de vente dans 
leurs rotations. A titre d’exemple, 
la mission bio de la Chambre 
d’agriculture accompagne la mino-
terie Vallée du Céor sur un projet 
de développement d’une filière blé 
bio. Pour M. Puel, porteur de ce 
projet, le challenge est de produire, 
stocker et transformer du blé bio de 
qualité en Aveyron. Une première 
rencontre a eu lieu le 2 novembre 
en visioconférence entre le porteur 
de projet, la mission bio, Ocebio 
(association qui regroupe les entre-
prises bio de l’aval d’Occitanie) 
et les producteurs souhaitant en 
savoir plus sur ce projet. Le groupe 
s’est donné rendez-vous en début 
d’année prochaine pour visiter les 

installations de la minoterie à Sal-
miech et poursuivre les échanges. 
Les producteurs qui souhaitent 
découvrir et s’associer à ce projet 
sont les bienvenus ! Au-delà du blé, 
il existe d’autres cultures bio perti-
nentes sur le plan agronomique et 
avec des marchés en croissance. La 
mission bio prévoit d’apporter un 
accompagnement technique à tra-
vers l’organisation de formations, 
l’animation de coins de champ et 
la mise en place de parcelles expé-
rimentales.

- D’autres filières connaissent 
un développement en AB comme 
la viticulture, le maraîchage, les 
volailles, l’arboriculture, etc. 

Afin d’accompagner l’ensemble 
des filières, la Chambre d’agri-
culture et l’APABA travaillent de 
concert pour satisfaire au mieux 
l’ensemble des agriculteurs moti-
vés par l’agriculture biologique. 

En parallèle à ces actions filières, 
la mission bio est en veille sur les 
évolutions réglementaires du cahier 
des charges de l’AB en lien direct 
avec les organismes certificateurs 
et l’INAO. Elle informe et conseille 
sur les aides financières accessibles 
aux exploitations engagées en bio 
(aides aux investissements maté-

riels, aides PAC, crédit d’impôt...). 
La Chambre d’agriculture, avec ses 
différents services, suit et s’ins-
crit également dans les projets de 
développement départementaux, 
régionaux mais aussi nationaux en 
lien avec l’AB, ainsi que dans les 
projets d’expérimentation. Elle est 
impliquée dans l’élaboration de 
références en AB en collaboration 
avec l’Institut de l’élevage. 

Les conseillers sont disponibles 
pour accompagner les agriculteurs 
dans leurs réflexions sur un pas-
sage en AB et/ou sur l’évolution de 
leur exploitation déjà certifiée bio. 
Tous les thèmes techniques, éco-
nomiques, de marché, prospectifs 
ou innovants peuvent être traités, 
notamment via les formations avec 
l’appui de VIVEA. 

Contact : secrétariat de la mis-
sion AB, Jennifer Delabre au 05 
65 73 79 01 ou jennifer.delabre@
aveyron.chambagri.fr.

Stéphane Doumayzel, 
Mathilde Durand,

Catherine Saunier, mission bio 
Chambre d’agriculture de l’Aveyron

Dossier spécial AB en décembre

Mission bio de la Chambre 
d’agriculture : 

Une équipe renouvelée !
Catherine Saunier a été recrutée au sein de la mis-
sion biologique de la Chambre d’agriculture, elle 
remplace Sandrine Viguié qui travaille sa deuxième 
passion, la formation, à l’ADPSA.  
Ingénieure agronome, diplômée de l’Istom (école 
d’ingénieurs en agro-développement international) 
en 2013 avec une spécialisation en production vé-
gétale, Catherine souhaite mettre à profit des agri-
culteurs aveyronnais ses différentes expériences 
professionnelles. 
«Après avoir animé des essais en maïs et tournesol 
chez Limagrain au sein du réseau BPE en 2014, je suis partie au Congo en 
VIE pour mettre en place des essais en maïs. De retour en France en 2016, 
je suis entrée chez RAGT2n en tant que responsable technique pour pilo-
ter les réseaux d’expérimentation en tournesol, sorgho et soja. Depuis 2019, 
j’accompagne les abonnés Mes Parcelles et les porteurs de projet HVE en 
Aveyron en tant que conseillère spécialisée à la Chambre d’agriculture. J’in-
tègre aujourd’hui la mission bio aux côtés de Mathilde Durand et Stéphane 
Doumayzel».

© élevage Aubrac famille Peyrac
Actions menées avec la participation financière du Feader (Fond Européen Agricole pour le Développement 

Rural) et du Conseil régional Occitanie.

Essai méteils bio à Salles Curan en 2020
(Source : mission agronomie de la Chambre d’agriculture)
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MSA Midi-Pyrénées Nord

Soutiens 
en période de crise

Aide exceptionnelle de solidarité le 27 novembre : près 
de 85 000 familles affiliées à la MSA en bénéficieront 

 Les caisses de MSA verseront l’aide exceptionnelle de solidarité à leurs 
adhérents concernés automatiquement et en une seule fois le 27 novembre.

Plus de 157 000 primes seront ainsi versées pour un montant global de 
17 755 900 €. 

 Ainsi, en MSA MPN, cette aide exceptionnelle sera versée à :
• 1 067 foyers allocataires du revenu de solidarité active (RSA) ou de 

l’allocation de solidarité spécifique (ASS) qui percevront une aide de 
150 €. Un complément de 100 € supplémentaires s’ajoutera par enfant 
à charge. 

• 386 jeunes de 18 à 25 ans non étudiants dont le foyer est bénéficiaire 
d’une aide au logement seront bénéficiaires.

  
Par ailleurs, 1 863 familles bénéficiaires des aides personnalisées au 

logement (APL), non bénéficiaires du RSA ou de l’ASS, percevront une 
aide de 100 € par enfant à charge. 

Au total, 3 316 foyers affiliés à la MSA MPN sont concernés par ce dis-
positif (84 687 foyers affiliés à la MSA au niveau national). 

Ces aides s’ajouteront aux aides sociales versées mensuellement tout au 
long de l’année, et sera versée automatiquement aux personnes qui y ont 
droit. 

Tout savoir sur l’aide exceptionnelle sur mpn.msa.fr/Covid-particulier
Action sanitaire et Sociale MSA MPN – se renseigner sur mpn.msa.fr/

action-sociale

Pass’Agri - en cas de difficulté : un guide en ligne 
complet pour connaître les aides MSA !

Ce guide en ligne complet s’adresse à tous les professionnels agricoles : 
exploitants, salariés et employeurs de main d’œuvre. 

 Pass’Agri recense l’ensembles des dispositifs financiers et aides propo-
sés par la MSA en cas de difficultés professionnelles :

• La prise en charge de cotisations, les facilités de paiements…
• Les réseaux de soutien : réseau d’élus, Agri’écoute…
• Les prestations sociales accessibles suite à une baisse de revenus : 

prime d’activité, RSA…
• Les solutions pour réfléchir à son avenir professionnel sont également 

présentées. 

Un objectif : orienter vers la bonne information
Le guide présente sur un seul écran l’ensemble des aides, afin d’avoir 

une vue globale sur les dispositifs existants. Il oriente ensuite vers des 
contenus présentant en détail les conditions d’accès à l’aide et les contacts 
utiles ou services en ligne pour en bénéficier.

Il met également en avant les dispositifs proposés par les partenaires de 
la MSA : le ministère de l’agriculture et de l’alimentation, les Chambres 
d’agriculture, les organismes de formation…

Le guide est consultable sur le site sur mpn.msa.fr, rubrique exploitant/
soutien aux agriculteurs ou directement sur mpn.msa.fr/pass-agri

Actualité 
CONSEIL DE LA SEMAINE

Covid 19 : qui peut prétendre à l’aide de l’Etat au titre 
de septembre 2020 ?

L’aide financière mise en place par l’Etat à destination des professionnels est toujours applicable pour 
septembre 2020. Toutefois, les secteurs d’activité éligibles ont été restreints. 

Conditions pour en 
bénéficier 
Les entreprises bénéficiaires

L’aide peut bénéficier aux en-
treprises individuelles et aux so-
ciétés. Les sociétés commerciales 
faisant partie d’un groupe ne 
peuvent pas en bénéficier. C’est la 
société mère qui peut la deman-
der en additionnant les chiffres 
d’affaires, les bénéfices impo-
sables et des effectifs salariés des 
filiales. 

L’effectif de l’entreprise doit 
être inférieur ou égal à 20 sala-
riés.

L’entreprise ne doit pas être en 
liquidation judiciaire au 1er mars 
2020 et doit être à jour de ses 
dettes fiscales et sociales au 31 
décembre 2019 (sauf si un plan 
de règlement est en place). 
Les activités éligibles

L’activité doit avoir démar-
ré avant le 10 mars 2020 et seuls 
certains secteurs d’activité sont 
éligibles :
• Secteur 1 : restauration, terrain 
de camping et parc pour cara-
vanes, débit de boissons…
• Secteur 2 : station-service, pâ-
tisserie... et certaines activités 
agricoles (viticulture, horticul-
ture, culture de plantes à bois-
sons, pêche en mer et en eau 
douce, aquaculture en mer et en 
eau douce, production de fro-
mage AOP ou IGP, élevage de 
pintades, canards et autres oi-
seaux (hors volaille) lorsqu’au 
moins 50% du chiffre d’affaires 
est réalisé avec des entreprises 
du secteur de la restauration). 
La liste complète des secteurs 

d’activités concernés est parue 
au Journal Officiel du 4/11/2020 
consultable en ligne sur le-
gifrance.gouv.fr.

Les autres activités écono-
miques et les activités patrimo-
niales ne sont pas concernées.
Le chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires hors taxes  
(CA HT) de l’entreprise doit res-
pecter 2 conditions cumulatives.
1. Etre inférieur à 2 000 000€ 
lors de la dernière clôture.
2. Le CA HT de septembre 2020 
a baissé d’au moins 50% par rap-
port à celui de septembre 2019 
ou par rapport au CA HT men-
suel moyen de 2019 (la solution 
la plus favorable est à retenir).
Remarques : 

• Pour les entreprises créées entre 
le 01/06/2019 et le 31/01/2020, 

la baisse est à comparer entre le 
CA HT de septembre 2020 par rap-
port au CA HT mensuel moyen de-
puis la date de création jusqu’au 
29/02/2020 ;
• Pour les entreprises créées en fé-
vrier 2020, la baisse est à comparer 
entre le CA HT de septembre 2020 
par rapport au CA HT de février 
2020 ramené sur un mois complet ;
• Pour les entreprises créées après 
le 01/03/2020, la baisse est à com-
parer entre le CA HT de septembre 
2020 et le CA HT réalisé jusqu’au 
15/03/2020 ramené sur un mois 
complet.
Attention ! Les entreprises du 

secteur 2 doivent également justi-
fier d’une baisse d’au moins 80% 
du CA HT entre le 15/03/2020 et 
le 15/05/2020 par rapport :
• Au CA HT du 15/03/2019 au 
15/05/2019 ou au CA HT men-
suel moyen de 2019 ramené sur 
2 mois (au choix) ;
• Ou pour les entreprises créées 
après le 15/03/2019, au CA HT 
entre la date de création de l’en-
treprise et le 15/03/2020 ramené 
sur 2 mois.

Le bénéfice imposable
Le bénéfice imposable ne doit 

pas dépasser 60 000€ lors du der-
nier exercice clos. Attention ! Il 
faut y ajouter les rémunérations 
de l’ensemble des dirigeants, les 
avantages en nature ainsi que les 
charges sociales sur leurs rému-
nérations si elles ont été déduites 
du résultat de l’entreprise. Pour 
les sociétés, le plafond de 60 000€ 
est multiplié par le nombre de di-
rigeants. Pour les GAEC, chaque 
associé est considéré comme un 
exploitant individuel.

Remarque : si aucune clôture n’a 
encore eu lieu (activité démarrée 
entre le 01/01/2020 et le 29/02/2020 
compris), il faut établir une estima-
tion du bénéfice imposable et la pro-
ratiser sur 12 mois.

Indemnités journalières, 
contrat de travail et retraite

Le travailleur non salarié (ou le 
dirigeant majoritaire de la socié-
té) ne doit pas avoir perçu plus de 
1 500€ d’indemnités journalières 
et de pensions de retraite pour le 
mois de septembre 2020 et peu 
importe le motif de ses indemni-
tés journalières.

Le travailleur salarié (ou le di-
rigeant majoritaire de la socié-
té) ne doit pas être titulaire d’un 
contrat de travail à temps complet 
(dans l’entreprise ou à l’extérieur 
de celle-ci) à la date du 1er sep-
tembre 2020.

Montant de l’aide
L’aide financière de l’Etat est au 

maximum de 1 500€.
Pour les sociétés, l’aide finan-

cière ne peut pas être multipliée 
par le nombre d’associés : une 
seule aide, là aussi d’un mon-
tant maximal de 1 500€. La de-
mande de l’aide doit être faite au 
nom d’un seul des associés avec 
le RIB de la société.

Cas particulier des GAEC : 
l’aide est multipliée par le nombre 
d’associés qui respectent indivi-
duellement les conditions d’éli-
gibilité.

Le montant de l’aide correspond 
à la baisse de chiffre d’affaires 
hors taxes de septembre 2020 (se-
lon les modalités décrites ci-des-
sus) plafonné à 1 500€.

Deux situations doivent donc 
être distinguées.
1. Si l’entreprise a subi une perte 
de chiffre d’affaires hors taxes 
égale ou supérieure à 1 500€ : 
elle pourra percevoir une aide de 
1 500€ (plafond maximal).
2. Si l’entreprise a subi une perte 
de chiffre d’affaires hors taxes 
inférieure à 1 500€ : dans ce cas, 
le montant de l’aide financière 
sera égal au montant de la baisse 
de chiffre d’affaires hors taxes 
du mois de septembre 2020.
Attention ! Si le travailleur non-sa-

larié (ou le dirigeant majoritaire de 
la société) a perçu des indemnités 
journalières et/ou des pensions de re-
traite en septembre 2020, leur mon-
tant cumulé vient réduire le montant 
de l’aide de l’Etat.

Comment demander 
l’aide ?

La demande de l’aide se fait sur 
le site www.impots.gouv.fr au 
plus tard le 30 novembre 2020. 

Rappel : pour les sociétés, une 
seule demande d’aide doit être 
réalisée au nom de l’un des diri-
geants.

Pour les GAEC, un formulaire 
spécial est créé.

L’ensemble des étapes pour de-
mander l’aide est décrit dans une 
note disponible sur la page d’ac-
cueil du site www.impots.gouv.fr. 

Les conditions d’éligibilité se-
ront différentes pour les aides au 
titre des mois d’octobre et de no-
vembre 2020. Elles seront pré-
sentées prochainement.

par Luc PEYSSI
Conseiller fiscal au CERFRANCE Aveyron

Baisse de 1% de l’activité agriculture/forêt/pêche attendue au 4ème 
trimestre (Insee)

Selon une note de conjoncture de l’Insee publiée le 17 novembre, l’ensemble 
des activités liées à l’agriculture, la sylviculture et la pêche sont attendues en 
recul de 2% sur novembre par rapport à la même période l’an passé. Sur l’en-
semble du dernier trimestre 2020, le recul atteindrait seulement 1%, ce qui est 
inférieur à la baisse constatée lors du deuxième trimestre (-2%), période durant 
laquelle s’est déroulée la majorité du premier confinement. L’activité agroali-
mentaire est quant à elle attendue à -3% sur le dernier trimestre, contre -9,6% 
au 2ème trimestre. Et l’ensemble «hébergement/restauration» devrait reculer de 
45%, contre 52,6% au 2ème trimestre.

FNSEA et JA appellent les Français à préserver les repas des fêtes 
de fin d’année

A l’occasion d’une conférence de presse commune, le 18 novembre, la 
présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, et le président des Jeunes agri-
culteurs (JA), Samuel Vandaele, ont lancé un appel aux Français à continuer 
de consommer les produits traditionnels des fêtes de fin d’année (ex. chapons, 
dindes, foie gras), alors que des restrictions sont craintes pour les rassemble-
ments familiaux sur cette période. «J’appelle les Français à garder ces tra-
ditions chevillées au corps et à conserver une place dans leurs budgets pour 
ces produits», a déclaré Christiane Lambert. C’est un «appel au patriotisme 
gastronomique», étaye Samuel Vandaele. Un appel qui «rejoint la campagne 
Plus près de vous et de vos goûts», lancée par le ministre de l’agriculture, pour 
la mise en avant des produits «frais et locaux» en grandes surfaces.

En bref
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Annonces légales 

Notaires, Conseillers juridiques, 
Avocats, Experts comptables,

Huissiers...
Transmettez  

vos annonces légales 
par mail à

info@lavolontepaysanne.fr

CERFRANCE Aveyron
Carrefour de l’agriculture

12026 Rodez cedex 9

EXPLOITATION 
AGRICOLE À RESPON-

SABILITÉ LIMITÉE 
DU MAS DE LA GINESTE

Siège social : 
La Gineste 12800 CAMJAC

Société civile au capital social variable 
de 54 546,26 €

Immatriculée sous le n° 340 572 882 
au R.C.S. de RODEZ

AVIS DE DISSOLUTION 
ET DE NOMINATION 

DU LIQUIDATEUR

Suivant délibération en date du 22 oc-
tobre 2020, M. Alain DELMAS, associé 
unique de l’E.A.R.L. DU MAS DE LA 
GINESTE, a décidé la dissolution antici-
pée de la société à compter du 22 octobre 
2020 et sa mise en liquidation amiable.
M. Alain DELMAS demeurant à La 
Gineste 12800 CAMJAC s’est désigné 
liquidateur et dispose des pouvoirs les 
plus étendus pour achever les opérations 
sociales en cours, réaliser l’actif et acquit-
ter le passif.
Le siège de liquidation est fixé à La 
Gineste 12800 CAMJAC. Tous docu-
ments et correspondances seront à adres-
ser au siège de liquidation.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la 
liquidation sera effectué au Greffe du Tri-
bunal de Commerce de RODEZ.

Pour avis,
Le Liquidateur

CERFRANCE Aveyron
Carrefour de l’agriculture

12026 Rodez cedex 9

E.A.R.L. DE TREINS 
Société civile au capital social 

de 76 224,51 €
Treins 12430 LE TRUEL 

382 105 161 R.C.S. RODEZ

AVIS DE 
TRANSFORMATION

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 15/10/2020, il a été décidé la 
transformation de la société en Groupe-
ment Agricole d’Exploitation en Commun 
avec effet au 25/09/2020, sans création 
d’un être moral nouveau.
Agréé : par le Préfet de l’Aveyron en date 
du 25/09/2020
Forme : Société Civile G.A.E.C.
Dénomination sociale : DE TREINS 
Objet : Exploitation de biens agricoles
Siège social : Treins 12430 LE TRUEL
Gérance : Monsieur et Madame Michel 
et Marie Sylvie GAUBERT, demeurant à 
Treins 12430 LE TRUEL, ont la qualité 
de gérant
Durée : 99 ans, à compter de l’immatricu-
lation d’origine
Capital : 40 020,00 € (fixe)
Cession de parts : Soumise à agrément
L’inscription modificative au R.C.S. sera 
effectuée au Greffe du Tribunal de Com-
merce de RODEZ.

Pour avis,
la gérance

SCP MASSOL BARRAU 
DUBRULLE-FABRE

Notaires à Saint-Affrique (12400), 
1Bis place Lonjon Raynaud

LOCATION GÉRANCE

Suivant acte reçu par Me BARRAU, No-
taire associé le 26 octobre 2020, enregis-
tré au SPFE de RODEZ le 02/11/2020, réf 
1204P01 2020N 01228,
L’EURL BOISSET Rémy Travaux Agri-
coles, au capital de 20.000 €, dont le 
siège est à LE CLAPIER (12540), Mas 
Hugonenc (RCS RODEZ 528 668 056),
A CONFIE, à titre de location-gérance, à :
La SARL AZAIS-TRAVAUX AGRI-
COLE, au capital de 186.323 €, dont le 
siège est à LES AIRES (34600), 312 route 
de violes (RCS BEZIERS 389 035 163),
La branche d’activité de moissons dé-
pendant d’un fonds de commerce de 
prestation de services pour tous travaux 
agricoles dont le siège d’exploitation est 
au CLAPIER (12540), le Mas d’Hugo-
nenc, pour une durée d’1 an à compter 
du 15 juin 2020, renouvelable par tacite 
reconduction.

Pour unique insertion, 
Me BARRAU

AVIS DE 
CONSTITUTION

Avis est donné en date du 24/10/2020 de 
la constitution d’une société présentant 
les caractéristiques suivantes : FORME : 
SCI DENOMINATION SOCIALE : LA 
BARBARESQUE CAPITAL SOCIAL : 
900 Euros DUREE: 99 ans SIEGE SO-
CIAL: Rue Volte de la Prade - 12 230 
NANT OBJET SOCIAL: L’acquisi-
tion, la gestion, la location ou la mise à 
disposition de tous biens immobiliers à 
caractère civil. CO-GERANCE: Mr Jean-
Pierre CADILHAC et Madame Gisèle 
CAUSSE, épouse CADILHAC, demeu-
rant tous deux : Rue Volte de la Prade - 
12 230 NANT - IMMATRICULATION: 
RCS RODEZ (en cours)

MT2L
SARL au capital de 1000.00 €

Siège social : 
1495 LE THABOR - LE THABOR - 

12300 LIVINHAC LE HAUT
882 215 957 RCS de Rodez

L’AGE du 03/02/2020 a pris acte de la 
démission des fonctions de co-gérant de 
Mme ROCCA née FOULQUIER ELO-
DIE, à compter du 03/02/2020.
Modification au RCS de Rodez

AVEYRON EXPERTISE
SARL au capital de 1524,49 € 

Siège social : 110 rue du Docteur 
Théodore Matthieu, Parc d'activités de 

la Gineste - 12000 Rodez 
397 967 688 RCS de Rodez

LEn date du 16/11/2020, la société 
C2A EXPERTISES, SAS au capital de 
2199028 €, siège social : Rue Carnot, Zac 
de Baradel, 15000 Aurillac, 844972497 
RCS d’ Aurillac, associé unique de la so-
ciété AVEYRON EXPERTISE, a décidé 
la dissolution sans liquidation de cette 
société dans les conditions de l’article 
1844-5 alinéa 3 du Code civil.
Les Créanciers peuvent former opposi-
tion devant le Tribunal de commerce de 
Rodez dans les 30 jours de la présente 
publication.

Pour avis,

LES VERGNES
SARL au capital de 8000,00 €

Siège social : FERME SALESSE - 
COMBES - 12110 Aubin

405 323 940 RCS de Rodez

L’AGE du 31/10/2020 a décidé la dissolu-
tion de la société et sa mise en liquidation 
amiable à compter du 31/10/2020, nommé 
en qualité de liquidateur M. VERGNES 
DANIEL, demeurant COMBES FERME 
SALESSE 12110 AUBIN, et fixé le siège 
de liquidation au siège social.
Modification au RCS de Rodez

En référence à l’arrêté du 16 décembre 2019 du ministère de la culture et de la communication, 
le tarif pratiqué en 2020 est de 4,07 euros HT la ligne.

Me Thierry JOUANNETEAU,
Avocat, 3 Lot Hélios, 12630 Gages

Avis de constitution 
d’EARL

Suivant acte sous seing privé du 
01/11/2020 il a été constitué l’Exploita-
tion Agricole à Responsabilité Limitée 
«BESOMBES Sébastien» ;
Forme : société civile (Exploitation Agri-
cole à Responsabilité Limitée)
Capital : fixe de 7 500 euros numéraire et 
parts de 10 euros. 
Objet : exploitation gestion de biens 
agricoles. 
Siège social : Andoyes, 12120 Sainte Ju-
liette sur Viaur
Début d’activité : 01/11/2020 
Durée : 50 ans 
Associé gérant : Mr BESOMBES Sébas-
tien demeurant à Andoyes, 12120 Sainte 
Juliette sur Viaur. 
La société sera immatriculée au RCS de 
Rodez.

Pour avis, 
la gérance

La Carte Moisson est la carte des adhérents à la FDSEA et aux JA. C’est une carte privilège puisqu’elle vous permet à vous et à votre famille 
de bénéficier de remises avantageuses négociées par votre syndicat auprès d’entreprises partenaires sur l’ensemble du département mais 
aussi au niveau national, dans le domaine agricole et aussi privé.
Aujourd’hui c’est 6000 détenteurs dans le département, soit 18 000 consommateurs potentiels.
Pour tout renseignement vous pouvez nous joindre au 05.65.73.77.95
Si vous êtes une entreprise et que vous souhaitez faire partie des partenaires de la carte moisson n’hésitez pas à nous contacter. 
Retrouvez toutes les offres de la carte moisson sur le site internet : www.cartemoisson.fr

Quincaillerie Angles 

Boulevard des Balquières- BP 3356 - 12033 Rodez Cedex 9
05 65 78 10 00

Avenue des Croates - 12200 Villefranche de Rouergue
05 65 45 12 50

ZI avenue d’Ordiget - 12200 Villefranche de Rouergue
05 65 81 14 75

Remise 20 % sur les aciers, 30% sur la quincaillerie,
30 % sur la boulonnerie, 5% sur l’électro-portatif, 

20% sur la couverture. 
Offre valable pour les magasins de Villefranche 

et celui de Rodez

Dans une tribune, Philippe Poussin, 
secrétaire général du Conseil national de 
l'enseignement agricole privé (CNEAP) 
interpelle le ministre de la cohésion des 
territoires, Jacqueline Gourault, pour 
créer un lien fort entre les lycées agricoles 
privés et les collectivités locales. 

«Notre société vit avec des représenta-
tions trop figées. Un lycée agricole aiderait 
exclusivement à la préparation d’un BAC 
professionnel. Un lycée agricole relèverait 
exclusivement du ministère de l’agriculture. 
De deux choses l’une, un lycée agricole a 
des compétences qui excèdent largement la 
seule formation scolaire… ou non ! Et ses 
bénéfices en terme d’animation territoriale 
auraient de quoi soulever l’intérêt d'autres 
ministères, celui du ministère de la cohésion 
des territoires par exemple. A quand donc la 
création de liens entre les lycées agricoles et 
cette entité ministérielle ? D’autant qu’elle 
propose des programmes de dynamisation 
territoriale dans lesquels les lycées agricoles 
pourraient apporter leur pierre à l’édifice.

Les lycées agricoles : un lieu, 
deux rôles 

Les lycées agricoles ne sont pas que des 
établissements scolaires. Ils assument plu-
sieurs rôles qui font d’eux des acteurs phares 
de l’animation des territoires. D’une part, ce 
sont les producteurs de ressources agricoles 
diverses et la main nourricière de bien des 
territoires ruraux en proie à la désertification 
des commerces de proximité et à l’exode 
rural. D’autre part, les lycées agricoles se 
posent comme des centres de ressources 
diversifiées. Des têtes de réseau pour le 
développement local. Ils portent des projets 
d’innovations organisationnelles au service 
de professionnels agricoles (accueil d’une 
AMAP par exemple) et favorisent les expé-
rimentations sociales grâce à leurs compé-
tences humaines et techniques : concier-
geries, fermes pédagogiques, crèches, 
développement de magasin d’applications. 

Ouvrir les champs, changer de 
vision : une nécessité !

Ce spectre de compétences n’est pourtant 
pas perçu à sa juste valeur par les différents 

ministères. En effet, les lycées agricoles 
peinent à être repérés par les élus comme 
des acteurs de la dynamique des territoires. 
La raison ? Les établissements agricoles - de 
par leurs compétences et leurs missions - 
sont au carrefour de plusieurs ministères, ne 
«rentrent pas dans les cases». Citons celui de 
l’agriculture, bien entendu, mais aussi celui 
de la cohésion des territoires et des relations 
avec les collectivités territoriales. Pendant 
longtemps, ces deux ministères suivaient 
leur sillon et ne communiquaient pas bien 
entre eux. Leur cheminement mutuel a créé 
des effets de silos et de cloisonnement qui 
participent à ce manque d’identification 
des compétences plurielles dont la société 
a besoin aujourd’hui. Néanmoins, depuis 
plusieurs mois, une progressive prise de 
conscience sur l’existence d’un réseau de 
lycées bien implanté sur le territoire et la 
nécessité de créer de nouveaux liens fait 
jour.

Deux programmes de 
développement urbain 

Le développement des liens plus concrets 
entre les lycées agricoles et le ministère de la 
cohésion des territoires et des relations avec 
les collectivités territoriales pourrait passer 
par la participation de ces établissements 
scolaires à deux programmes préexistants. 
Le premier programme «Petites villes de 
demain» concerne les villes de moins de 
20 000 habitants. Il vise à revitaliser ces 
villes en créant une dynamique économique 
qui puisse s’inscrire dans le cadre de la 
transition écologique. Par ses capacités de 
production agricole en circuits courts pour 
alimenter les commerces de proximité, par 
sa proximité de terrain avec les municipa-
lités et son travail d’éducation du consom-
mateur dans un souci environnemental, les 
lycées agricoles seront les fers de lance de 
cette dynamique économique tant recher-
chée. Le second programme «Action cœur 
de ville», par son souhait de conforter le rôle 
moteur des villes dans le développement des 
territoires rentre également dans la sphère de 
compétences des lycées agricoles».

Philippe Poussin, secrétaire général du CNEAP

«Mme Gourault, les lycées 
agricoles veulent être acteurs de 

deux de vos programmes»
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66 Les idées cadeaux de la VP 66

Poste à souder 

Le Panier Gourmandise  
de produits locaux
Possibilité de réduire ou augmenter le nombre de produits
Livraison sur toute la France  
(commande par téléphone).
La Ferme du Lévezou  
à Vezins de Lévezou
06 75 74 99 94

GYSMI 160P - Avec valise et accessoires. POSTE DE SOUDURE INVERTER 
À L’ÉLECTRODE ENROBÉE (MMA) 160 A. Doté des dernières technologies 
électroniques. Soudures professionnelles sur l’acier, la fonte et l’inox.  
• Courant de soudage modulable de 10 à 160 A 
• Soude les électrodes de Ø 1,6 à 4 mm 
• Intègre les aides au soudage :
- Hot Start : facilite l’amorçage 
- Anti Sticking : réduit les risques de collage de l’électrode en cas de 
contact avec la pièce 
- Arc Force : régule les écarts de longueur d’arc
• Alimentation monophasée 230 V 
• Protégé contre les surtensions jusqu’à 400 V (PROTEC 400) 
• Livré en valise avec câble de masse et porte-électrode 

(855918)

199,99 €

Phalaenopsis
Coloris mix 3 branches. Pot de 12 cm. H50 cm 

(238044)

12,99 € 16,99 €

Coffret douceurs 
chocolatées
14,99 €
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Cotations 

À vos papilles !
Vie pratique 

- 500 g de magret de canard
- 300 g de pruneaux
- 1 verre de vin blanc sec
- 1 verre à liqueur d’Armagnac
- 1 c. à soupe de crème fraîche
- Sel
- Poivre

Magret de canard aux pruneaux

Egouttez les pruneaux et faites les cuire 
dans une casserole avec le vin blanc, 
l’Armagnac, et un peu d’eau pour com-
pléter le mouillement. 

Laissez frémir le liquide à découvert 15 à 20 minutes.

Découpez les magrets en petites escalopes d’environ 7 à 8 mm d’épaisseur, salez, poivrez, et faites-les saisir 
à la poêle à feu vif dans une noix de beurre. 

Laissez cuire de 4 à 6 minutes à votre choix saignants ou à point, en les retournant à mi-cuisson.

Quand les magrets sont cuits, dressez-les sur un plat de service chaud et entourez-les des pruneaux. 

Déglacez le fond de la poêle avec le jus de cuisson des fruits, incorporez une bonne cuillérée de crème fraîche 
et nappez la viande de cette sauce. Servez aussitôt.

Jardin familial
La lune montante influencera vos travaux de jardi-
nage cette semaine.
n  Du 22 au 24 à 11h09, séquence fleurs: semez 
des pois de senteur, nains ou grimpants et essayez 
un semis de bégonias et de pélargoniums à la mai-
son. Récoltez les choux-fleurs et les brocolis (ces 
derniers peuvent résister jusqu’à -5°C : pour le 
moment, ne prélevez que le bouquet terminal). 
S’il ne gèle pas, transplantez les drageons de lilas 
qui pourraient fleurir avantageusement un coin de 
votre jardin. Plantez des bulbes à floraison printa-
nière: anémone, crocus, cyclamen, freesia, jacinthe, 
jonquille, narcisse, muscari ou tulipes.
n Du 24 à 11h09 au 27, longue période centrée 
sur les feuilles: semez encore 
sous abri de la mâche, des 
laitues, des épinards, pour-
suivez les récoltes de mâche, 
épinard, laitues d’hiver, 
chicorées, scaroles, choux, 
choux de Bruxelles, poireaux 
d’hiver, et griffez superfi-
ciellement entre les rangs 
en arrachant l’herbe qui ne 
manque pas d’envahir vos 
lignes de doucette. Semez 
des engrais verts sur les 
planches du potager désor-
mais libérées: seigle et vesce. 

Broyez et enfouissez les engrais verts type phacélie 
et moutarde (laissez le seigle en place: vous le 
faucherez début février et le laisserez 3 semaines 
au sol avant de l’incorporer). Protégez l’estragon 
en le rabattant un peu et en le couvrant de paille ou 
de feuilles et rentrez la verveine citronnelle (photo) 
dans un abri hors gel mais lumineux de préférence. 
N’hésitez pas à l’arracher de la pleine terre et met-
tez-la en pot en la rabattant assez court. 
n Enfin le 28, une seule journée à consacrer aux 
fruits: récoltez nèfles et kakis après les premières 
gelées, placez-les sur un lit de paille ou de feuilles 
sèches et consommez-les dans quelques semaines. 
Contrôlez d’ailleurs les fruits que vous conservez en 

cave et jetez ceux qui com-
mencent à pourrir ou les plus 
suspects. Le stockage côte à 
côte des poires et pommes 
par exemple, accélère énor-
mément la maturation de 
ces dernières que vous aurez 
alors bien du mal à conser-
ver tout l’hiver. En effet, les 
poires dégagent une grande 
quantité d’éthylène jouant 
un rôle majeur dans la matu-
ration des fruits. 
 Patrick Péres

q Abonnement papier 1 an :124 e
q Abonnement papier 6 mois : 66 e
q Numérique seul 1 an : 99 e
q Numérique + papier 1 an :136 e

BULLETIN D’ABONNEMENT
Nom : ........................................................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................................................
GAEC : .....................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................
Code postal : ............................ Ville : ..............................................................................
Adresse mail (obligatoire pour abonnement numérique) ..........................................................

.......................................................................................................................................................

La Volonté Paysanne   
Carrefour de l’Agriculture 12026 RODEZ CEDEX 9

J’accepte que mes données fassent l’objet d’un traitement par SADIAR - La Volonté Paysanne afin de me faire parve-
nir mes bulletins de réabonnement. Je reste libre de changer d’avis et de retirer à tout moment mon consentement.

Samedi Dimanche Lundi

-2°/11° 0°/13° 0°/13°

Mardi

3°/13°

La météo à 4 jours 

Bulletin pour l’Aveyron élaboré jeudi 19/11/2020

Le dessin de Z’lex... 

COTATIONS REGIONALES ET NATIONALE 
DES PORCS CHARCUTIERS

Semaine 46 du 06/11 au 12/11/2020 en euro/kg de carcasse
(Source FranceAgrimer)

CLASSE E CLASSE S

Semaine n Variation Semaine n Variation

TOULOUSE 1,38 (-0,03) 1,48 (-0,02)

NATIONAL 1,44 (-0,04) 1,53 (-0,03)

Indicateurs nationaux céréales et oléagineux
Semaine 46 du 11/11 au 17/11/2020 Source : F.A.

Tourteau colza (cotations à Montoir)
17 novembre 290€ (+4)

Tourteau soja (cotations à Montoir)
17 novembre 429 € (+2)

Blé (cotations à Rouen)
17 novembre 206€ (+2)

Maïs (cotations à Bordeaux)
17 novembre 188 € (+2)

«Recensement Agricole, c’est parti !»

Retrouvez nos produits 
dans les idées cadeaux 

Commandez en ligne !
www.lafermedulevezou.fr
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Cotations 

Broutard(e)s : Les sorties sont plus importantes cette semaine 
et font face à des débouchés toujours limités. Les besoins 
pour l’Italie sont toujours modestes, le marché espagnol est 
atone. Les ventes restent donc lentes et difficiles. Les sujets 
plutôt légers, bien conformés et vaccinés, s’échangent à des 
cours reconduits. La marchandise moyenne ou plus lourde 
est davantage discutée, faisant perdre de nouveau quelques 
centimes à la cotation. En laitonnes, l’ambiance morose ob-
servée en mâles commence à déteindre : les achats restent 
réguliers à des niveaux de prix satisfaisants mais on observe 
un tassement des cours voire un repli sur certaines places.

Gros bovins maigres : La demande reste régulière sur un 
marché stable. Les acheteurs s’orientent toujours vers les 
sujets bien démarrés et de qualité à engraisser rapidement. 

Le tri devient sélectif avec des cours plus discutés, surtout 
si l’offre est abondante, occasionnant des invendus sur cer-
taines places. Les cours sont globalement reconduits.

Boucherie : Les effectifs présentés restent stables et suf-
fisent amplement aux acheteurs présents. La modestie de 
l’offre facilite la reconduction des tarifs en races à viande. 
Le commerce n’en reste pas moins sélectif et laborieux. Les 
races mixtes et laitières poursuivent leur tendance baissière 
en concédant de nouveau quelques centimes, face aux stocks 
accumulés dans les outils.

Veaux : L’ambiance reste morose. Les volumes s’étoffent 
suite aux fermetures ou décalages du 11 novembre, ce qui 
complique un marché déjà déprimé. Les sujets de quali-

té bien conformés s’échangent à des cours reconduits. Les 
petits veaux croisés ou laitiers de qualité moyenne ou trop 
maigres sont toujours très difficiles à placer : le tri reste sé-
vère avec des invendus. Les cours sont reconduits à des ni-
veaux très bas.

Ovins : En agneaux, la consommation se tasse mais l’offre 
d’import est encore trop faible pour satisfaire les besoins. Ce 
déséquilibre semble être amené à durer. Les ventes restent 
donc rapides et totales à des niveaux de prix très élevés, et 
qui progressent encore sur certaines places. En agnelets les 
cours se tiennent à bon niveau pour des sorties de saison. 
En brebis, les ventes restent actives à des prix globalement 
reconduits.

 BOUCHERIE  Effectif global : 603 - Taux de vente : 100% MAIGRE  Effectif global : 657 Taux de vente : 100%

 OVINS CAPRINS  Effectif global : 229 - Taux de vente : 100%

 VEAUX  Effectif global : 82 - Taux de vente : 100%

Marché aux bestiaux à Laissac

Nouveau péage unique
Le marché aux bestiaux de Laissac met en place un nouveau péage unique pour bovins et ovins 
dès mardi 20 octobre.

> A 6h15 : Entrée des camions-remorques et semi-remorques à l’ancien péage bovins
> A partir de 6h30 : Entrée de tous les véhicules au nouveau péage
Le stationnement des véhicules s’effectuera sur le parking attenant à la halle des ovins
Le port du masque reste obligatoire même lors des transactions.

Synthèse des marchés de bétail

MARCHE DE LAISSAC
du 17/11/2020
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Cotations 

 VEAUX  Effectif global : 101 - Taux de vente : 100%

 BOUCHERIE  Effectif global : 27 - Taux de vente : 100%

MARCHE DE REQUISTA
du 16/11/2020

 OVINS CAPRINS  Effectif global : 1065 - Taux de vente : 100%

MARCHE DE BARAQUEVILLE 
CADRAN SEGALI du 16/11/2020

Deux parutions dans chaque
département !

Forfait 
3 

lignes

Inscrivez votre annonce ci-dessous en laissant une case vide entre chaque mot :

Nom  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Prénom   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Adresse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

E-mail :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Tél .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Signature :

VOTRE PETITE ANNONCE DANS 4 DÉPARTEMENTS

LA VOLONTÉ 
PAYSANNE

Réception jusqu’au
MERCREDI 10 H 

avec le réglement

q   19 E
Forfait 3 lignes

LA VOLONTÉ  
PAYSANNE 

+ 
LE PAYSAN 
TARNAIS

Réception jusqu’au 
LUNDI 17 H 

avec le réglement

q   29 E
Forfait 3 lignes

LA VOLONTÉ  
PAYSANNE 

+
LE RÉVEIL  
LOZÈRE

Réception jusqu’au 
LUNDI 17 H 

avec le réglement

q   29 E
Forfait 3 lignes

LA VOLONTÉ  
PAYSANNE 

+ 
L’UNION 

DU CANTAL
Réception jusqu’au 

LUNDI 17 H 
avec le réglement

q   29 E
Forfait 3 lignes

LA VOLONTÉ  
PAYSANNE 

+ 2 DÉPARTEMENTS
q Cantal q Tarn 

q Lozère
Réception jusqu’au

LUNDI 17 H
avec le réglement

q   35 E
Forfait 3 lignes

LA VOLONTÉ  
PAYSANNE

+ 3 DÉPARTEMENTS
Réception jusqu’au

LUNDI 17 H
avec le réglement

q   40 E
Forfait 3 lignes

La ligne supplémentaire
1,60 E 3,10 E 3,10 E 3,10 E 4,70 E 6,30 E

 q  Encadrement : 6,00 E q  Domiciliation : 3,50 E (Ecrire au journal qui transmettra) q Ne souhaite pas la parution sur le web

Votre annonce accom-
pagnée du réglement à

La Volonté Paysanne
Carrefour de l’agriculture 

12026 RODEZ cedex 9
ou appelez-nous au
 05 65 73 77 98
paiement par CBLignes

suppl.

Vous pouvez passer votre petite annonce par Internet : www.lavolontepaysanne.fr 

Conformément à la loi «infor-
matique et libertés» vous dis-
posez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations 
vous concernant.

Votre justificatif
comptable

Carrefour de l’Agriculture
12026 RODEZ Cedex 9

A découper
et à conserver

Il n’est plus envoyé de facture 
pour les petites annonces. 
Pour votre justificatif
comptable, il suffit :
1) de compléter ce bon

Nom - prénom :  . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) de coller ci-dessous votre 
   annonce parue dans le journal

PA parue le : . . . . . . . . . . . . .
Montant :  . . . . . . . . . . . . . . .
(dont TVA 20 % sur le TTC)

Payée par :  . . . . . . . . . . . . . .
(chèque, espèces, carte bancaire)

Petites annonces réservées uniquement aux particuliers
Professionnels contactez Printagri 05 65 73 77 94

MARCHE DE VILLENEUVE du 16/11/2020
 VEAUX Effectif global : 96 - Taux de vente : 95%

 MAIGRE  Effectif global : 13 Taux de vente : 100%
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679. Exploitation bovin viande cherche 
salarié à temps partiel pour tout travaux 
agricoles secteur Carmaux. Tél 07 88 27 
41 21 

657. Cherche salarié agricole en CDD 
du 01/01 au 31/03/21 Région Cassagnes 
Bég. Ovin lait pour agnelage, traite, 
conduite ponctuelle du matériel Exp. sou-
haitée 35H/SEM. Tél 06 21 59 48 05

632. Exploitation ovins lait BIO en GAEC 
au Massegros (48) recherche salarié H/F 
(ou associé) pour soins des animaux et 
travaux des champs. CDI temps plein 
annualisé. Prise de poste début 2021. Tél 
06 84 93 98 54

625. Cherche à louer exploitation agri-
cole pour une installation individuelle en 
bovins lait, secteur Est-Aveyron. Tél 06 
08 75 21 53

BOVINS
685. V Taureau Limousin 26 mois type 
élevage inscrit bonne conformation et très 
docile. Tél 06 08 94 59 41

683. El. Limousin V. génisses HBL très 
bonnes origines dociles sanitaire ok Tél 
06 99 07 19 43   

681. V ou échange génisses aubrac prêtes 
à vêler, BVD + IBR, contre génisses 
montbéliardes. Tél 06 76 94 58 97

680. V Reprod Charolais 8 à 23 mois ins-
crit HBC IBR A livraison. EARL Salles 
15 Védrines. Tél 04 71 73 50 90

677. V cse retraite troupeau Aubrac tout 
âge ind IBR au sud du Tarn. Tél 05 63 98 
49 10 ou 06 15 65 09 37 

671. V belle génisse croisée PH X Nor-
mande terme le 17/12 inseminée INRA95 
indemne IBR. Tél 06 08 55 86 90

666. Elevage GAEC Murat 15130 Ytrac 
V reproducteurs limousins 15 à 20 mois, 
type mixte à mixte viande, HBL, GS. Tél 
06 89 16 37 57

664. V 5 génisses Aubrac 17 mois IBR A 
dociles prix raisonnable Tél 06 30 91 42 
39 Nord Aveyron

662. V génisses Aubrac 30 mois vêlage 
Janv Fév dociles habituées à l’attache Tél 
06 51 84 10 32 ou 06 83 96 71 53

661. V cause cess. 1 génisse PH née le 
21/10/20 CL Tél 06 79 60 71 20 HR

660. V ou échange 16 génisses Aubrac 30 
mois dont 10 inscrites échographiées + 1 
taureau inscrit contre bourrettes 18 à 20 
mois IBR A Tél 06 47 96 92 87

644. V bon taureau salers, 18 mois, fils 
de Cantal ; 2 ters. Salers ; 5 vaches Salers 
pleines du Salers ; 2 velles Salers, 9 mois. 
Le tout HBS, GS. Tél. 06 43 22 56 17 à 
St-Hippolyte

643. Recherche laitonnes génisses 18 
mois - 30 mois Au x Ch, jeunes vaches 
Aubrac pour engraissement. Tél.06 70 02 
84 42

642. V 5 velles Salers, HBS. Tél 06 70 
30 69 36

640. El Montbéliard à Laissac ind IBR V 
veaux croisés Charolais agés de 3j à 21j. 
Tél 06 31 73 55 85

639. Eleveur Limousin bio V génisses 
14-18 mois Tél 06 13 76 30 08

635. V reproducteurs Charolais 12-14 
mois IBR, BVD OK livraison assurée Tél 
04 66 31 74 65 (après 19h)

634. V cause cess 3 génisses PH + 1 croi-
sée Montb à terme nov déc. Compolibat.  
Tél 06 82 90 42 41

633. V vaches Aubrac suitées et pleines 
inscrites HBA dociles + taureaux repro 10 
à 24 mois + 1 taureau 3 ans HBA Tél 06 
75 21 86 01

631. V génisse et mâle Limousin de 
Aubrac 10 mois mère à l’attache sanitaire 
OK Tél 06 43 20 69 85

629. El Aubrac V génisses 18-20 mois + 
taureaux repro 18-30 mois dociles TGS 
Tél 06 40 96 19 52

OVINS
676. V brebis Lacaune lait 1 an et 2 ans 
vides. Tél 06 84 36 78 29

655. V 8 brebis avec 2 antenaises cause 
santé Tél 05 65 81 65 73

638. V agnelles Lacaune viande 30 kg 
génotype culard Tél heures repas 05 63 
55 30 93

PORCINS
682. V 1 cochon fermier environ 200 kg. 
Cantal. Tél 04 71 49 10 49 HR

684. Cherche estives ou location pour des 
couples en 2021. Tél 07 83 74 96 66

678. Prendrais en pension en hiver vaches 
ou couples ou génisses. Tél 06 47 94 53 
90

665. Placerais à l’hiverne 4 génisses 
Limousines de 2 ans à l’attache de pré-
férence ou 6 de 1 an IBR A Tél 06 89 05 
38 62

645. Placerais en hiverne 6 génisses de 18 
mois. Tél 06 85 36 27 85

628. Pour 2021, cherche à placer à l’estive 
10 génisses de 1 an d’avril à novembre 
Tél 06 74 06 95 91

675. V foin de prairies 2020 bottes 
160/120 à 81640. Tél 06 80 45 34 89

674. V avoine, blé, pois calibré trié. Pam-
pelonne 81. Tél 05 63 76 38 90

673. V balles de maïs enrubannées et de 
ray grass. Tél 06 47 94 53 90

668. V enrubannage prairie naturelle 
balles de 120-130 bien préfané région 
Salvetat Payralès. Tél 06 72 24 01 51

663. V foin de qualité balles carrées 
90x120x240 luzerne 2° coupe balles 
rondes 120x120 Tél 06 21 14 56 82

658. V balles enrubannées d’ensilage de 
maïs + balles enrubannées d’herbe. Tél 06 
76 84 33 26

652. V Foin certifié bio ou non en grosses 
bottes carrées 1° et 2° coupe  ainsi que 
luzernes en sec ou enrubanné sec bottes 
rondes et carrées. Livraison par camion. 
Tél 06 82 90 71 90

651.  V Foin certifié bio ou non en grosses 
bottes carrées ,ainsi que luzernes  1° et 2° 
coupe très feuillueq. Luzernes enruban-
nées sèche en carrées ou rondes. Livrai-
son par camion. Tél 06 82 90 71 90

636. V foin RGI 2° coupe BR 120x120 
bonne qualité région Carmaux 140 €/T 
prix départ poss livraison Tél 06 70 42 
82 93 

Petites annonces 
2 parutions - 5 formules au choix : Aveyron - + Lozère - + Tarn + Cantal - 4 départements

Emplois

SARL DELRIEU - ESTAING 12
Livre foin 110 € T + paille (voir prix)

06 88 52 70 91

Sarl BOUYSSOU Frères
V. foin et paille BR et BC

Foin déclassé 
Livraison assurée

06 87 73 94 77

Les Pailles Aveyronnaises
Vend paille blé, orge, foin PN, 
luzerne 2°, 3°, 4° coupe, foin 

d’avoine immature. Prix Garantis. 
Livraison camion remorque

06 73 16 91 79 ou 06 75 59 05 64

Vente de foin BIO 
départ ou livré
RAYNAL DENIS
06 08 32 01 02

Vente foin, paille bottes carrées 
départ ou livré
RAYNAL DENIS
06 08 32 01 02

VOTRE ADMINISTRATIF AVEC SOPHIE
• Gestion du courrier
• Travaux administratifs,
• Notifications

N'hésitez pas, contactez-moi
Tél: 06.07.55.54.73 V Paille stockée sous hangar + foin

Livraison camion remorque
06 83 10 13 52
05 65 29 59 12

• Ramassage de pierres 
• Labour
•  Semis avec combiné 

pneumatique 
•  Préparation des sols avec 

Cover Crop (Disques)
•  Pressage Enrubannage en 

combiné 
•  Fauchage Conditionnage 

en 6 mètres 

• Fenaison de A à Z
• Élagage avec épareuse
• Tout type de broyage 
• Épandage de fumier
• Épandage d engrais 
•  Hersage de prairie
•  Location tracteur 

chauffeur

06 43 45 99 25

Aliments
Animaux

Immobilier

Pension

Groupement d’éleveurs caprins
RECHERCHE 

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
pour la collecte d’animaux 

1 à 2 jours par semaine.
Pour tout renseignement, 

contactez le 06 33 26 62 50

656. V paille balles carrées luzerne 
2° coupe extra foin livrées camion 
remorque Tél 06 70 74 03 98
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630. Prod de foin de Crau AOC excellente 
qualité V 1,2 et 3° coupe + livraison Tél 
06 37 39 02 84 - 06 72 71 45 46

627. V foin de luzerne 2° et 3° coupe 
extra bottes carrées Sud Aveyron Tél 06 
86 86 39 85

MATÉRIEL D’ELEVAGE
670. V Cause retraite région Lévézou 1 
cornadis 8 pl, un 4Z, 2 mangeoires, 6 bar-
rières stabu, 10 poteaux, 1 vêleuse; tél 06 
83 47 70 36 HR

VEHICULES AGRICOLES 
672. V tracteur Fendt cabine 306 LSA 
fourche Granier export charrue Huard 
TRE65T avec  extension 4 socs. Tél 05 
65 47 01 69 

626. 12 recherche tracteurs moiss bat-
teusse presses chargeurs télescopiques 
bon état et en panne Tél 06 84 61 38 25

641. V remorque Gourgon 2 essieux 12T 
+ four maïs électrique à gaz visible au tra-
vail Tél 06 82 50 85 37

659. H 57 ans cherche dame sérieuse 
45-57 ans Tél 06 45 61 47 08

669. V Piquets châtaigner sec 1,80 et 2,00 
m. Tél 05 65 46 18 22 HR

Petites annonces 
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Appel à Candidature de la SAFER Occitanie
Articles L 143.3 et R 142.3 du CRPM

La Safer Occitanie propose de rétrocéder les biens fonciers ci-dessous, la désignation 
cadastrale et le zonage des biens dans un document d’urbanisme peuvent être obtenus 
soit à l’adresse indiquée ci-après, soit sur l’avis affiché à la mairie de la commune 
concernée.
Tout intéressé pourra obtenir plus d’informations auprès de la Safer, et déposer leur 
candidature par email ou courrier postal au plus tard le 04/12/2020. Passée cette date, 
les demandes ne seront plus recevables.
Safer Occitanie - SD 12 5c Bvd du 122e RI Carrefour de l’Agriculture, 12026 RODEZ 
- service-12@safer-occitanie.fr - 05.65.73.38.80
Cet avis ne saurait être considéré comme un engagement de la Safer à l’égard des 
candidats.

Propriété : 26 ha 20 a 99 ca 
CASTANET 10 ha 60 a 88 ca - ‘Castanierol’: A- 191[53]- 193[160] - ‘Lavernhe’: 
A- 13(J)- 14- 16(J) - ‘Peyrebosc’: A- 28 à 35- 37- 161[36](J) - ‘Pre de la fon’: A- 27(J)
PRADINAS 13 ha 51 a 71 ca - ‘Bois negre et puech de lig’: D- 168- 186 - ‘La 
buffade’: D- 201 à 204 - ‘La rauzelle et le vernhas’: D- 195 - ‘La toulette’: D- 196 à 
200- ‘Les combettes’: D- 167- 1255[166](J)- 1255[166](K)- 1255[166](L) - ‘Peyre-
bosc’: D- 205
Urb : Cmne de CASTANET : zone A sauf s parcelles A 16 et 191 : zone N
Cmne de PRADINAS : Pas de document d’urbanisme
Fonds Libre/ Bâtî : Oui

Propriété : 2 ha 00 a 00 ca 
PREVINQUIERES 1 ha 66 a 25 ca - ‘La lande’: C- 900(*)
RIEUPEYROUX  33 a 75 ca - ‘L impery’: BP- 62[F1]- 119[61](*)[F1]
Urb : Cmne de PREVINQUIERES : SD
Cmne de RIEUPEYROUX : A
Fonds Libre/ Bâtî : Oui

RETROUVEZ TOUS NOS APPELS A CANDIDATURES SUR LE SITE 
INTERNET DE LA SAFER Occitanie : 

http://www.safer-occitanie.com/

CIAM 
ZA Bel Air 12000 Rodez
sa-ciam@wanadoo.fr 

05 65 42 24 77 

BUREAU D’ÉTUDE - CHARPENTE MÉTALLIQUE 
COUVERTURE - BARDAGE  

Études et réalisations 
tous types de bâtiments

Micro entreprise 
réalise toutes clôtures agricoles, 

tous types d’animaux

06 37 60 04 88 

NOUVEAU 
Fabrication de caisse pour 
chien adaptée Pick-up

12410 Salles-Curan
05 65 42 82 17 

agriequipement12@gmail.com
https://agriequipement.fr

Parc d’agnelage 
Barrière

Cornadis à fixer
Mangeoire mécanisée 

Mangeoire simple
Vis souple 

Chenils
(en kits, fabrication  

sur-mesure en Aveyron)

Matériel

Véhicules

DiversRencontres

Trouvez la bonne affaire grâce à nos  
PETITES ANNONCES
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Actualité

L’Institut des hautes études de 
l’Agriculture, Planet A, organi-
sait le 5 novembre, un webinaire 
sur le thème «Souveraineté éco-
nomique et solidaire : la néces-
sité de repenser les territoires». 
Au-delà de la relocalisation 
d’une partie de la production, les 
intervenants se sont accordés sur 
la signature (toute symbolique) 
d’un pacte entre l’agriculture et 
la société. 

«Il faut engager l’agriculture 
et les agriculteurs vers la tran-
sition agroécologique, vers une 
agriculture plus verte, plus juste, 
qui tienne compte des territoires, 
des spécificités et des attentes de 
nos concitoyens et ainsi regagner 
notre souveraineté agroalimen-
taire», a indiqué en introduction 
des débats, le ministre de l’agri-
culture, Julien Denormandie. Mais 
cette stratégie nécessite de repenser 
l’organisation territoriale de l’agri-
culture car beaucoup de régions 
semblent s’être spécialisées dans 
certains types de production au fil 
des ans. Au point qu’une bonne 
partie du territoire national dépend 
aujourd’hui des importations. 
La France achète ainsi près de la 
moitié de ses fruits et légumes à 
l’étranger important entre 40 % et 
50 % des tomates, concombres et 
courgettes, 39 % des poires, plus 
de 40 % des pêches et nectarines et 
presque ¾ du raisin de table. «La 
région Grand-Est importe 75 % 
du porc et 87 % des fruits que ses 
habitants consomment», a souli-
gné Sébastien Windsor, président 
de l’Assemblée permanente des 
chambres d’Agriculture (APCA). 
Pour lui, les Français commencent 
à prendre conscience que leur acte 

d’achat influence l’alimentation 
et les territoires. Sinon, «les cir-
cuits courts et les drives fermiers 
n’auraient pas eu autant d’engoue-
ment pendant la crise du Covid», 
a-t-il justifié. 

«Remettre l’agriculteur au 
cœur de projet»

L’un des nombreux enjeux est 
de pérenniser ce rapprochement 
entre société et agriculture et d’al-
ler chercher la valeur ajoutée chez 
le consommateur, a en substance 
plaidé Jean Rottner, président 
du Conseil régional Grand-Est. 
Militant pour une troisième voie 
entre l’agriculture biologique et 
l’agriculture conventionnelle, il 
veut «embarquer le consomma-
teur» sur la dimension travail de 
l’agriculteur : «Il faut lui prouver 
que cette valeur environnement est 
importante et qu’elle mérite d’être 
rémunérée pour l’agriculteur, en 
remettant ce dernier au cœur de la 
chaîne de valeurs», a-t-il ajouté. 
La rémunération et l’attractivité 
du métier sont des données essen-
tielles pour maintenir une agricul-
ture dynamique en France. «La 
transmission des exploitations et 
le renouvellement des générations 
sont tout aussi importants : le défi 
démographique est capital», a mar-
telé le député Dominique Potier, 
(Meurthe-et-Moselle) et directeur 
de l'observatoire de l’agriculture 
et du monde rural de la Fondation 
Jean-Jaurès. A ce titre, l’exemple de 
la Sarre est évocateur : des 26 000 
exploitations que ce Land comptait 
en 1960, il n’en reste aujourd’hui 
plus que 1 000 «dont 400 vivent 
normalement», a expliqué Roland 
Thies, secrétaire d’État aux affaires 

européennes et juridiques de la 
Sarre (Allemagne). D’où la néces-
sité de «remettre l’agriculteur au 
cœur de projet», de développer la 
contractualisation pour lui «assurer 
un revenu décent» de «protéger le 
foncier», et de «travailler sur la 
cohérence avec nos importations», 
a estimé Sébastien Windsor. «Reste 
à savoir quel prix le consommateur 
est prêt à mettre dans l’alimenta-
tion», a questionné Roland Thies. 
Certes les projets alimentaires 
territoriaux qui bénéficient d’une 
enveloppe de 80 millions d’euros 
jusqu’en 2023 peuvent constituer 
un élément clé pour relocaliser et 
ancrer des productions. Ils ne sont 
qu’un des longs maillons de cette 
souveraineté alimentaire encore 
émergente. 

Les projets alimentaires 
territoriaux

Les projets alimentaires territo-
riaux (PAT) ont pour objectif de 
relocaliser l'agriculture et l'alimen-
tation dans les territoires en sou-
tenant l'installation d'agriculteurs, 
les circuits courts ou les produits 
locaux dans les cantines. Issus de 
la Loi d'Avenir pour l'agriculture 
qui encourage leur développement 
depuis 2014, ils sont élaborés de 
manière collective à l’initiative des 
acteurs d'un territoire (collectivi-
tés, entreprises agricoles et agroa-
limentaires, artisans, citoyens etc.). 
L’objectif initial, prévu dans le pro-
jet de loi de Finances 2019, était de 
réaliser 500 PAT en 2020. Fin août, 
seuls 41 PAT avaient été validés 
par le ministère de l’agriculture et 
de l’alimentation. 

Institut des hautes études de l’agriculture 

Plaidoyer pour la souveraineté 
alimentaire territoriale

L ’ I n s t i t u t  n a t i o n a l  d e 
recherche, pour l'agriculture, 
l'alimentation et l'environne-
ment (INRAE), organisait, début 
novembre, un webinaire sur le 
thème «Vers des systèmes ali-
mentaires sains et durables : 
quand la recherche accompagne 
la transition». L’occasion pour 
l’Institut de faire le point sur les 
recherches en cours. 

Comment assurer la production 
d’aliments sains, nutritifs et acces-
sibles tout en étant respectueux de 
l’environnement ? C’est l’une des 
questions à laquelle l’INRAE a 
tenté de répondre début novembre. 
Il faut pour cela tenir compte d’un 
nombre important de facteurs 
comme «l’augmentation de la 
population, la stagnation des terres 
agricoles qui ne doivent pas empié-
ter sur la forêt, et bien entendu le 
changement climatique. L’équation 
est compliquée pour parvenir à 
la neutralité carbone en 2050», a 
indiqué le président de l’Institut, 
Philippe Mauguin. Comment donc 
produire autant si ce n’est plus en 
répondant aux besoins nutritionnels 
et aux attentes sanitaires de tous ? 

Pour résoudre cette quadra-
ture du cercle, l’INRAE travaille 
sur la recherche de contaminants 
chimiques dans les aliments, 
ceux-ci pouvant intervenir à diffé-
rents stades : ils peuvent se fixer 
dans les aliments non transformés, à 
l’image de la dioxine et des métaux 
lourds. «Ils peuvent aussi appa-
raître à la cuisson comme l’acry-
malide ou bien migrer comme le 
bisphénol de l’emballage au pro-
duit», a confirmé Erwan Engel, 
directeur de recherche à l’INRAE 
d’Auvergne-Rhône-Alpes. Tout 
l’enjeu tient dans la surveillance 
réglementaire et préventive et de 
passer la viande française bio et 
conventionnelle au crible des ana-
lyses comme elle l’a fait à travers 
Someat (lire plus loin). Parmi les 
300 viandes testées et représenta-
tives avicoles, bovines et porcines, 
l’Institut conclut à un haut niveau 
de sécurité vis-à-vis des paramètres 
toxicologiques. 

«Rééquilibrer les 
assiettes»

L’INRAE focalise aussi ses tra-
vaux sur les relations qui peuvent 
exister entre modes de production 
et qualité des aliments. C’est ainsi 
que l’Institut prouve scientifique-
ment que la qualité du lait est de 
meilleure qualité quand les vaches 
sont nourries à l’herbe. «La migra-
tion estivale des vaches vers des 
pâturages de montagne, produit 
des laits particulièrement chargés 
en vitamines, pigments et oméga 
3», témoigne une des enquêtes 
menées. Cependant, l’INRAE rap-
pelle que la consommation exces-
sive de viande et/ou de charcu-
terie peut être nuisible à la santé 
humaine. «Il convient de limiter 
sa consommation de charcuterie à 
150 grammes par semaine et par 
personne», recommande Fabrice 

Pierre, directeur de recherches et 
responsable de Toxalim à Tou-
louse. Car aujourd’hui, plus de 
65 % de la population française 
consomme plus que ce seuil préco-
nisé par le Plan National de Nutri-
tion Santé (PNNS). Cependant de 
nouveaux concepts alimentaires 
émergent, favorisant le végétal au 
détriment de l’animal, amenant les 
consommateurs «à rééquilibrer 
leurs assiettes» et contraignant 
à plus ou moins long terme, les 
agriculteurs et les industries ali-
mentaires à devoir s’adapter à ces 
nouveaux modes de consomma-
tion. Notamment par le biais de la 
transition agroécologique. 

La viande bio plus 
exposée 

L’étude Someat ,  première 
enquête de référence pour évaluer 
les risques chimiques des viandes 
bio et conventionnelles, a montré 
que les polluants environnemen-
taux sont plus concentrés dans la 
viande bio. Ce résultat «contre-in-
tuitif» n’a semble-t-il pas surpris 
les chercheurs. Pour eux, «les pol-
luants présents dans l’eau, le sol 
et l’atmosphère s’accumulent au 
fil du temps dans les graisses des 
animaux. Or, dans la filière bio, 
les durées d’élevage sont supé-
rieures». Ainsi les animaux accu-
mulent pendant plus de temps ces 
substances. Par exemple, un pou-
let bio vit en moyenne 81 jours 
contre 35 jours en moyenne pour 
un poulet conventionnel. Autre dif-
férence : dans le bio, les animaux 
ont accès aux espaces extérieurs, 
et sont plus exposés à l’environne-
ment que leurs congénères conven-
tionnels qui restent confinés. La 
viande bio n’en est pas moins sûre 
que la viande conventionnelle 
assure l’INRAE car les valeurs 
relevées sont largement inférieures 
aux seuils autorisés. 

Un confinement très 
sédentaire

Selon l’INRAE et Nutrinet-Santé, 
le confinement provoqué par le 
Covid-19 a bousculé les habi-
tudes alimentaires des Français. 
Et le second confinement risque 
d’être identique. Entre mars et mai, 
les chercheurs de l’INRAE ont 
adressé un questionnaire à 37 000 
volontaires de la cohorte Nutri-
net-Santé. Le dépouillement des 
statistiques confirme que 35 % des 
enquêtés ont admis avoir pris du 
poids, avec une moyenne d’1,8 kg. 
Et un peu plus de la moitié ont 
réduit leur activité physique. Pas 
moins de 63 % des sondés sont 
devenus plus sédentaires, restant 
assis 7 h/jour en moyenne. Dans le 
même temps, leur consommation 
de produits frais a diminué. L’étude 
confirme aussi que le confinement 
s’est traduit par une augmentation 
du grignotage et de l’apport calo-
rique (+443 kcal/jour en moyenne), 
notamment de biscuits, gâteaux et 
autres sucreries. Les chercheurs 
l’expliquent comme une réponse 
au stress (10 %) et à l’ennui (18 %).

INRAE

La recherche au service de 
la transition agroécologique

DU NOUVEAU 
CHEZ CBO !

Toujours + de partenaires 
à votre service

ventilation CBO ELEVAGE 
4 rue Garlassac, 12450 La Primaube  - 05 65 60 11 12

Filet brise vent


