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La préfecture a organisé une réunion sur le protocole ours à problème le jeudi 23 juillet.
Réunion à laquelle la chambre d’agriculture et la fédération pastorale étaient conviées

mais pas les syndicats majoritaires. Ils expriment leur ras-le-bol.

Réunion ours à problème :
les syndicats boycottés par l’État

▪ France
Les chefs d’État et de Gouvernement de l’Union  
Européenne ont trouvé un accord pour la Pac

▪ Département
Cuma 31/09 : une démonstration de robots broyeurs 
pour équiper les agriculteurs

▪ Syndicat
De nouveaux outils de communication pour 
les syndicats FDSEA et JA

p.3

p.4

p.7 p.12

p.11

p.6

COMPTE RENDU DE L’OFB SUR LE 
PROTOCOLE OURS À PROBLÈME À USTOU

p. 5Département

HAIES ARIÉGEOISES : OLIVIER PORTEFAIX 
EXPLIQUE LES PLUS-VALUES

p. 9Chambre D’agriCulture

p.8

Opération carburant 
en Couserans

La prochaine commande de GNR aura lieu le 
vendredi 7 août 2020.
Vos commandes doivent être envoyées par 
mail ou SMS avant le 6 août 17h.
Attention, cette opération concerne 
spécifiquement le canton du Couserans et ses 
adhérents.
Pour passer vos commandes (pas de fax) vous 
pouvez utiliser aussi les moyens suivants :  
06 75 60 68 30 ou bien ama.fdsea09@gmail.
com 
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L’AGENDA DE LA SEMAINE

08.08 - Marché aux fromages et aux miel 
des Pyrénées à Castillon-en-Couse-

rans. La fête du fromage et du miel des Pyrénées sera rempla-
cée cette année par un marché en raison de la crise sanitaire. 
Un marché en plein vent est donc prévu au centre du village 
de Castillon-en-Couserans. À cette occasion, le fromage invité 
est le Saint-Nectaire du Puy-de-Dôme présenté par la ferme 
des Lambres.

29.08 au 30.08 - Festival de la bande dessinée BD Plage 
à Sète. Ce festival de BD, organisé pour la neu-

vième fois se déroulera sur la plage du Lido, au bar-restaurant 
de la plage La Canopée. Une campagne de financement par-
ticipative a été organisée par l’équipe d’Arts Média de Sète 
pour financer l’événement.

08.09 au 10.09 - Journées Recherche innovation biogaz 
méthanisation organisée par Arvalis à Toulouse. 

Diverses thématiques abordées à travers trois sessions.Infor-
mations et inscriptions sur le site www.arvalis-infos.fr

Depuis 2016, le conseil départemen-
tal de l’Ariège réserve un espace im-

portant pour promouvoir le territoire au 
salon international de l’agriculture (SIA) 
de Paris. 

Chaque année, de nombreux producteurs 
et transformateurs du département se 
rendent dans la capitale pour participer au 
SIA.

Organisé en village cet espace se divise en 
plusieurs pôles : restauration, artisanat, 
tourisme et vente de produits agricoles.
Cette vitrine à Paris est une possibilité 
pour les producteurs ariégeois de se faire 
connaître mais surtout de mettre en lu-
mière leur savoir-faire. 

Le conseil départemental élargi chaque 
année son cercle d’exposants. En 2020, 
six agriculteurs et transformateurs se sont 

rendus pour la première fois à Paris pour 
vivre cette expérience exceptionnelle.
Outre la promotion des produits du dé-
partement, ces neufs jours à Paris per-
mettent de nouer des liens avec de nou-
velles personnes du territoire ou d’ailleurs, 
une semaine riche humainement parlant.

Candidatures pour 2021
L’édition 2021 du SIA se déroulera du 
27 février au 7 mars. Le conseil départe-
mental a lancé ses appels à candidature 
dernièrement.
Les personnes souhaitant être exposants 
sont invités à remplir le dossier de candi-
dature disponible sur le site internet www.
ariege.fr afin de devenir ambassadeur de 
l’Ariège durant neuf jours.

Les dépôts de candidature sont possibles 
jusqu’au 28 août 2020 à 17h à l’adresse  
salonagriculture@ariege.fr. Un comité de 

sélection se réunira pour déterminer les 
producteurs qui répondent au mieux aux 
attentes de cet appel à candidature.
Les résultats seront publiés le 23 sep-
tembre sur le site du conseil départemen-

tal et un mail sera envoyé à chaque candi-
dat. Une première réunion d’information 
se déroulera le mardi 13 octobre à 14h30.
Venez tenter l’expérience !

C.L.

27 FÉVRIER > 7 MARS 2021 #SIA2021

Venez vivre une expérience  
exceptionnelle à Paris !

SIA 2021 Le conseil départemental a lancé son appel à candidatures pour le salon de l’agriculture 2021.

JEU CONCOURS RÉUSSIR

Réussir lance un grand jeu
concourS Le groupe de presse Réussir lance un jeu avec une trentaine de lots 
à la clé.

Premier groupe de presse agricole français, 
Réussir a lancé un concours à destination 

des exploitants agricoles. 

Ce jeu est ouvert à toute personne majeure, ex-
ploitante. Une seule participation est possible 
par exploitation. Que l’on soit abonné aux re-
vues du groupe ou non, il est possible de parti-
ciper.

Pour cela, il suffit de remplir le formulaire dispo-
nible sur le site www.jeu.reussir.fr. Les participa-
tions sont ouvertes jusqu’au 20 décembre 2020, 
17h.

Quels sont les lots ?
Au total, 33 lots de diverse valeur sont proposés 
pour ce concours. Parmi eux, un quad d’une va-
leur de 7.000€, un pack allaitant, un pack laitier, 
une pince coupe balle, des citernes d’effluents 
agricoles ou encore un manteau isofarmer 
glentex.
Une variété de récompenses afin de corres-
pondre à tous les types de productions existantes 
dans l’Hexagone. Le tirage au sort sera réalisé le 
vendredi 15 janvier 2021. Les gagnants seront 
prévenus individuellement par mail de leur gain.
Le règlement complet de ce jeu concours est dis-
ponible sur le site www.jeu.reussir.fr.                 C.L.
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Comment le Covid-19 et l’environnement 
ont sauvé le budget de la Pac

À l’issue d’un marathon de 
quatre jours d’intenses 
pourparlers, les chefs 

d’État et de Gouvernement de 
l’UE sont parvenus, le 21 juillet au 
petit matin, à un accord à l’unani-
mité sur le cadre financier plurian-
nuel au de l’UE pour 2021-2027 de 
1074,3 milliards d’euros et un Plan 
de relance de l’économie post Co-
vid-19 doté de 750 milliards d’eu-
ros. 

Dans ce contexte exceptionnel, la 
Pac a été relativement épargnée 
alors qu’il y a un peu plus de deux 
ans, lorsque la Commission euro-
péenne s’apprêtait à présenter sa 
proposition de budget pour 2019-
2027, peu après que le Royaume-
Uni avait décidé de quitter l’UE, 
tous les yeux étaient tournés vers 
les fonds agricoles.
Entre-temps, la pandémie de co-
ronavirus mais aussi le Green deal 
européen qui fixe des objectifs très 
ambitieux à l’agriculture de l’UE 
sont passés par là.
“L’ombre au tableau, a admis la prési-
dente de la Commission européenne 
Ursula von der Leyen le 23 juillet de-
vant le Parlement européen, est un 
budget de l’UE très maigre. C’est une 
pilule difficile à avaler. Et je sais que 
cette Assemblée ressent la même 
chose”. Le Parlement européen, qui 
devra en effet se prononcer d’ici la 
fin de l’année sur ce budget 2021-
2027, menace déjà, dans une ré-
solution adoptée le 23 juillet, de le 
rejeter si des améliorations n’y sont 
pas apportées, Mais le Parlement 
européen a seulement le droit d’ac-
cepter ou de rejeter ce compromis, 

pas de l’amender. Et il n’a pas non 
plus de prérogatives sur le plan de 
relance de 750 milliards d’euros 
adossé à ce budget.

5 Mrds € perdus dans la 
dernière ligne droite…
Au final, la Pac hérite donc d’un 
budget de 356,4 Mrds dont 
258,6 Mrds pour les paiements di-
rects et les mesures de marché et 
77,8 Mrds pour le développement 
rural.
Le développement rural voit son 
enveloppe légèrement revue à la 
hausse par rapport à la proposition 
du mois de mai 2020 de la Commis-
sion européenne de 75 Mrds € mais, 
dans le même temps, les 15 mil-
liards € prévus pour le développe-
ment rural dans le plan de relance 
post-Covid-19 sont réduits de moi-
tié à 7,5 Mrds €. Au total la Pac perd 
environ 5 Mrds €. Pour 2014-2020, 
la Pac actuelle disposait d’un bud-
get de 373 Mrds € dont 277,9 Mrds 
(en prix 2011) pour le premier pilier.
En euros courants (avec une infla-
tion de 2 % prise en compte) et 
à périmètre constant (UE-27), le 
budget de la Pac pour 2021-2027 
est globalement maintenu par rap-
port à la période 2014-2020 mais en 
euros constants (2018) il enregistre 
quand même une baisse qui peut 
être évaluée à quelque 39 Mrds €. 
Selon les calculs du think tank Farm 
Europe “un peu moins de la moitié 
de cette baisse peut être lié coût du 
Brexit pour la Pac, le Royaume-
Uni était un financeur net de la Pac 
pour environ 2,7 milliards €/an. Par 
conséquent, plan de relance inclus, 
il est demandé aux agriculteurs eu-

ropéens de financer pour quelque 
20 milliards € d’autres politiques 
européennes”.

La Pac, à la marge
Néanmoins, contrairement à ce qui 
avait pu être le cas lors des précé-
dentes négociations budgétaires 
au cours desquelles les tractations 
autour du budget de la Pac ont pu 
être extrêmement tendues, cette 
fois, d’autres dossiers ont occu-
pé le centre des débats, en pre-
mier lieu la répartition des fonds 
du plan de relance post Covid-19 
entre subventions et prêts (mais 
aussi le contrôle exercé sur ces dé-
penses) sous la pression des pays 
dits frugaux Autriche, Danemark 
et Suède, rejoints par la Finlande, 
avec pour chef de file les Pays-Bas. 

Autres dossiers qui ont centralisé 
les débats: le lien entre budget de 
l’UE et respect de l’État de droit 
(visant tout particulièrement la Po-
logne et la Hongrie) et comme lors 
de chaque négociation de ce type, 
les rabais dont bénéficient certains 
contributeurs nets.

L’enveloppe du fonds de relance de 
750 milliards d’euros sera compo-
sée de 390 milliards d’euros sous 
forme de subventions (contre 500 
milliards prévus au départ) et de 
360 milliards d’euros de prêts rem-
boursables (au lieu de 250 milliards 
initialement).

Une baisse mécanique
La part des subventions ayant subi 
d’importantes coupes, les rallonges 
budgétaires prévues dans ce cadre 
pour certains programmes com-
munautaires se sont vues, quasi 
mécaniquement, rabotées. Le dé-
veloppement rural en fait donc les 
frais, voyant son enveloppe réduite 
de moitié (de 15 à 7,5 Mrds). Mais 
les autres programmes également 
ont souffert : le programme-cadre 
de recherche Horizon Europe voit 
sa rallonge budgétaire passer de 
13,5 milliards d’euros à 5 milliards, 
le programme InvestEU de 30 Mrds 
à 5,6 Mrds et le Fonds pour une 
transition équitable est réduit à 
10 milliards d’euros contre 30 mil-
liards auparavant.
L’ensemble de ce fonds de relance 
sera mobilisé sur les trois premières 
années de la période 2021-2027 
(70 % en 2021 et 2022 et le reste en 
2023). Les États membres élabo-
reront des plans nationaux pour la 

reprise établissant leur programme 
de réforme et d’investissement (qui 
pourront concerner le secteur agri-
cole) qui seront évalués par la Com-
mission européenne dans les deux 
mois qui suivent leur présentation.
S’agissant des rabais, des correc-
tions forfaitaires ont été accordées 
au Danemark (377 millions d’eu-
ros), à l’Autriche (565 millions), à la 
Suède (1,069 milliard), aux Pays-
Bas (1,921 milliard) et à l’Allemagne 
(3,671 milliards d’euros) pour un to-
tal de 7,6 milliards d’euros par an et 
53,2 milliards d’euros sur la période.

33 % du budget  
communautaire
Les pourparlers ayant longtemps 
achoppé sur ces points, le Cadre fi-
nancier pluriannuel, à proprement 
parler, n’a pas énormément bougé 
au cours des quatre jours et nuits 
de marchandages. Et les fonds de 
la Pac ont même gagné au pas-
sage 2,8 Mrds € pour compenser 
une partie des pertes enregistrées 
au titre du plan de relance. La Pac 
représentera donc encore sur l’en-
semble de la période 2021-2027 
quelque 33,1 % du budget commu-
nautaire (hors plan de relance) et sa 
part sera encore de 31 % en 2027, 
dernière année de programmation 
(contre 35,7 % en 2021). Sur l’en-
semble de la période précédente 
2014-2020, elle représentait 38,8 % 
(et 35,7 % en 2020).

Les exigences des stratégies “de 
la ferme à la table” et “biodiversi-
té 2030” qui comptent mobiliser 
fortement les outils de la Pac ont 
joué en faveur du maintien du bud-
get agricole. Lors de la révision de 
la proposition de la Commission 
européenne en mai dernier, des 
fonds supplémentaires (d’environ 
25 Mrds €) avaient été ajoutés au 
budget de la Pac pour justement 
répondre à ces nouveaux objectifs 
très ambitieux (réduction de 50 % 
de l’utilisation des produits phy-
tosanitaires, 25 % de surfaces en 
agriculture biologique…). Le com-
promis final sur le cadre financier 
pluriannuel indique d’ailleurs que 
40 % des fonds de la Pac devront 
être consacrés à l’action en faveur 
du climat et de l’environnement 
alors que cette part n’est que de 
30 % dans le budget en général. Les 
négociations sur la réforme de la 
Pac vont désormais pouvoir réelle-
ment s’engager avec cette pression 
supplémentaire. 

AG

BUDGET En euros courants (inflation prise en compte), l’enveloppe agricole est globalement maintenue  
et pèsera encore pour quelque 33 % de l’ensemble du cadre financier pluriannuel. 



La FDCuma 31/09 ainsi que 
le Conseil départemental 
de la Haute-Garonne ont 

organisé le 17 juin une démons-
tration de robots broyeurs télé-
guidés dans le Luchonnais. Les 
deux structures soutiennent 
en effet la création d’une cuma 
agro-environnementale. 

À vrai dire, le débroussaillage en 
montagne et dans les zones inter-
médiaires est une vraie probléma-
tique.

“La Cuma apparaît être le bon 
outil. Un robot broyeur peut ac-
céder à la plupart des sites ; il ne 
présente par ailleurs aucun risque 

pour le chauffeur puisque le pilo-
tage est effectué à distance. Cet 
outil pourra être utilisé a minima 
en Haute-Garonne et en Ariège, 
voire dans les Hautes-Pyrénées”, 
explique Magali Laporte, direc-
trice de la FDCuma 31/09. Avant 
de poursuivre : “C’est un matériel 
innovant et coûteux. Il faut que les 

agriculteurs intéressés s’engagent 
sur de petites surfaces. L’amortis-
sement est évalué à 6 ans”. 

Un large choix 
de matériels
Et justement, ce 17 juin, ils étaient 
nombreux à avoir fait le dépla-
cement. À l’instar de Jean-Paul 
Bistos-Vaysse. Celui-ci possède  
12 ha en forte pente dans le pié-
mont pyrénéen. “Ce sont des 
pentes à 40%. À 60 ans, je n’ai plus 
envie de débroussailler à la main. Il 
y a 20 ans, ça allait”, indique-t-il. 
“Nous avons 2 ha à débroussailler. 
Les terrains sont en pente. Avec le 
tracteur, ce n’est pas possible”, re-
late quant à lui Alain Héron. Mais 
ce jour-là, il n’y avait pas que des 
agriculteurs. Un représentant du 
(futur) parc naturel régional Com-
minges Barousse Pyrénées était 
aussi présent ; l’outil pourrait être 
utilisé sur une surface allant de  
10 à 12 ha. 

Pendant toute une matinée, les 
potentiels cumistes ont ainsi pu 
comparer six matériels en condi-
tions réelles : à partir de critères 
techniques (puissance, moteur, 
vitesse, inclinaison, poids robot, 

poids broyeur, poids total, dimen-
sions, télécommande), de cri-
tères d’entretien (consommation, 
temps et facilité de nettoyage, 
pièces d’usure à prévoir et leurs 
prix), ainsi que de critères écono-
miques (SAV, concessionnaire). 
Bref, tous les points forts et les 
points faibles de chacun ont été 
minutieusement étudiés. 

Les premiers chantiers 
en fin d’année
Les personnes intéressées se don-
naient quelques jours avant d’ac-
ter le choix de tel ou tel équipe-
ment. La Cuma Pyrénées Espace 
d’Innovation (PEI), interdépart-
mentale entre la Haute-Garonne, 
l’Ariège et les Haute-Pyrénées, a 
officiellement été créé le 1e juil-
let.  Le matériel devait quant à lui 
être acheté quelques semaines 
après. “La Cuma devra également 
acquérir une cuve pour le fioul ainsi 
qu’un souffleur. En ce qui concerne 
la maîtrise du robot, ce dernier sera 
téléguidé par un salarié de Multi 
Agri 31” précise encore Magali 
Laporte. Les premiers chantiers 
de débroussaillage mécanique 
pourront alors débuter.

A.T., Trait d’Union Paysan. C.L.
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Une démonstration de robots 
broyeurs par la Cuma 31/09

CUMA La FDCuma 31/09 investit dans des robots broyeurs pour équiper les adhérents ariégeois et haut-garonnais. 
Une démonstration de matériel s’est déroulée début juin.

Couverts végétaux : intérêt agronomique pour les agricul-
teurs  et écologique pour le maintien de la faune sauvage
La CAPA vous propose une gamme d’espèces et de variétés disponibles pour le semis des couverts végétaux correspondant aux attentes des agriculteurs.
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Six grandes espèces pour réaliser des mélanges “à la carte” selon 
les intérêts recherchés :

Conseils de semis :

• Semer le + tôt possible et respectez les dates de semis 
     selon les espèces
• Lit de semences assez fin en surface
• Profondeur de semis 1 à 2 cm maxi,quelque soit le mode  
    de semis
• Préférez une répartition à la volée (meilleure couverture  
 du sol) ou en Ligne (favorise le déplacement de la faune  
     sauvage dans les cultures)
• Roulage après semis (levée rapide et homogène)
• Surveillance des jeunes semis (limaces)
En 2019,  il y a eu 2 plateformes couverts d’été suivis par la chambre 
d’agriculture de l’Ariège :
David Comminges: Crabot 09130 Sainte Suzanne
Michel Gianesini Royat 09700 Montaut

Intérêts pour les agriculteurs
• Conservation des sols : protection contre l’érosion et le 
ruissellement/amélioration de la structure.
• Zone d’hovernage pour les insectes et stimulation de  
la vie biologique des sols.
• Enrichissement du sol en matière organique.
• Concurrence vis-à-vis des adventives.
• Facillité d’implatation/de destruction des couverts.
• Piège à nitrate conforme à la “directive nitrate”.

Intérêts pour la petite faune sauvage
La faune sauvage, de la fin de l’été au début de l’hiver, 
à besoin de se nourrir, de trouver un refuge et un abri 
pour lutter contre la prédation et s’adapter aux condi-
tions climatiques.

Un couvert végétal pet jouer ces rôles si il est maintenu 
le plus longtemps possible au cours de l’hiver et si il et 
constitué d’espèces végétales diversifiées.



EN BREF

- Joël Giraud, secrétaire d’Etat à la Ruralité

Gouvernement

Joël Giraud, 60 ans, a été nommé le dimanche 26 juillet, secrétaire d’État en charge de la Ruralité dans le 
gouvernement de Jean Castex. Il épaulera sa ministre de tutelle, Jacqueline Gourault, ministre de la Co-
hésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Joël Giraud, 60 ans, est né à Gap 
(Hautes-Alpes). Membre du parti radical de gauche, il était, depuis 2002, député de la 2e circonscription des 
Hautes-Alpes. Il avait été réélu en 2017 avec la double investiture de la République en Marche et du Parti 
radical. Joël Giraud, qui a été maire de l’Argentière-la Bessée (2.300 hab), commune située dans le Parc des 
Ecrins, a été conseiller régional de mars 2004 à mars 2014, et vice-président du Conseil régional Provence-
Alpes-Côte d’Azur. Dans un communiqué de presse, l’Association des maires ruraux de France (AMRF) s’est 
félicitée de cette nomination. Elle avait demandé, lors de la reconduction de Jacqueline Gourault dans le 
gouvernement Castex la “nomination d’une personne en charge d’un ministère délégué à la ruralité, en par-
ticulier pour accélérer la mise en œuvre des engagements pris par le Gouvernement dans le cadre de l’Agenda 
rural” l’AMRF demande l’accélération de cet agenda expliquant notamment que “les habitants du monde 
rural ne peuvent plus attendre les calendes grecques pour voir émerger des solutions concrètes à leurs pro-
blèmes de la vie quotidienne (mesures sur la santé, la mobilité, le numérique, l’emploi, la Culture…)”. Le dernier 
secrétaire d’État à la Ruralité était Nicolas Forissier entre 2004 et 2005. Il était alors rattaché à l’Agriculture. 
Depuis ce dossier a été, en majeure partie, rattaché au ministère de l’Aménagement du Territoire.
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Ariège

Depuis le début de la sai-
son, les attaques d’ours 
se succèdent dans le dé-

partement et en particulier sur 
les estives du Couserans.

L’estive du col d’Escots à Ustou 
a connu une nuit des plus com-
pliquée du 15 au 16 juillet. En 
effet, au total quatre ours - une 
femelle, deux petits et un mâle – 
ont été observés à proximité du 
troupeau durant ces deux jours. 
L’ourse femelle est apparue la 
première accompagnée d’our-
sons non loin du troupeau de bre-
bis que la bergère de l’estive ras-
semblait en prévision de la nuit. 
Effrayée, cette dernière s’est ré-
fugiée pour ne pas être aperçue 
par l’ursidé. 
Cette estive, où l’effarouche-
ment renforcé a été déclenché le 
6 juillet par la préfète de l’Ariège, 
Chantal Mauchet, était sous la 
surveillance des agents de l’office 
français de la biodiversité (OFB) 
depuis le 13 juillet après une pre-
mière semaine de surveillance du 
6 au 10 juillet.
La bergère a informé les agents 
de la présence de l’ursidé dès leur 
arrivée. La météo, capricieuse 
cette nuit-là, n’a pas aidé les ef-
faroucheurs dans leurs fonctions. 
En effet, le brouillard était très 
présent. Cependant, les agents 
ont procédé à plusieurs tirs d’ef-
farouchement au cours de la nuit 
face à l’agitation du troupeau 
mais aussi car ils ont vu un ours 
mâle s’approcher des brebis à 
plusieurs reprise.

“Ours à problème”
Dès qu’elle a été informée de la 
situation, Chantal Mauchet a dé-
cidé de déclencher le protocole 

“ours à problème” sur l’estive 
d’Escots. 
Un protocole visant à analyser 
le comportement des ursidés et 
à observer leurs activités dans 
un secteur définit pour, par la 
suite, mettre en place diverses 
mesures graduées. Dans un pre-
mier niveau, les agents de l’OFB 
procèdent à un effarouchement 
très renforcé de l’animal. Si ce 
premier niveau ne montre pas 
son efficacité, l’animal est captu-
ré pour être équipé d’un système 
GPS afin de suivre ses déplace-
ments. Enfin, le dernier niveau 
de ce protocole consiste à l’élimi-
nation de l’animal et son rempla-
cement en cas d’échec des précé-
dents niveaux. 
Suite à la nuit du 15 au 16 juillet, 
l’OFB a entamé une première 
phase d’observation et de consta-
tation. Il a ainsi échangé avec les 
éleveurs dont les brebis sont sur 
place, avec la bergère et les effa-
roucheurs présents cette nuit-là.

Cette expertise rapide a été ac-
tualisée les jours suivants afin de 
voir si les ours aperçus étaient 
revenus sur l’estive ou si d’autres 
attaques avaient été déclarées.
“Nous n’avons pas observé la pré-
sence d’un ours au comportement 
anormal, c’est-à-dire qui serait 
trop familier avec les humains, 
agressif ou anormalement préda-
teur, sur l’estive du col d’Escots. 
Cela ne veut pour autant pas dire 
qu’il n’y a pas de problème sur 
celle-ci”, développe Hervé Blu-
hm, directeur régional de l’OFB.

Des renforts sur place
Cependant, conscients des 
risques pour la bergère en poste 
et de la fréquence des prédations 
au col d’Escots, l’État a tout de 
même décidé de renforcer la pro-
tection sur cette estive.
“Un second berger sera présent de 
façon permanente sur l’estive, un 
troisième viendra en appui pour 
la nuit. La brigade grands préda-

teurs terrestres sera également 
présente fréquemment pour as-
surer les effarouchements”, déve-
loppe Chantal Mauchet.
Ces informations ont été révé-
lées à la profession, représentée 
par Philippe Lacube, président 
de la chambre d’agriculture, et 
Alain Servat, président de la fé-
dération pastorale et maire d’Us-
tou, au cours d’une réunion le 

23 juillet dernier.
Mécontents de ces réponses qui 
selon eux ne résoudront pas le 
problème de l’ours, les deux élus 
ont quitté la réunion (plus d’in-
formations p.6).
Christine Téqui, présidente 
du conseil départemental de 
l’Ariège, a de son côté publié 
un communiqué exposant son 
mécontentement. “Le jour où 
un drame humain interviendra, 
quels seront les commentaires 
qui l’accueilleront ? Dans les Py-
rénées, aujourd’hui comme par le 
passé, la présence des ours est un 
problème. C’est la réalité. L’État 
peut refuser de la voir, refuser de 
rencontrer les élus locaux avec la 
profession agricole pour ne pas 
l’entendre. Mais lorsque la situa-
tion va encore empirer, qui sera 
responsable ? Tout le monde car il 
n’y aura pas de vainqueur au mo-
ment de déplorer un drame”, a-t-
elle déclaré.
Au 24 juillet, cinq estives bénéfi-
ciaient de l’effarouchement ren-
forcé : le Col d’Escots, Turguilla, 
le Laquet, le Trapech et Arreou.

C.L.

Lancement du protocole ours 
à problème à Ustou

OURS La préfète de l’Ariège a déclenché le protocole ours à problème le 16 juillet dernier sur l’estive du col 
d’Escots à Ustou.

En novembre dernier, la chambre d’agriculture a signé une conven-
tion de partenariat avec la MSA Midi-Pyrénées Sud. L’objectif de 
celle-ci est d’accompagner ensemble des agriculteurs dans la pré-
vention des risques et la santé au travail.
L’une des thématiques les plus importante de ce partenariat est la 
prédation. Ainsi, trois numéros de téléphones ont été mis à dispo-
sition des éleveurs et des bergers touchés pour qu’ils puissent être 
accompagnés et écoutés en cas d’attaque :
• Psychologue responsable de la cellule de prévention du mal-être : 
06 35 18 59 01.
• Conseiller en prévention des risques professionnels :  
06 84 78 98 42.
• Agriécoute (7j/7 24h/24), numéro national d’écoute en cas de 
détresse 09 69 39 29 19.

UN SOUTIEN PAR LA MSA

De gauche à droite : Hervé Bluhm, directeur régional de l’OFB, Chantal Mauchet, préfète de l’Ariège et Stéphane Defos,  
directeur de la DDT.

- Bérangère ABBA secrétaire d’Etat auprès de Barbara Pompili

Biodiversité

Pas moins de onze secrétaires d’État ont été nommés dimanche  
26 juillet par le gouvernement Castex. Parmi eux, Bérangère Abba,  
43 ans, qui s’occupera auprès de Barbara Pompili, ministre de la Tran-
sition écologique, du dossier de la biodiversité. Députée de la Haute-
Marne, Bérangère Abba a commencé sa carrière politique comme 
conseillère municipale à Chaumont en 2014, sur la liste divers droite 
de Cyril de Rouvre. Investie par La République en marche (LREM) en 
2017, elle est élue au second tour face, avec 53,44 % des voix, à Adrien 
Guené (LR), assistant parlementaire du député sortant Luc Chatel. 
En février 2019, elle a été nommée déléguée nationale de LREM à la 
Transition écologique. Adhérente de la Coordination nationale des 
collectifs contre l’enfouissement des déchets radioactifs (CEDRA), une 
association antinucléaire, elle a été désignée par l’Office parlemen-
taire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) 
comme représentante du Parlement au conseil d’administration de 
l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra).
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L’État boycotte les syndicats  
majoritaires

CONFÉRENCE DE PRESSE Les syndicats majoritaires FDSEA et JA n’ont pas été invités à la réunion sur les 
ours à problème à la préfecture de Foix, le jeudi 23 juillet dernier.

Le jeudi 23 juillet, la préfec-
ture a organisé une réunion 
au sujet du protocole ours 

à problème, conformément à la 
feuille de route “pastoralisme et 
ours”. 

Les récents événements, notam-
ment ceux de la nuit du 15 au 
16 juillet sur l’estive du Col d’Es-
cots, à Ustou, ont donné l’espoir 
à la profession agricole pour que 
l’État prenne enfin conscience 
de ses responsabilités et de cette 
problématique poignante en 
Ariège. 

Une énième déception  
des syndicats par l’État
Irrémédiablement, l’État conti-
nue à faire la sourde oreille en 
réunissant uniquement quelques 
élus et administratifs concernés. 
Cependant, il a jugé opportun 
d’y convier l’association pour la 
protection des animaux sauvages 
(ASPAS), association pro ours ne 
comportant que quatorze adhé-
rents en Ariège, plutôt que les 
syndicats majoritaires FDSEA et 
JA regroupant plus de 500 agri-
culteurs sur le département. Les 
représentants de l’État créditent 
plus de légitimité aux associa-
tions pro ours qu’aux élus et aux 
professionnels représentants du 
territoire.

Une opposition des élus face 
à cette supercherie
Philippe Lacube, président de la 
chambre d’agriculture de l’Ariège, 
et Alain Servat, maire de la com-
mune d’Ustou et président de la 

fédération pastorale de l’Ariège, 
invités à cette réunion, ont ex-
primé leur opposition face à 
cette “sélection” injuste. Après la 
lecture du rapport du directeur 
régional de l’office français de la 
biodiversité (OFB), Hervé Bluhm, 
où celui-ci considère mot pour 
mot qu’”il n’y a pas de problème 
à Ustou”, les deux élus ont décidé 
de quitter cette supercherie.
Tout juste sortis de la préfecture, 
ces derniers ont rejoinds les re-
présentants des JA et de la FD-
SEA et tous se sont exprimés lors 
d’une conférence de presse. Il ont 
exposé leur mécontentement lié 
à cet “oubli”.  
Jacque Hato, vice-président de la 
FDSEA, soutient cette initiative. 
”On ne peut pas dire qu’on a quitté 
cette réunion puisque on n’y était 
pas invité. On est outré car nous 
sommes tous les jours sur le terrain 
auprès des agriculteurs. C’est d’au-
tant plus scandaleux que l’État 
donne du crédit à une association 
non-représentative.”
“C’est une provocation de ne pas 
inviter nos syndicats !”, insiste Clé-
mence Biard, présidente des JA09 
qui a rejoint la conférence de 
presse et exprimé sa déception. 
Alain Servat le souligne : ”Aucun 
des agents de l’OFB étant inter-
venus sur l’estive effarouchée et 
aucun président des groupements 
pastoraux concernés n’étaient 
conviés à cette réunion.”

Une dangerosité  
omniprésente
Alain Servat, méprisé par les as-
sociations pro ours depuis sa 

prise de position en rapport à 
l’interdiction de randonnée sur sa 
commune, souhaite éviter qu’un 
incident grave se produise face à 
l’ours. “Je ne veux pas que des ran-
donneurs se trouvent attaqués sur 
ma commune, c’est la raison pour 
laquelle j’ai pris cet arrêté.” Un ar-
rêté qui selon la préfète, n’était 
pas en possession ce jour-là. Cela, 
peu porter certaines interroga-
tions. 
De plus, la lecture du rapport de 
l’OFB minimise les faits et ne re-
flète en aucun cas les réalités de 
terrain. Philippe Lacube évoque 
le fait que “les effaroucheurs ve-
nus des Alpes sont des gens qui 
connaissent leur travail. Ils le font 
et bien. Cependant, ils sont dé-
bordés et pas assez nombreux. 
Leurs relations avec les agents 
ariégeois ne semblent pas être des 
meilleures. Nous regrettons qu’ils 
n’aient pas été invités à la réunion, 
et que nous n’ayons pas pu avoir 
leur version de la nuit sur l’estive.”

La prédation est telle qu une ber-
gère stagiaire du CFPPA a changé 
d’estive a la demande du direc-
teur d’établissement qui ne veut 
pas la mettre en danger. 

Des préjudices  
encore observés
Des constats toujours plus alar-
mants ont été observés par un 
berger d’appui le 17 juillet. En ef-
fet, un ours “énorme”, selon ses 
propos, se promenait à proxi-
mité de la cabane de l’estive. Ce 
même jour, un garde de l’OFB a 
pu constater du sang frais et une 
brebis prédatée.

Philippe Lacube et Coline 
Grandjacques, animatrice mon-
tagne, chargée du dossier pré-
dation à la chambre d’agriculture 
de l’Ariège, se sont rendus sur les 
lieux et ont rencontré deux ran-
donneurs effrayés et en pleurs, 
paniqués à l’idée de croiser un 
ours sur leur chemin.

Une transparence  
falsifiée
À ce jour, la presse a demandé le 
rapport complet de l’OFB pour 
la nuit du 15 au 16 juillet. Cepen-
dant, la préfète de l’Ariège a refu-
sé argumentant que ce document 
lui était adressé et uniquement à 
elle et qu’il n’est pas concevable 
de mettre dans les mains des mé-
dias de telles informations. 

Il est inquiétant d’observer une 
telle attitude face à un sujet aus-
si sensible en Ariège. Le grand 
public mérite de connaître les 
réalités du terrain. Maintenir les 
populations et la gouvernance lo-
cale dans l’ignorance est le début 
d’une manipulation de masse qui 
porte un grand préjudice à toute 
la profession agricole. 

Au cours de cette réunion, la pré-
fète est également revenue sur 
ses propos publiés le 16 juillet 
2020. En effet, dans un commu-
niqué, elle annonçait “Malgré les 
opérations d’effarouchement ren-
forcé, les ours n’ont pas été mis en 
fuite”. Mais, le 23 juillet, elle prô-
nait fièrement la réussite de ces 
mêmes agents de l’OFB dans l’ef-
farouchement des ursidés cette 
même nuit.

Comment être convaincant au-
près de la profession et avoir sa 
confiance, si l’on change de dis-
cours tous les quatre matins ? 

C’est impossible !

FDSEA et JA 09

Retrouvez les terroirs sur les aires 
du réseau Vinci autoroutes

INITIATIVE Cet été sur le réseau Vinci Autoroutes, “Les Petits Marchés d’ici” invitent les automobilistes à faire  
le plein de produits du terroir lors de leurs pauses.

À l’occasion des grands dé-
parts estivaux, les terroirs 

s’invitent sur les aires du ré-
seau Vinci autoroutes dans le 
cadre du dispositif d’anima-
tions éphémères #BienArriver. 

Dès le 10 juillet 2020, “Les Petits 
Marchés d’ici” permettent aux 
vacanciers de découvrir sur leurs 
trajets les produits et spécialités 

des régions traversées, tout en 
soutenant l’agriculture locale. 

Grâce au partenariat noué entre 
Vinci Autoroutes et la FNSEA, ce 
sont plus de 35 aires qui accueil-
leront ainsi des producteurs – 
le temps d’un weekend pour 
certaines, tout au long de l’été 
pour d’autres – pour faire rimer 
l’envie de “bien voyager” avec le 

plaisir de “manger français” #je-
mangefrançais.

De nombreux producteurs vien-
dront ainsi à la rencontre des 
voyageurs pour promouvoir 
l’agriculture locale et vendre 
leurs produits : melons, miel, la-
vande, huile d’olive, fromages, 
fruits d’été et charcuteries de 
nos régions… C’est un festival 

gustatif qui sera proposé aux 
petits et grands, afin de décou-
vrir le meilleur des territoires et 
de profiter d’un avant-goût des 
vacances !

Cette initiative s’inscrit dans la 
volonté conjointe de la FNSEA 
et de Vinci autoroutes de mettre 
en avant les produits de saison 
et de proximité, de valoriser les 

circuits courts et de soutenir les 
filières agricoles à travers l’orga-
nisation de marchés locaux.

Le calendrier de ces marchés à 
ciel ouvert est disponible sur le 
site de Vinci autoroutes.
h t t p s : / / w w w.v i n c i - a u t o r o u t e s .
com/fr/actualites/etapes-bienarri-
ver-marches-producteurs

FNSEA
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De nouveaux outils pour  
développer la communication

PARTENAIRE Les syndicats JA et FDSEA s’équipent en matériels professionnels photo et vidéo avec l’aide  
Crédit Agricole.

Suite à la réunion JA et FD-
SEA du 2 juillet dernier 
avec le Crédit Agricole Sud 

Méditerranée, les conventions 
de partenariat ont été signées 
pour les deux syndicats. 

Exceptionnellement cette année, 
une demande particulière de fi-
nancement a été allouée par la 
banque mutualiste pour que les 
syndicats majoritaires ariégeois 
puissent investir dans du matériel 
audiovisuel de professionnels. 

Un renouveau pour  
les syndicats
Depuis quelques années, le be-
soin de renouveler les moyens 
de communication au sein des 
syndicats se fait ressentir. Les 
nouveaux outils et les attentes 
de plus en plus évidentes du 
grand public poussent les syndi-
cats à travailler sur de nouveaux 
supports. Notre désir de créer 
de nouveaux liens avec le grand 
public nous permet de dévelop-
per l’offre de communication 
des syndicats FDSEA et JA et de 
réfléchir à de nouveaux projets 
plus adaptés et percutants. Et 
ainsi pouvoir parler de l’agricul-
ture ariégeoise. Comme le dit 

l’adage : ”un support visuel corres-
pond à mille mots”, chaque agri-
culteur,chaque pratique, chaque 
filière et chaque technique pour-
ront être mis en valeur, être dé-
crits et compris par tous. 

Quels matériels  
et pour quelles raisons
Choisir son matériel n’est pas 
une mince affaire, on le choisi 
en fonction de ses besoins. C’est 
pourquoi JA et FDSEA ont sélec-
tionné un appareil photo reflex 
pour effectuer des prises de vues 
des paysages ariégeois ainsi que 
de ses agriculteurs pour repré-
senter le département à sa juste 
valeur mais aussi agrémenter les 
pages de notre journal syndical 
Terres d’Ariège. Cet appareil sera 
accompagné de divers acces-
soires tels que deux objectifs à 
focale variable, un trépied pour 
les interviews fixes,  un tabilisa-
teur pour filmer tout en se dépla-
çant, un micro d’ambiance pour 
capturer au mieux les meilleurs 
moments de nos manifestations 
mais également un micro-cravate 
pour interroger les agriculteurs 
ariégeois quels que soient l’envi-
ronnement et les conditions mé-
téorologiques.

Les syndicats lancent  
un appel à idées  
pour septembre 2020 ! 
Cette initiative sera effective dès 
la rentrée prochaine. N’hésitez 
pas, agricultrices et agriculteurs 
porteurs d’idées attractives à 
nous contacter,dès le mois de 
septembre, afin de valoriser 
l’agriculture locale. Interviews, 
photos, reportages, tournées, 
portraits… tout est possible. 
Mettre en valeur votre exploita-

tion, parler de vous, de vos pra-
tiques, de vos envies et de vos 
problématiques de terrain est 

l’une des priorités des deux syn-
dicats. 

FDSEA et JA09

Accord sur le budget de l’UE : Une  
nouvelle étape franchie pour l’Europe

BUDGET Forts de leurs convictions européennes, la FNSEA et JA saluent l’accord trouvé par les chefs d’État et le 
gouvernement, lors du Conseil d’État qui s’est fini le 20 juillet. 

Forts de leurs convictions 
européennes, la FNSEA et 

JA saluent l’accord trouvé par 
les chefs d’État et le gouverne-
ment, lors du Conseil européen 
qui s’est achevé dans la nuit du 
20 juillet. Celui-ci permettant 
de doter l’Union Européenne 
d’un budget pour la période 
2021-2027, renforcé d’un plan 
de relance combinant subven-
tions et prêts. Dans cette né-
gociation difficile, le chef de 
l’État a su défendre l’intérêt 
européen et “limiter la casse” 
pour le secteur agricole.

Il s’agit d’un compromis histo-
rique concourant à la solidarité 
entre États membres, face à une
crise sans précédent, et enga-

geant une nouvelle phase de la 
construction européenne.
L’agriculture qui fait l’objet de la 
première politique intégrée eu-
ropéenne, entend y jouer, une 
nouvelle fois, un rôle central en 
contribuant à la souveraineté de 
l’Union via sa sécurité alimen-
taire.
Cet accord sur le cadre finan-
cier pluriannuel fixe également 
le budget de la future PAC. Par 
rapport au point de départ de 
la négociation posé par la Com-
mission européenne en 2018, les
négociations ont permis des 
avancées réelles sur le budget 
adopté. Au final, les moyens 
consacrés à la Politique Agri-
cole Commune sont maintenus 
à leur hauteur actuelle en euros

courants, soit 386 milliards d’eu-
ros, dont 62 milliards d’euros 
pour la France, avec un budget 
renforcé sur le second pilier.
Toutefois, ce maintien cache 
une érosion du budget euro-
péen consacré à la PAC puisque,

comme lors de chaque round de 
négociation, l’impact de l’infla-
tion n’est pas pris en compte. Il 
faudra également être vigilant 
sur l’ambition de la Commission 
européenne dans les stratégies 
“De la ferme à la table” et “Bio-

diversité 2030” visant à accélé-
rer les transitions notamment 
écologiques, de l’agriculture. 
Avec des moyens supplémen-
taires limités, les objectifs de-
vront être adaptés : difficile de 
demander aux agriculteurs de 
faire plus sans leur en donner les 
capacités financières.

Les négociations sur les outils de 
la PAC vont maintenant démar-
rer. Nous attendons de l’Union 
européenne qu’elle affirme clai-
rement son ambition pour le re-
nouvellement des générations 
d’agriculteurs et leur mission 
première : celle de contribuer à 
sa souveraineté alimentaire.

FNSEA ET JA NAT

                 co n tac t S 

           FDSEA                                 JA 
06 75 60 68 30                                     06 70 00 71 98 
fdsea09@reseaufnsea.fr         jeunesagriculteurs09@gmail.com
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Apprentissage :  pourquoi 
devenir maître d'apprentissage
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L'apprentissage est une voie 
de formation professionnelle 
intéressante pour l'apprenti  
et pour l'entreprise qui l'accueille. 
Elle permet de former dans la 
durée les futurs actifs agricoles  
et de développer un accès serein  
et rapide aux métiers  
de l'agriculture. 

Apprenti(e)s cherchent  
Maîtres d’apprentissages

Élevage :
 • Thomas, après un CAP, souhaite intégrer une formation BPREA par alternance.  Il cherche 
une exploitation dans les environs de Mirepoix, vers Le Peyrat.  Il n’a pas encore son permis.
 • Lucien, après un BTSA horticole, souhaite faire un BTSA production animale.  Il cherche une 
exploitation laitière (caprin ou ovin ou bovin) avec transformation idéalement dans la région ouest de 
l’Ariège.   Il a le permis de conduire.
 • Gabriel souhaite réaliser un BTSA productions animales par l’alternance. Il est natif d’un 
milieu rural.  Il a le permis de conduire.

Horticulture :
 • Audrey, après une période ouvrière agricole, souhaite réaliser un BTSA productions 
horticoles. Elle peut se déplacer.

Polyculture – élevage :
 • Valentin, 20 ans, recherche un maître d’apprentissage qui pourra l’héberger.  Il souhaite faire 
un CAP polyculture élevage. 

Divers : 
 • Angèle, souhaite faire une licence par alternance en Transition agro-écologique.  Elle 
recherche un maître exploitant soit producteur laitier, soit maraîcher qui serait intéressé par cette 
démarche.

Jean-Marie MORTAUD
Conseiller installation - apprentissage
jeanmarie.mortaud@ariege.chambagri.fr -  06 43 00 62 78

Contact : 

Agriculteurs : vos 
principales interrogations 
sur l'apprentissage

1- Quels sont les critères pour 
accueillir un apprenti ?
Toutes les entreprises peuvent 
embaucher un apprenti sous 
certaines conditions pour 
le maître d’apprentissage 
désigné (décret n° 2018-1138 du 
13/12/2018) :
    • Être titulaire d’un diplôme 
au moins équivalent au diplôme 
préparé par le jeune et dans le 
même domaine d’activité, et 
justifier d’un an d’expérience 
professionnelle,
    • Ou justifier de deux ans 
d’une activité professionnelle 
en rapport avec la formation 
préparée par l’apprenti.

2- De quelles aides puis-je 
bénéficier ?
Pour encourager et inciter 
les entreprises à continuer 
à recruter des salariés en 
contrat d’apprentissage (et de 
professionnalisation) malgré 
le contexte économique 
difficile, le gouvernement prend 
des mesures de relance de 
l’apprentissage, en créant des 
aides financières : 
- 5 000 euros pour un apprenti de 
moins de 18 ans ;
- 8 000 euros pour un apprenti 
majeur ; par contrat préparant à 
un diplôme jusqu’au master.

Pour les contrats signés à 
compter du 1er juillet 2020 et 

jusqu’au 28 février 2021, cette 
aide sera versée :
- aux entreprises de moins de 250 
salariés sans condition ;
- et aux entreprises de plus 250 
salariés à la condition qu’elles 
s’engagent à atteindre le seuil de 
contrats d’apprentissage ou de 
contrats de professionnalisation 
dans leur effectif en 2021, selon 
des modalités définies pas 
décret.)

4. Quelles sont les conditions de 
rupture d'un contrat ?
Le contrat d’apprentissage peut 
être rompu soit par l’employeur, 
soit par l’apprenti (ou son 
représentant légal) pendant les 
45 premiers jours, consécutifs ou 
non, en entreprise dans le cadre 
d’un premier contrat. 
Dans le cadre d’une reprise, la 
période d’essai ne peut excéder 
1 mois.

-    Au-delà de cette période, le 
contrat d’apprentissage peut 
être rompu d’un commun accord,
-    Depuis le 1er janvier 2019 il peut 
aussi être rompu à l’initiative 
de l’apprenti sous certaines 
conditions et après saisie du 
médiateur
-    Rupture en cas d’obtention de 
diplôme
-    Rupture en cas de liquidation 
judiciaire
- Rupture à l’initiative de 
l’employeur en cas de force 
majeure, faute grave, ou 
d’inaptitude constatée par le 
médecin du travail.

1
L’employeur doit remplir le 

contrat d’apprentissage (CERFA 
FA13) en trois exemplaires, le 
signer, faire signer l’apprenti 

et le représentant légal s’il est 
mineur. 

2

L'employeur doit retourner  
le contrat au CFA en y joignant  

« l’attestation sur l’honneur 
pour le maître d’apprentissage»

3
L’employeur doit procéder 

auprès de la MSA à la 
Déclaration préalable à 
l’embauche (DPAE) en 

mentionnant qu’il s’agit d’un 
apprenti.

Les démarches à entreprendre pour embaucher un apprenti
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Haies ariégeoises : Olivier 
Portefaix explique les plus-values

Olivier travaille avec ses 50 mères de race Limousine pour 
100 ha de surface dont 30 ha de cultures. On y trouve 7 ha 
de fourrage autoconsommé (orge/pois) ainsi que d’autres 

cultures destinées à l’alimentation humaine comme du blé, du 
sarrasin ou encore du soja sont produites ici. Les vêlages ont lieu 
tout au long de l’année et la viande est commercialisée en vente 
directe.

Ici, le mode d’ordre est l’AUTONOMIE. Mais quel est le rôle de la 
Haie dans tout ça ?
"Je suis dans une démarche globale et engagée sur mon exploitation, 
et je souhaitais implanter du linéaire de haie pour apporter une 
réponse à mon contexte et mes enjeux.
Nous nous situons sur une zone très ventée, proche du Lauragais. 
Les haies plantées pourront protéger jusqu’à quatre fois leurs 
hauteurs mes cultures et mes prairies, en apportant un effet brise-
vent et atténuation climatique non négligeable. Cela contribue 
aussi à mieux protéger mes bâtiments des extrêmes climatiques et 
favorise le bien-être global de mes animaux.
L’implantation de haies permet le maintien du paysage et participe 
à sa restructuration. Il est important ici en plaine, de récréer le 
maillage ligneux, afin de compenser les suppressions de ce dernier 

suite au remembrement des années 60/70. Ceci, tant pour le 
paysage que pour la biodiversité. En effet, la haie est un site parfait 
pour offrir le gîte et le couvert aux auxiliaires de cultures tels que les 
carabes, araignées, syrphes et autres prédateurs des ravageurs de 
cultures.
Bien sûr, une haie demande un entretien très régulier, et c’est 
d’autant plus vrai avec les bovins et leurs jeunes. Il faut réfléchir le 
projet en amont, savoir à l’avance comment protéger les plants et 
comment faire passer les machines sans rien abîmer. L’emprise de la 
haie ne doit pas empiéter sur mes clôtures électriques qui perdront 
alors en efficacité. Il faut vraiment rester vigilant sur ce dernier point 
au moins les cinq premières années de la plantation.

Je mets un point d’honneur à allier autonomie et résilience sur mon 
exploitation, et je pense que l’arbre aura son rôle à jouer à l’avenir. 
Je compte étoffer mon linéaire pour cet hiver 2020/2021, avec 
pourquoi pas une production des petits fruits pour mes produits 
transformés." 

Lara Toscano
Haies ariégeoises

OLIVIER PORTEFAIX 

exploitant à Saverdun

Localisation : plaine

Productions de l'exploitation : 

polyculture élevage en agriculture 

biologique

L’implantation de haies permet le maintien du paysage et participe 
à sa restructuration.

Il faut réfléchir le projet en amont, savoir à l’avance comment protéger 
les plants et comment faire passer les machines sans rien abîmer. 



                                         

Gros bovins

Entrée abattoir du 13 au 19 juillet 2020

Moy. hebdo FranceAgriMer

 Catégorie d’animaux                                                                                                           Cours  moyens  (en E/kg) 

Génisses
Vaches
Taureaux
Prix Moyen Pondéré  : 3,61 (+ 0,01)

broutards 6 - 12 mois
 Races    Sexes                                                                                                               Cours moyens relevés (en E/kg)

E U O

Blonds

Limou.

M

F

M

F

                                         Extra Très bons Bons

Mini Maxi Moy.

Blonds

Croisés

- - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

M

F - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

M

F

  (pièces)

  (pièces)

Gros bovins

Gros bovins vifs
Moy. mensuelles FranceAgriMer
 Catégorie d’animaux                                                                                                              Cours  moyens  (en E/kg)

                                               Mini      Maxi   Moyen    Mini      Maxi      Moyen    Mini     Maxi   Moyen        Mini   Maxi  Moyen
E U R O

Génisses
Vaches

Taureaux

4,14

bovins maigres 6 - 12 mois
 Races    Sexes                                                                                                                 Cours moyens relevés (en E/kg)

                                         
E U R

Lim.

Blond

-10 ans

Légers Lourds Moyens Légers Lourds Moyens Légers Lourds Moyens

Bovins maigres destinés à l’engraissement

Moy. hebdo. FranceAgriMer du 13 au 19 juillet 2020

Blond d’Aquitaine Mâles 6 à 12 mois Femelles 6 à 12 mois

Prix
Écart

Prix
Écart

Prix
Écart

250 300 400270350

E

U

R

- -

- -

- -

Croisés Mâles 6 à 12 mois Femelles 6 à 12 mois

Prix
Écart

Prix
Écart

Prix
Écart

Inf. à 300 300 400270400

E

U

R

- - -

- - - -
2,60

Limousins Mâles 6 à 12 mois Femelles 6 à 12 mois

Prix
Écart

Prix
Écart

Prix
Écart

Inf. à 250 300 400Inf. à 270350

E

U

R

-

-

-

-

-
-

Gascons Mâles 6 à 12 mois

Prix
Écart

Prix
Écart

300 350 450400

U

R

-

-

-

-

350 à 400

-

-

-

-
-
-
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Veaux de boucherie

Élevés Bassin Sud du 13 au 19 juillet 2020

 Couleur               Cours moyens relevés (en E/kg)                      Conformation         

U R O

Blanc
Rose Clair
Rosé

Prix Moyen Pondéré  (100 kg net) :  448,30 (+ 1,20)

- - -

6,95
3,91

Petits veaux du 13 au 19 juillet 2020

élevage 8 jours
Race              Sexe             Conformation                                                                         Cours relevés (en E/tête)                                                  

MINI MAXI MOYEN

Croisés 
mixtes M

Bonne léger
Bonne lourd
Supérieure

- 220 -

- 442 -

Croisés 
mixtes F

Bonne léger
Bonne lourd
Supérieure

-   171 -
- 241 -
- 327 -

Blond M
Bonne léger
Bonne lourd
Supérieure

- - -
- - -
- - -

F
Bonne léger
Bonne lourd
Supérieure

- - -
- - -
- - -

Blond

Limousins M
Bonne léger
Bonne lourd
Supérieure

- 290 -
- 415 -
- 470 -

F
Bonne léger
Bonne lourd
Supérieure

- 240 -
- 335 -
- 420 -

Limousins

Tendance :  

engraissement Apport total : -
Race              Sexe          Conformation            Poids                                                     Cours relevés (en E/tête)                                                  

BonneMHoll. < 40 kg

MINI MAXI MOYEN

- - -
Bonne 40-45 kg - - -
Bonne 45-50 kg - - -
Bonne 50-60 kg - - -

BonneMAutres < 40 kg - - -
Bonne 40-45 kg - - -
Bonne 45-50 kg - - -

Tendance : 

Ovins                                     Entrée abattoir

Zone Sud 

Catégorie                                                                      R

13 à 16 kg
agneaux  

2 (ciré)

€/kg
carcasse

€/kg
Vif

Céréales

Région du Sud-Ouest
28/07/2020 28/07/2020

blé tendre
Rendu La Pallice                                         184

Rendu Bordeaux                                         186

La Pallice Rendu                                          270

Rendu Port Nouvelle                                  270

blé dur

maïs
Rendu Bordeaux/ Bayonne                          156

Rendu La Pallice                                                 -

Rendu Bayonne                                                174  

orge

Rendu la Pallice                                                 162

6,99

6,85

- 4,07

5,15 -4,47 - -

4,49

- 4,18

- -

3,81 3,84 3,57 3,67 - - -

4,65 4,34 - - - -

4,30 3,90 3,35
(=) (=) (=)

3,66 3,59 2,75
(=) (=)

-
-

3,34

-2,70 2,60
(=) (=)

2,15
(=)

-

-
-

2,80 2,65

(+ 0,01) (+ 0,01) (=)

2,45 2,40

(=) (=)

2,56 2,42 2,38 2,22 2,10
(=) (=) (=) (=) (=)

3,18
(=)

2,89
(=)

2,40
(=)

3,03

(=)

2,78
(=)

2,44
(=)

2,82
(=)

2,67

(=)

2,30
(=)

2,75
(=)

2,63
(=)

 2,20
(=)

2,78 2,65 2,61
(=) (=) (=)

2,57 2,47 2,39
(=) (=) (=)

5,70 4,71
- 4,67

Fob Bordeaux/Bayonne                                 167

Les cotations céréales : 
Les cotations ci-dessus sont des cotations en €/T hors TVA, au stade du  négoce et au terme le plus proche. Pour parvenir au prix 
en culture, il faut déduire du chiffre d’affaire obtenu : a) les taxes spécifiques sur les céréales. Soit pour le second semestre de cette 
campagne, 1€37/tonne pour le blé tendre, 0€87/tonne pour le blé dur, l’orge, le maïs, le sorgho, l’avoine, le seigle et le triticale. b) la 
marge de l’organisme stockeur ou “O.S.” (c’est-à-dire coopérative ou négociant). Pour les cotations “départ”, il faut compter 9€15 à 
12€25/tonne environ. Pour les cotations “rendu”, il faut ajouter des frais de transport qui dépendent de la distance parcourue : par 
exemple, un peu plus de 6€12/tonne pour un “rendu Rouen” si la marchandise vient d’OS. d’Eure et Loir.

-

-

- 342 -

3,00

du 6 au 12 juillet 2020

-10 ans

Prix Moyen Pondéré  (100 kg net) : 175,79

du 13 au 19 juillet 2020

Moy. hebdo. FranceAgriMer

16 à 19 kg

19 à 22 kg

+ 22 kg

O Variation

6,08

6,55

-

-

(- 0,03)

agneaux  
3 (couvert)

€/kg
carcasse

13 à 16 kg

16 à 19 kg

19 à 22 kg

+ 22 kg

U

-

-

6,67

-

-

-

7,02

-

7,04

6,91

6,61

6,01

6,50

6,22

5,99

-

(+ 0,04)

brebis 
2 (ciré) - de 30 kg

+de 30 kg

brebis 
3 (couvert)

€/kg
Vif

- de 30 kg

+de 30 kg

 ATTENTION PLUS DE COTATIONS  

DEPUIS DU 12 DÉCEMBRE 2019

Tendance : 

- --

-

5,15 - - 3,70 - - - -

- 5,05 - - 3,86 - 3,43- - - 3,11 -

- 2,74 - - 2,74 - - 2,74 - - - -

- - - - 4,17 - - 3,59 -

- 5,05 - - -4,40 3,85- -

- 4,17

Mini Maxi Moy. Mini Maxi Moy

R

4,13 4,11

Mini MoyMaxi Mini Maxi Moy

P

                                         
E U O

Mini Maxi Moy. Mini Maxi Moy. Mini Maxi Moy

R
Mini MoyMaxi Mini Maxi Moy

P

- - 5,86 4,48 5,05 4,74 3,85 4,11 - - - - - -

- - 5,61 4,56 4,56 4,04 4,04 3,47 3,47 3,47 2,91 2,91 2,91

- - - 3,14 3,14 3,14 3,08 3,08 3,08 2,69 2,69 2,69 - - -

(+ 0,06)

4,29

-

-5,56- - - 4,83

- -

-

- -

-

- - -

3,86 3,75 - --

- - - - -

-

-

(=) (=)

▶

“La hausse continue du nombre 
de têtes de bétail contribue po-
sitivement aux émergences de 
maladies infectieuses et à la 
hausse du nombre d’espèces sau-
vages menacées pour la période 
2000-2016”, écrit Serge Morand, 
chercheur au CNRS, dans une 
étude parue dans la revue Biolo-
gical Conservation fin juillet. Ces 
conclusions se basent sur une 
analyse statistique des données 
de la FAO, de l’OIE, de l’IUCN et 
de la base Gedeon, recensant les 
maladies humaines. “Nos résul-
tats confirment les études qui se 
sont penchées sur les effets dis-
proportionnés de l’extension de 
l’élevage sur la biodiversité et les 
habitats gérés de manière tradi-
tionnelle”, souligne le chercheur. 
Les analyses n’ont en revanche 
révélé aucun lien entre le nombre 
de maladies émergentes, et le 
nombre d’espèces menacées, 
précise l’article. En conclusion, 
l’auteur appelle à des études 
complémentaires pour préciser 
le lien entre biodiversité, santé 
humaine et élevage, qui dépend 
“de nombreux facteurs, dont la 
croissance de la population, les 
changements de régimes ali-
mentaires, l’industrialisation de 
l’agriculture, et l’intégration dans 
le commerce mondial, mais éga-
lement des valeurs culturelles de 
l’élevage”. En France, entre 1995 
et 2019, la taille du cheptel bo-
vin total a diminué de 20.507 à  
18.593 têtes.

-

-

(+ 0,03)

(- 0,09)

(+ 0,02)

-

 ATTENTION PLUS DE COTATIONS  

DEPUIS DU 12 DÉCEMBRE 2019

(- 0,02)▶

▶

▶

▶

EN BREF

- La hausse des effectifs de 
bétail corrélée aux maladies 
infectieuses 

Maladies
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▶

▶

4,56 4,04



RACHAT tracteur MF 165 168 
178 188 265 275 285 Fiat 10090 
11090 11590 13090 1180 1280 
moiss. batt NH TX 34 36 62 
Claas 68 78 88 98 – Tél : 06 68 
28 21 21 

VENDS remorque benne TBE 
flèche ressort 550 60 22,5 re-
hausse 40 cm – Tél : 06 31 39 
69 45 

VENDS broyeur accotement 
TBE Rotor 180 cause achat 
épareuse 2 cuves à eau 3.000L 
et 2.000L, petit prix - Tél : 06 18 
92 59 54

VENDS faucheuse 7 assiettes 
Galfré, tracteur Mac Kormick 
F240, tracteur Aveto MTZ52 
4 roues motrices, assiettes oc-
cas faucheuse Vicon, roundbal-
lerWelger modèle RP150 - Tél : 
06 78 09 57 70 

VENDS Ford 3600 restauré 
1978 CG, réservoir + alterna-
teur + batterie + peinture neufs, 
masse fourche frontale, arceau 
avec remorque ancienne, idéal 
transport bois et fourrage, prix 
4.800€ - Tél : 06 62 54 96 81 - 
mail : brousseelibro@gmail.com

VENDS Motoculteur Honda 
F560, équipé labour-care de 
montage, roues de transport, 
TBE - Prix : 2.000€ - Tél : 06 74 
25 41 09 

VENDS andaineur Kuhn Giros-
tar 2 rotors largeur 3,50 m, BE 
- Tél : 06 09 31 93 01 

VENDS 2 roues complètes 
230-9-5-R-48, gyrobroyeur Na-
dalin G154 B110 Chisel Kirpy 
5 dents, roues terrage - Tél : 
07 86 44 32 03

VENDS presse ClaasMarkant 
BE + faneuse DeutzFahr 4 ro-
tors largeur de travail 4,5m + 
vibroculteur 3m + faucheuse 
Galfre 5 assiettes - Tél : 06 47 
54 81 02

VENDS cause cessation fau-
cheuse Kuhn FC 243 à fléau 
TBE pirouette Kuhn 6 toupies 
6m TBE – Tél : 06 37 07 83 29 

VENDS 22 disques JDB se-
moir d’engrais Kuhn TBE petit 
plateau remorque – Tél : 05 63 
58 73 83 

VENDS remorque benne TBE 
flèche ressort 550 60 22,5 re-
hausse 40 cm – Tél  : 06 31 39 
69 45

VENDS tracteur IH F383 1973 
38cv vitesses extra lentes ar-
ceaux sécurité faucheuse ven-
trale presse John Deere N° 336 
rotavator Kuhn 1,70m griffes 
neuves – Tél : 06 50 76 58 94

VENDS cse cessation re-
morque benne Lansaman 6T 
monocoque TBE peu servi 
4.500 € HT – Tél / 06 37 07 83 
29

MATÉRIELS

VENDS à choisir et réserver 
génisses Limousines, certifiés 
HBL, vendues à 10-12 mois, 
excellentes génétiques et toute 
garanties sanitaires, habituées 
estive, livraison assurée - Tél : 
06 71 58 29 07 

VENDS vaches suitées 1e et 
2e portées, idemn IBR, cause 
retraite vend troupeau - Tél : 
06 87 95 53 49                           

VENDS velle Limousine très 
grosse âgée de 1 mois et tau-
reau Limousin, 20 mois BO, 
mixte, indemn IBR - Tél : 06 
87 95 53 49 

VENDS chiots Bea-
gle 3M 2F N° puce mère 
250268712789738 siret 
51405079300085 – Tél : 05 
63 76 97 71 

VENDS jument Trait Comtois 
gestante – Tél  : 05 63 56 06 
23 

VENDS Taureau Limousin 
16 mois mixte viande, bonne 
origine, père RJ Indemne Pa-
ratub BVD Besnotiose - Tél : 
06 37 93 51 33 

VENDS génisses Charo-
laises velage 01/2021 et gé-
nisses Charolaises de 12 à 
18 mois – Tél : 06 65 69 06 41 

MATÉRIEL ANIMAUX IMMOBILIER DIVERS...
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PetitesAnnonces

ANIMAUX
VENDS taurillon blonde 
d’Aquitaine, fils de GINKGO 
né le 18/07/2019 issu d’insé-
mination, troupeau docile - 
Tél : 06 15 30 55 81 

VENDS génisses et vaches 
pleines Blondes d’Aquitaine – 
Tél : 06 71 87 17 13

VENDS 2 taurillons Limou-
sins, très bonnes origines, 
mixte + viande - Prix : 2.000€ 
- Tél : 06 87 95 53 49 

VENDS 5 génisses Aubrac 
IND IGR BVD 13 mois - Tél : 
06 64 53 52 80 

VENDS 4 génisses 
Gascones, 2 à 3 ans dont 
1 prête à vêler – Tél : 06 52 
49 66 42 ou 05 61 64 54 02 
(HR) 

VENDS herbe sur pied pour 
foin 4 ha prairie naturelle dac-
tyle ray grass La Salvetat /Ar-
goult – Tél : 06 22 27 49 54 

VENDS foin de prairies na-
turelles, très bonne qualité, 
coupe du 18/5/20, 140*120, 
65670 Arné - Tél : 06 45 26 56 
91 

VENDS à faucher 27 hectares 
mi foin mi luzerne bio- Tél : 06 
80 73 53 61 

VENDS foin de luzerne deu-
xième coupe extra en conver-
sion bio C2, BR 120*130 à 
prendre en bordure de route à 
Lézat/Lèze 120€ la tonne - Foin 
de PN 2019 bonne qualité sous 
hangar 100€ /T BR 120*160 
450 g ou 35€/l’unité  Tél : 06 87 
03 06 10 

RÉCOLTE

VENDS foin RGI dactyle PN 
balles rondes 120*120 – Tél : 
07 87 14 64 56 

VENDS foin PN 120*130 
110€/T + brebis laitières dispo 
au 10 mars 2020 – Tél : 06 37 
75 84 74

Agri 45ans en zone urbaine 
(exploitant en fermage et ETA) 
cause perte de terre, RE-
CHERCHE exploitation céré-
alière ou à transformer en fer-
mage, avec achat d’une partie 
ou non (reprise ETA possible) 
ou autre possibilité. Zone de 
recherche 50 à 60 km maxi 
autour de Toulouse, lieu où le 
développement serait possible. 
Ouvert à toute discussion : 
n’hésitez pas à me contacter 
au 06 88 90 71 56 

POSE tout type de clôtures, 
devis gratuit, tarif forfaitaire -  
Tél: 06 12 79 27 24

Homme 70 ans en pleine forme 
RECHERCHE  femme 60-65 
ans aimant sortir, danser et jar-
diner - Tél : 06 49 87 66 42 

Homme 66 ans 1,73m non-fu-
meur, retraité agricole et 
chauffeur TC, RECHERCHE 
femme 45-60 ans aimant la 
vie à la campagne pour vivre à 
deux - Tél : 06 85 19 84 84 

FONCIER

DIVERS

RENCONTRE
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L’agence bio a publié dé-
but juillet les chiffres de 
la consommation de pro-

duits bio. Des données nette-
ment en croissance pour l’année 
2019.

Le marché de l’alimentaire bio 
a progressé de 1,4 milliard d’eu-
ros, soit 13,5 %, pour atteindre 
11,9 milliards d’euros en 2019. 
Au total, 6,1 % des achats ali-
mentaires des ménages français 
proviennent de l’agriculture bio-
logique. 
Grâce à cette croissance impor-
tante, la France se retrouve au 
coude à coude, sur la première 
place du podium européen, avec 
l’Allemagne quant à la consom-
mation de produits bio. En effet, 
la bio a un chiffre d’affaires plus 
important outre-Rhin mais la 
consommation par foyer est plus 
élevée dans l’Hexagone. 
L’Italie et la Suède complètent le 
podium européen avec respecti-
vement 4,09 milliards d’euros et 
2,7 milliards d’euros. Soit 8 mil-
liards d’euros de différence avec 
l’Allemagne et la France.

Plébiscité par la restauration 
hors foyer
La bio est de plus en plus pré-
sente dans la restauration hors 

foyer, que ce soit en restauration 
collective ou commerciale. Les 
restaurants commerciaux enre-
gistrent une hausse de 9,5 % de 
leurs achats de matière première 
en production biologique.
La restauration collective quant à 
elle achète 21,3 % de produits bio 
de plus qu’en 2018. Une hausse 
qui correspond à la demande faite 
par Didier Guillaume en avril 2019 
dans la loi EGalim selon laquelle 
“au plus tard le 1e janvier 2022, les 
repas servis en restauration collec-
tive dans tous les établissements 
chargés d’une mission de service 
public devront compter 50 % de 
produits de qualité et durables, 
dont au moins 20 % de produits 
biologiques.”

Les aliments les plus plébiscités 
par les consommateurs sont les 
produits frais (57 % des achats). 
Cependant, les produits transfor-
més voient la demande croître. En 
2019, par exemple, la plus forte 
progression enregistrée est celle 
des produits surgelés bio (glaces, 
sorbets, pizzas...) qui ont vu leur 
consommation augmenter de 
31 %. 

Une provenance surveillée
Les réglementations pour la bio 
ne sont pas les mêmes d’un pays 
à l’autre. En Europe, les condi-
tions d’éligibilité des produits sont 
équivalentes selon les États. En 
revanche, hors de l’UE, les règles 
ne sont pas les mêmes.

Face à ces différences, les 
consommateurs sont très vigi-
lants quant à la provenance des 
produits qu’ils achètent. Ainsi, 
en 2019, 67 % des approvisionne-
ments étaient d’origine France. 
18 % venaient d’Europe et 15 % 
de pays tiers. 
Dans ces 15 %, on retrouve sur-
tout de l’épicerie, dont le sucre 
pour lequel la production n’est 
pas encore développée dans 
l’Hexagone. Pour autant, le sucre 
de betterave bio commence à 
se faire une place sur le marché 
français.

Une surface en expansion
En 2019, la surface agricole en 
bio représentait 8,5 % de la sur-

face totale de la France, soit 
2,3 millions d’hectares. En cinq 
ans, cette surface a doublé. 
L’an passé, 47.196 producteurs 
avaient la certification bio, une 
hausse de 13 % sur tout le pays. 
La bio représente 179.500 emplois 
directs, producteurs, transforma-
teurs et distributeurs spécialisés 
confondus.
L’Occitanie est d’ailleurs la 
première région française en 
termes d’agriculture biologique 
avec 10.663 fermes et 503.026 
hectares. Elle est suivie par la 
Nouvelle-Aquitaine et l’Au-
vergne-Rhône-Alpes. 
L’Ariège n’est pas en reste en ce 
qui concerne l’agriculture biolo-
gique. En effet, elle est le sep-
tième département Français avec 
la plus grande surface agricole 
utile (SAU) consacrée à la bio, soit 
23,8 %.
Ces chiffres en hausse pour l’an-
née 2019 risquent de poursuivre 
leur croissance pour l’année en 
cours. En effet, pendant le confi-
nement, les consommateurs ont 
plébiscité l’agriculture de proximi-
té mais aussi les produits issus de 
l’agriculture biologique pour leurs 
achats alimentaires. 
Une sollicitation qui risque d’influer 
sur les données de l’année 2020. 
                                                               C.L.

Une consommation de produits 
bio en hausse

consommation La bio, un mode de production qui séduit de plus en plus les Français mais aussi de façon 
générale les Européens.


