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Installation, transmission…

Mettez tous
les atouts
de votre côté
n La Safer connaît le prix du marché
n La Safer propose un accompagnement
personnalisé
n La Safer permet à ses acquéreurs
de bénéficier de conditions fiscales
et réglementaires spécifiques

Partenaire de vos opérations foncières
et immobilières en milieu rural.

Toutes nos offres sur www.proprietes-rurales.com
Tél. 05 56 69 29 99 / 16 avenue de Chavailles, 33525 Bruges Cedex
Tél. 05 59 90 34 20 / 18 avenue Louis Sallenave BP 605, 64006 Pau Cedex
Tél. 05 58 46 59 59 / 584 avenue du Corps Franc Pommies 40280 St Pierre du Mont
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Édito
Chambre d’agriculture.
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L’Innovation

L

’Innovation est le thème central du Salon de l’Agriculture Aquitaine 2015 qui se
tiendra du 8 au 17 mai au Parc des Expositions de Bordeaux-Lac. Ce sera l’occasion de montrer l’agriculture de notre région, ses réalités, ses enjeux, ses ambitions et son besoin de modernité.
En effet, malgré l’image traditionnelle que beaucoup de nos concitoyens ont de notre
métier et de nos productions, les agriculteurs ont su à chaque époque imaginer, inventer,
innover pour s’adapter aux milieux, aux contextes économiques souvent fluctuants, aux
nouvelles réglementations, aux attentes sociétales...
Nous développons déjà de nombreuses initiatives de valorisation de ces innovations :
journées porte-ouverte Innov’Action, Réseau Régional de l’Innovation, journées filières
de démonstration...
Dans le cadre du Salon nous allons illustrer cette innovation par un nouvel espace Machinisme dédié, qui permettra à tous de découvrir les dernières techniques de production agricole dans un véritable Innov’Show !
Pour la première fois se tiendront également les Etats Généraux de l’Innovation en présence de tous les acteurs agricoles et des spécialistes du machinisme agricole.
Tous les autres pôles du Salon de l’Agriculture Aquitaine contribueront à cette mise en
lumière de l’innovation.
Des 400 bovins d’Aquitanima aux 400 équins d’Equitaine, de l’Espace Gastronomie
d’Aquitaine au Marché des Producteurs de Pays ou encore Aquitaine Terre de Cœur,
sans oublier la Ferme d’Aquitaine, c’est entre tradition et modernité que se promèneront
les visiteurs pour une dernière édition du Salon de l’Agriculture Aquitaine dans la configuration actuelle.
En effet dès 2016, Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes formeront la plus grande région agricole française ! Et il s’agira, pour le Salon de l’Agriculture d’innover encore pour
accueillir ces nouveaux partenaires et valoriser toute la richesse de leurs agricultures.
Bon Salon à tous !
Dominique GRACIET,
Président du Salon de l’Agriculture Aquitaine
Les partenaires institutionnels
d’Aquitanima et
du Salon de l’Agriculture Aquitaine

Contact
Salon de l’Agriculture Aquitaine et Aquitanima
Rue Jean Samazeuilh - CS 200 88 - 33070 Bordeaux Cedex
www.aquitanima.fr
www.salon-agriculture.fr
Françoise Frouin, Directrice du Salon
Tél. 05 56 11 31 57 - Fax 05 56 11 99 99
E-mail : agricole@bordeaux-expo.com
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Le mag’, Mai 2015
Du 8 au 17 mai, le Salon de l’Agriculture Aquitaine,
vitrine des filières agricoles, pratiques et
savoir-faire régionaux, mettra à l’honneur
l’innovation et la formation.

Salon de l’Agriculture

programme
EQUITAINE
Du vendredi 8 mai au dimanche 17 mai
Vendredi 8 mai : championnat de Horse Ball Pro Elite, Pro Elite
Féminines et Amateur 1.
Samedi 9 mai : championnat de Horse Ball Pro Elite, Pro Elite
Féminines et Amateur 1.
Dimanche 10 mai : journée des amazones (Champagne Cup et
Concours d’élégance), qualification au label loisir.
Lundi 11 mai : journée du cheval de sport, conférences chevalvignes, présentation de races de chevaux de sport élevées en
Aquitaine, démonstrations de dressage, CSO, CCE.
Mardi 12 mai : challenge du Jeune Cavalier d’Aquitaine, concours
de pointage, démonstrations d’éthologie et de voltige, épreuve de
Hunter, remise des prix pointage, épreuve de trec, remise des prix
Challenge.
Mercredi 13 mai : journée des équidés de travail, concours
d’étalons poneys landais, concours SFET, trophée de l’innovation
hippomobile, démonstration cheval citoyen, qualification au label
loisirs.
Jeudi 14 mai : 29ème Arabian Masters Show International B pursang arabe.
Vendredi 15 mai : 29ème Arabian Masters Show International B

pur-sang arabe, concours d’équitation de travail (dressage) par
l’Association Française du Lusitanien.
Samedi 16 mai : concours d’équitation de travail (maniabilité),
concours d’utilisation ânes et mulets, concours d’équitation de
travail.
Dimanche 17 mai : rencontre régionales des spectacles
équestres, concours d’équitation de travail (tri de bétail), concours
d’utilisation ânes et mulets.

GASTRONOMIE D’AQUITAINE

Dimanche 10 et jeudi 14 mai : vente à la criée.
Retrouvez tous les jours à 11h, 13h, 14h30, 16h30 et 18h30 le
Chef Fabrice Mignot, de l’Homme à la Spatule, pour des démonstrations culinaires ludiques et gourmandes à base de produits de
la région !

OVINS

Mercredi 13 mai : présentation et exposition vente génétique.
Vendredi 15 mai : journée génétique et Signes Officiels de Qualité Ovins Aquitaine, Présentation et exposition vente génétique.
Jeudi 14 et samedi 16 mai : démonstrations de chiens de troupeaux et de tonte.
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Visionner les concours
en direct et en replay !
Chaque année, éleveurs et passionnés se déplacent pour assister
aux différents concours régionaux et inter-régionaux des races
Blonde d’Aquitaine, Limousine, Bazadaise et Prim’Holstein qui
se tiennent au Parc des Expositions de Bordeaux. Mais nombre
d’entre-eux ne peuvent rester plus d’une journée. De plus les
étrangers pour qui Aquitanima est une référence dans le monde
des salons sur l’élevage et la génétique ne peuvent pas faire le
déplacement tous les ans. Pour ces raisons, et dans l’objectif de
développer la notoriété de l’événement, l’équipe de coordination
du salon a choisi d’investir dans un dispositif permettant de
retransmettre en direct l’intégralité des concours et présentations
bovines en ligne. L’an dernier déjà, de nombreuses personnes
ont pu se connecter pour apprécier la qualité des animaux en
concours. Avec un millier de connexions, cette première a été une
belle réussite. En 2015, le dispositif sera reconduit. Pour accéder
au live Aquitanima, rendez-vous sur aquitanima.fr pendant le
salon. Les vidéos seront également disponible en replay sur la
chaîne Dailymotion (www.dailymotion.com/bordeaux-expo-tv,
dans la playlist Concours Aquitanima).

• Les évènements à retenir :

- Samedi 9 mai : Concours de Bordeaux – Vins d’Aquitaine et
Journée de la Région Aquitaine.
-D
 u 12 au 17 mai : Marché des Producteurs de Pays Aquitaine.
- Mardi 12 mai : Etats Généraux de l’Innovation et Assises de
l’Origine dont le thème est « Frontières de l’origine ou origine
sans frontière ? » Inscriptions sur http://www.origine.coop

- Mercredi 13 mai : Rencontres professionnelles « Bienvenue à la
Ferme » Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes.
- Mercredi 13 mai : Uniagro (Colloque de l’Association régionale
des ingénieurs agronomes d’Aquitaine).

• Et pendant toute la durée du salon :

La Ferme d’Aquitaine, l’espace Gastronomie d’Aquitaine, un espace métiers et formations de l’agriculture et de l’agroalimentaire.

Concours de Bordeaux Vins d’Aquitaine
Comme chaque année, viticulteurs et amateurs de vins suivront
avec attention le Concours de Bordeaux Vins d’Aquitaine
organisé samedi 9 mai au Palais des Congrès de BordeauxLac dans le cadre du Salon de l’Agriculture Aquitaine et de la
Foire Internationale de Bordeaux. Le Concours de Bordeaux est
ouvert à tous les producteurs d’Aquitaine qu’ils soient caves
particulières, caves coopératives ou négociants. Cette année,
3 636 vins sont inscrits en provenance de 94 appellations : 3 269
proviennent de Gironde, 241 de Dordogne, 73 du Lot-et-Garonne,
34 des Pyrénées Atlantiques, 12 des Landes et 7 du Gers. Ce
concours existe depuis 1956 et cette année encore plus de 1 000
dégustateurs se réuniront pour attribuer les médailles : en 2014,
1 050 médailles d’or, argent ou bronze ont été décernées.
Plus d’infos sur www.concours-de-bordeaux.com
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Demandez votre invitation !
Vous êtes un professionnel de l’agriculture et vous souhaitez
assister aux concours et présentations ?
Demandez votre invitation en ligne sur les sites
www.aquitanima.fr ou www.salon-agriculture.fr.

Aquitanima

Vente de Limousines
En clôture du concours Limousin le samedi 9 mai à 12h30, une vente
aux enchères de vaches de boucherie sera organisée. Pilotée par Interlim Génétique Service en relation avec les Organisations de Producteurs, elle est un moment fort de la présence Limousine à Aquitanima.
La 2e édition l’an dernier a dépassé toutes les espérances avec une
moyenne de vente juste en-dessous des 6 500 e !
La vente de boucherie sera composée d’une dizaine de femelles labellisables «Blason Prestige» et d’une femelle labellisable «Bœuf de
Chalosse».

programme
VENDREDI 8 MAI

SAMEDI 9 MAI


9h30
> 12h30 : concours inter-régional de la race
Limousine / deuxième partie
12h30 > 13h30 : vente aux enchères d’animaux de
boucherie de race Limousine
14h00 > 18h30 : concours inter-régional de la race
Prim’holstein

DIMANCHE 10 MAI

10h00 > 12h30 : concours régional de la race
Bazadaise
12h30 > 13h30 : présentation des races Charolaise,
Brune et Jersiaise
14h00 > 15h00 : défilé des animaux champions

NE MANQUEZ AUCUNE ACTU
Devenez fan de la page Aquitanima,
et suivez-nous sur @Aquitanima

Signiel

9h30 > 13h00 : concours inter-régional de la race
Blonde d’Aquitaine / première partie
14h00 > 15h00 : présentations des races Charolaise,
Brune et Jersiaise
15h00 > 17h00 : concours inter-régional de la race
Blonde d’Aquitaine / deuxième
partie
17h00 > 19h00 : concours inter-régional de la race
Limousine / première partie

Espace photo pour les éleveurs
NOUVEAUTÉ EN 2015 : un espace photo réservé aux éleveurs
participant aux concours et présentations Aquitanima sera mis
en place sous le Hall 4. Un photographe professionnel sera
présent sur des créneaux horaires spécifiques (en dehors des
heures de concours et de présentations) pour immortaliser
animaux et éleveurs. La vente de ces clichés se fera ensuite
en ligne sur le site suivant : www.gillesmassicard.fr. Pour
connaître le planning de l’espace photo Aquitanima 2015,
rendez-vous sur le site www.aquitanima.fr quelques jours
avant l’événement, ou sur place, au commissariat d’exposition.

Vente de génisses
L’Union Génisse des Pyrénées organise la vente d’une vingtaine de
génisses sélectionnées issues des meilleurs élevages de la région
Aquitaine et Midi-Pyrénées soit : une dizaine de génisses Holstein gestantes, cinq génisses race Brune, deux Blondes d’Aquitaine de 8-10
mois. Les animaux seront visibles durant le salon sur le stand UGPSorelis-Midatest. Des catalogues seront disponibles sur place (origine
des génisses consultable sur les sites internet web-agri.fr et brunegenetique.com).
La vente par soumission débutera le vendredi 8 mai et se poursuivra
jusqu’au dimanche 10 mai. La présentation des animaux se déroulera
le samedi 9 mai. L’attribution des animaux se fera le 10 mai à 16h30.
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Aquitanima vu des coulisses
Aquitanima c’est plusieurs mois de préparation pour 3 jours de manifestations avec, bien sûr, une intensité
croissante les derniers jours.
Quand les portes d’Aquitanima s’ouvrent, tout
est en place : le programme, les animaux, les
stands, les exposants, le ring, le foin, l’eau,
l’électricité… Oui, mais depuis plusieurs mois
des personnes œuvrent et s’investissent pour
que tout se passe au mieux avec, bien sûr, un
maximum d’intensité sur les derniers jours.
Retournons 11 mois plus tôt : le salon précédent s’est terminé il n’y a pas si longtemps,
le bilan est positif et, déjà, les organisateurs
pensent au suivant. Première chose à faire :
caler les dates de l’événement ! «C’est très important quand on veut prétendre à une dimension internationale», explique Pierre Lesparre.
Le directeur du pôle territoire de la Chambre
d’agriculture des Landes revêt ici sa casquette

de commissaire du salon Aquitanima : «Très
vite, il faut repartir dans les négociations et les
commandes telles que approvisionnements
en foin, paille, ensilage, cartons au-dessus
des animaux, etc.» Cela se passe l’été, 9 mois
avant la manifestation. En septembre, le budget est calé, les bons de commandes envoyés.
Une commission bovine dédiée à Aquitanima
se réunit traditionnellement trois fois : début
novembre pour caler les aspects techniques,
au Salon de l’Agriculture de Paris pour affiner
le programme et début avril pour les derniers
détails avant la traditionnelle conférence de
presse. Selon les années et la conjoncture, les
climats peuvent être plus ou moins tendus :
«nous ne sommes jamais à l’abri des impon-

SAA

Aquitanima Tours

«Chaque année nous arrivons dans un immense espace vide où il
faut tout créer, tout installer» explique Pierre Lesparre.

Les grandes étapes de l’organisation

à envoyer et sur quelles zones géographiques.
Sur le salon, des éleveurs étrangers manifestent déjà leur intérêt de participation.
Mars 2015 : les documents de promotion sont
validés et traduits en anglais et espagnol – début de la diffusion – réception des premières
inscriptions.

Interco

Avril 2015 : gestion des inscriptions et de la
logistique de chaque participant

Pendant un Aquitanima Tour : une délégation espagnole séduite par les Limousines.

Avant l’ouverture d’Aquitanima, des délégations
étrangères participent à l’Aquitanima Tour. Ce
concept de visites techniques d’exploitation
et de leur filière en prélude à Aquitanima est
aujourd’hui bien ancré. Chaque année près
d’une centaine de visiteurs s’inscrivent sur l’un
des trois circuits (Blonde d’Aquitaine, Bazadais et Limousine). Cette année encore, pour
Interco (agence de coopération internationale
du conseil régional d’Aquitaine) le compte à
rebours a démarré il y a déjà 10 mois :
Jour J - 10 mois : bilan de l’édition passée
et orientation des axes stratégiques de la prochaine édition.
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Jour J - 9 mois : promotion du salon et des
Tours sur la foire de Salamanque, diffusion et
recrutement sur la zone Espagne/Portugal.
Jour J - 6 mois : pré-réservations logistiques
des Tours (hôtels, bus…)
Jour J - 5 mois : réunion téléphonique avec
les principaux acteurs de l’événement ; définition des circuits et visites techniques (choix
des élevages, des présentations…)
Février 2015 : au Salon de l’Agriculture de
Paris : réunion en présence de tous les acteurs
des circuits Blonde d’Aquitaine, Bazadais, et
Limousine, validation définitive du programme
de chaque tour, détermination des invitations

Organisation technique du circuit : les programmes sont maîtrisés de A à Z… Aucun
détail n’est laissé au hasard ! Les arrivées/
départs, les accompagnateurs, la traduction
de chaque circuit (parfois jusqu’à 3 langues
sur un circuit !), les repas…
Mardi 5 Mai 2015 : accueil des étrangers
à l’aéroport et départ vers les différents circuits. Les accompagnateurs d’Interco Aquitaine et les professionnels du secteur, Interlim,
OS Blonde d’Aquitaine, Excellence Bazadaise,
Midatest, Sersia – Evolution international, seront avec les étrangers pratiquement 24h/24,
jusqu’à leur départ dimanche 10 Mai 2015.
Entre les encadrants particulièrement attentifs à leurs besoins et les échanges avec les
autres éleveurs étrangers, les participants
vont vivre 5 jours intenses «plongés» dans la
race de leur choix !
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dérables, la pire catastrophe étant l’annulation
pure et simple du salon (NDLR : comme en
2008 à cause de la fièvre catarrhale). Mais
nous avons trouvé un bon rythme entre organisateurs et représentants qui savent défendre
leur race, tout en gardant le sens de l’intérêt
collectif. La programmation se fait aujourd’hui
en bonne entente», résume François Rauscher,
directeur du service élevage à la Chambre
d’agriculture de Gironde et autre commissaire
du salon.
A J-20 les organisateurs rentrent dans la phase
opérationnelle : l’installation proprement dite.
Tout se déroule dans et autour du hall 4 du
parc des expositions Bordeaux-Lac. Là, 400
animaux vont se côtoyer pendant 4 jours. 400
animaux qu’il va falloir loger, nourrir, soigner
et nettoyer… «Chaque année nous arrivons
dans un immense espace vide où il faut tout
créer, tout installer. Des mondes très différents vont se côtoyer : électriciens, monteurs,
agenceurs, éleveurs, exposants, sans oublier
le commissariat qui doit répondre à une multitude de sollicitations…» Alors il faut établir le
plan sans faille où chaque animal est casé à la

SAA

J-20 : installation des stalles

Un jour avant l’ouverture : les animaux sont arrivés.

bonne place et faire le lien entre des équipes
de compétences différentes. Egalement gérer
des technologies différentes : l’installation des
deux aires de lavages et de l’aire de clipage,
celle du ring avec son sable et son écran géant !
La tension monte d’un cran avec l’arrivée des
animaux et de leurs transporteurs, la veille de
l’ouverture : «La gestion du flux de camions
reste toujours quelque chose d’épique car im-

possible de prévoir à l’avance leur fréquence
d’arrivée !», précise encore le commissaire.
Oui il y a du suspense chaque année, des
oublis, des contretemps, des imprévus. Alors
oui, chaque année ça transpire un peu ! «Et la
réussite de la manifestation, on ne l’analysera
vraiment qu’une fois les portes refermées et
qu’il faudra repartir sur la prochaine», conclut
Pierre Lesparre.

Du haut de sa tour… Le commissariat
Levez la tête et vous verrez le bureau du commissariat d’Aquitanima. Derrière la vitre, ils ont une vision de la fourmilière fort pratique ! Lieu de décisions sérieuses mais aussi lieu de convivialité
où, très tôt le matin, la machine à café tourne à plein régime. Elle
reste, bien sûr, un grand théâtre de discussions !

J-20 jusqu’au grand rush
> J-20 : début du montage, les stalles en premier…
> J-6 : derniers ajustements techniques, montage des stands,
livraison des matériels informatiques.
> J-5 : livraison du foin et de la paille (80 tonnes de pailles, 35
tonnes de foin, 15 tonnes d’ensilage).
> J-2 : les exposants finalisent leur stand, livraison du sable
dans le ring.
> J-1 : arrivée des animaux.

Quand on s’engage
dans notre région,
ça profite à tous.

«La nuit folle»
Il y a l’avant Aquitanima, mais il y a aussi l’après, et surtout cette
«folle nuit» où il faut tout nettoyer : «les animaux partent et il faut
tout enlever et nettoyer pour laisser place au restaurant qui s’installe après nous. C’est un réel challenge qui nous prend toute la nuit.
Cela fait, entre autres, quelques tonnes de fumiers à évacuer !»,
épilogue François Rauscher.

Crédit photo : Getty Images. Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine : Société coopérative à capital variable, agréée
en tant qu’établissement de crédit. Société de courtage d’assurances immatriculée au registre des intermédiaires en assurance sous le
N° 07 022 491. 304, bd du Président Wilson - 33076 BORDEAUX CEDEX. RCS BORDEAUX 434 651 246.
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De la Norvège à la Tchéquie
en passant par le Portugal
Pendant deux ans, des élèves du lycée agricole de Bazas vont croiser la route d’élèves portugais, norvégiens et
tchèques.
travail d’enseignants en Tchéquie en octobre
dernier, une dizaine d’étudiants de chaque pays
sont venus à Bazas le mois suivant, découvrir pendant une semaine l’établissement et
l’environnement agricole de la région : «Nous
les avons intégrés dans nos classes et ils ont
travaillé dans les ateliers de notre exploitation.
Ils ont découvert plusieurs filières de production via différentes visites : la race Bazadaise
bien sûr mais aussi la race Blonde via la station
d’évaluation de Casteljaloux, un élevage laitier
en vente directe, un domaine viticole du Sauternais, la coopérative Volailles d’Albret… Les
échanges se passent en anglais et les élèves
ont commencé à créer des liens. Ce qui est aussi le but de ces échanges. D’ailleurs un de nos
élèves va partir trois semaines en stage dans
la ferme de l’établissement tchèque», conclut F.
Lamette.

Pendant deux ans, plusieurs échanges vont être
organisés. Les élèves de bac pro section européenne de Bazas se préparent pour leurs prochains voyages d’étude : au Portugal en juin, en
Norvège en septembre, en Tchéquie en 2016.

F LAMETTE

De par sa dimension internationale, Aquitanima
ouvre la porte des échanges entre des professionnels de l’élevage de différents pays. Cela
se concrétise jusque dans les établissements
agricoles. En effet, en novembre dernier, le
lycée agricole de Bazas accueillait des étudiants étrangers dans le cadre d’un programme
européen d’échanges interscolaires. «Tout a
démarré en 2011, avec la rencontre d’éleveurs
tchèques pendant les Aquitanima Tour, explique
Françoise Lamette, professeur au lycée agricole de Bazas. Ils nous ont invités sur leur salon
international de l’élevage. Nous y sommes allés
et, là bas, nous avons pris contact avec des établissements agricoles tchèques».
Trois ans plus tard le projet s’est concrétisé.
Entre temps, deux autres établissements se
sont joints au programme, l’un portugais, l’autre
norvégien. Après une première rencontre de

A la station d’évaluation de Casteljaloux : le groupe des étudiants
étrangers accueillis par le lycée agricole de Bazas en novembre
dernier.
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Aquitanima et ses concours

La revue de bétail 2014
Race Limousine

Race Prim’Holstein

France Limousine Sélection

HAUBAN : Challenge de
l’espérance mâle, acheté
à la Station de Lanaud
en copropriété par 4
élevages des HautesPyrénées (Earl Arrouy, P.
Dujardin, J. Fourcade, B.
et H. Marin).

Race Blonde d’Aquitaine

EMERAUDE : Grande
Championne appartenant
au GAEC DUF’HOLSTEIN
et Bruno TOUSSAINT
dans les HautesPyrénées.

XAINTRIE FIERE : Grande
Championne réserve
appartenant à LAFON
Jean Louis, à Pleaux
dans le Cantal.

HAUDE : challenge de
l’espérance femelle
et meilleur animal du
concours, de l’EARL
Lasternas (Olivier &
Isabelle Lasternas) à
St Cyr les Champagnes
(Dordogne).

ETOILE JMP : Championne
Femelle Adulte, née le
31/01/2009, propriétaire :
EARL de Falgueyrou
(M. Marquis) à St Eutrope
de Born (Lot-et-Garonne).

EMPEREUR : Champion Mâle
Adulte, né le 13/01/2009,
Copropriétaires : EARL de
Lucuspin (M. Hontang) à
Samadet (Landes) et GAEC
Dou Cap de la Coste
(M. Basta) à Arzacq
Arraziguet (PyrénéesAtlantiques).

Mélanie BRUN-Photographe Aquitanima

Excellence Bazadaise

HERMINE : 1er prix
section 8, née le
4/04/2012, 614 kg
appartenant à G. Glipa
à St Genes de Fronsac
(Gironde).

France Limousine Sélection

ESTON : Prix de
Championnat mâles, né
le 16/02/2009, 924 kg
appartenant à l’EARL
J. Sillac à Perquie
(Landes) .

Mélanie BRUN-Photographe Aquitanima

Excellence Bazadaise

Race Bazadaise
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Nouveau plan d’aide
aux investissements

Alban Gilbert

Le nouveau plan d’aide aux investissements baptisé Plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations
démarre cette année pour une durée de cinq ans.

La modernisation des exploitations d’élevage est la première priorité du plan notamment l’amélioration des conditions de travail et
l’autonomie alimentaire du cheptel.

En 2015, un nouveau plan d’aide aux investissements dans les exploitations agricoles
démarre. En effet, dans le cadre de ses programmes d’aides pour une agriculture respectueuse de l’environnement en Aquitaine
(AREA), la région lance le Plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles
(AREA-PCAE).

Une priorité essentielle : l’élevage
Ce dispositif d’aide permettra de soutenir les
projets des agriculteurs, et notamment des
éleveurs des différentes filières du secteur
élevage (bovins, ovins, caprins, volailles, por-

cins, équins et asins) pour la période 20152020. Ces projets concernent la modernisation et l’optimisation des conditions et du
temps de travail dans les bâtiments d’élevage,
l’amélioration de la qualité sanitaire, la gestion des effluents ou l’amélioration de la performance énergétique. Une nouveauté réside
dans le classement des dossiers puisque certains seront prioritaires par rapport à d’autres.
Les projets seront donc évalués selon un système de points sachant qu’il faut atteindre
le seuil minimum de 50 points pour recevoir
un avis favorable du comité AREA. Ainsi les
projets portés par un nouvel installé, pro-

Priorité en zones vulnérables
A travers le dispositif AREA-PCAE, la Région Aquitaine accompagne les éleveurs soumis au
5ème programme d’actions nitrates aquitain en zones vulnérables. Les projets d’une exploitation en zone vulnérable qui comprennent des investissements concernant la gestion des
effluents liés au 5ème programme d’actions sont prioritaires et financés entre 40% et 70%.
10

jets innovants (bâtiment d’élevage d’avenir,
salle de traite nouvelle génération, bâtiment
d’élevage d’avenir à basse consommation
d’énergie, etc.), projets inscrits dans un GIEE
(groupement d’intérêt économique et environnemental) mais également les élevages bovins concernés par la tuberculose obtiennent
d’office ces 50 points. Les dossiers obtenant
entre 20 et 49 points reçoivent un ajournement du comité AREA et pourront être représentés en fin d’année (exemple de dossiers à
moins de 50 points en élevage : projet bois,
FAF, bâtiment de séchage en grange, SIQO). Si
un projet cumule plusieurs critères de moins
de 50 points et atteint de ce fait les 50 points,
il sera du coup prioritaire et recevra un avis
favorable du comité AREA.
Les taux de subvention varient selon le type
d’investissements de 30 à 70 % avec des
plafonds allant de 50 000 € à 100 000 €.
Les projets structurants ont un plafond d’aide
plus élevé : 100 000 € en montagne au lieu
de 60 000 € et 90 000 € hors montagne au
lieu de 50 000 €. Les équipements d’occasion ne sont pas éligibles. La main-d’œuvre
de l’agriculteur est subventionnable sous
conditions. Ceux qui ont bénéficié d’une aide
AREA-PMBE (modernisation des bâtiments
d’élevage), AREA-PPE (Plan de Performances
Energétiques) ou AREA-PVE (Plan Végétal pour
l’Environnement), peuvent solliciter la nouvelle
aide à condition que les travaux soient réalisés
et le solde de l’aide effectué.

9 millions d’euros
pour l’élevage
Le Plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles est
décliné dans chacun des programmes
de développement rural régionaux, dont
les Régions sont autorité de gestion. En
Aquitaine, cela représente 9 millions
d’euros par an pour le secteur de l’élevage (et 12 millions d’euros par an au
total) provenant de l’Union européenne
(fonds FEADER), de la Région Aquitaine,
des Conseils généraux, de l’Agence de
l’eau et de l’Etat.
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Comme chaque année, l’AAPRA (l’Agence
Aquitaine de Promotion Agroalimentaire) assurera sur le salon la promotion des produits
agricoles et agroalimentaires d’Aquitaine. Sur
son espace, plusieurs pôles seront représentés : le cercle culinaire d’Aquitaine avec ses
animations culinaires, la filière bio, la viande,
les fruits et légumes, les vins et spiritueux, la
pêche et l’ostréiculture, les lycées agricoles et
viticoles et les produits laitiers… Chaque pôle
accueillera les visiteurs tout au long du salon
avec au programme : des dégustations de produits, des animations, des jeux, des quizz…
L’innovation, thème transversal du salon 2015,
sera également présente sur chacun des pôles.
Sur le Cercle Culinaire d’Aquitaine, des produits agroalimentaires innovants imaginés par
de jeunes entreprises locales pourront d’ailleurs être dégustés : churros de pommes de
terre, sauces originales et même, des barres
protéinées à base de fruits et d’insectes !
Mais une nouveauté très attendue sera la
mise en avant des produits de la future région

Aquitaine - Poitou-Charentes - Limousin, sur
chacun des pôles avec des démonstrations
culinaires. De nombreuses animations permettront aux visiteurs de découvrir ces produits. Au programme :
• Localiser les produits emblématiques de la
nouvelle région sur une carte interactive ;
• Composer un menu idéal à partir de recettes
de la nouvelle région ;
• Répondre à un quizz sur les produits pour
gagner un week-end gastronomique
pour 4 personnes en Aquitaine ! Le jeu
sera également mis en ligne sur le site
http://gastronomie.aquitaine.fr/ durant toute
la période du salon.

Une région qui a beaucoup à offrir
En 2016, la région Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes deviendra un acteur majeur des
secteurs agricoles et agroalimentaires : première région agricole de France, numéro un
pour le nombre d’exploitations agricoles… En
tout, l’agriculture, la viticulture et l’agroalimen-

AAPRA

Une gastronomie à l’échelle
de la grande région
taire représenteront plus de 180 000 emplois.
Cette future grande région sera largement en
tête du classement des régions en matière de
signes d’identification de qualité et d’origine.
Les produits emblématiques de l’Aquitaine
sont le canard à foie gras du Sud-Ouest, le
jambon de Bayonne, les vins de Bordeaux, le
piment d’Espelette ou la truffe du Périgord...
Mais le Poitou-Charentes est lui réputé pour
le cognac, le pineau des Charentes, les huîtres
Marennes Oléron, le beurre Charentes-Poitou
et le chabichou du Poitou. En Limousin, les
produits phares sont la pomme du Limousin,
le bœuf du Limousin et le bœuf Charolais. La
grande région a donc beaucoup à offrir.
En 2016, l’Aquitaine, le Limousin et PoitouCharentes ne formeront plus qu’une seule
entité. Et le salon de l’Agriculture Aquitaine est
une belle occasion pour célébrer cette fusion.

Baptisé en 1973 lors de la Foire de Bordeaux et officialisé par une IGP en 2000,

le magret de canard est toujours de bon goût…

s’il est du Sud-Ouest !

IGP Canard à foie gras du Sud-Ouest
(Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)

N’est pas du Sud-Ouest qui veut !
Maison de l’Agriculture et de la Forêt - 6, parvis des Chartrons - 33000 Bordeaux
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Sur les Marchés des Producteurs de Pays

SM Creation

La famille Nusse, éleveurs de porcs noirs

La famille Nusse présente son cochon «Noir de Cambes» : une lignée qu’ils ont eux-mêmes obtenu après plusieurs années de sélection
sur l’exploitation familiale.

Joseph et Jean-Marie Nusse, leur sœur
Marianne et Marc leur beau-frère participeront pour la deuxième fois au Marché des
Producteur de Pays du Salon de l’Agriculture

ants

Particuliers

Partenaires

Une offre de services
en ligne conçue pour vous

vous accompagner

“Mon espace privé MSA,

MA MSA A LE
c’est DU
comme
je veux,
SENS
SERVICE

quand je veux”

Réf. : 11121/10-11 - CCMSA - Iconographie Service Image(s) : IMAGETEK, iStockphoto-Stefan Redel.

à
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Entreprises

Aquitaine (vente d’assiettes de charcuterie et
sandwichs). Leur ferme est installée au lieudit de Cambes à Gontaud-de-Nogaret, en Lotet-Garonne. Ces éleveurs de porcs cherchent

à faire connaître leur produit, le cochon «Noir
de Cambes», un cochon qu’ils ont eux mêmes
sélectionné à partir de différentes lignées,
notamment à partir du porc noir chinois le
Meishan : «Au départ nos parents étaient éleveurs de vaches laitières. Ils se sont installés
dans le Lot-et-Garonne dans les années 60 et
se sont lancés dans l’élevage de porc, raconte
Joseph Nusse. De 1988 à 2009, nous nous
sommes spécialisés dans la reproduction.
On avait donc différentes lignées de porc sur
notre exploitation.»
C’est aussi l’histoire d’un hobby : celui de
créer un cochon noir sur l’exploitation puis,
petit à petit, de développer une lignée. Joseph
avait en tête un produit bien spécifique : un
cochon noir avec peu de gras de couverture
mais une viande bien persillée destinée aussi
bien au marché du frais qu’à la salaison. La
lignée obtenue répond aujourd’hui à toutes
ses attentes : «tendreté et richesse du goût
qui n’est pas sans me rappeler la viande de
nos grands-parents», assure-t-il.

n Services en ligne - Professionnels

" Sur Internet
aussi ! "

Vous êtes employeur de main d’oeuvre
» Déclaration Préalable A l‘Embauche (DPAE) ;
» Titre Emploi Simplifié Agricole (Tesa) ;
» Déclaration de Salaires (DS) ;
» Déclaration Accident du Travail salarié (DAT) ;
» Attestation de Salaires et Attestation de Reprise de Travail (hors
accident du travail) ;
» Transfert de Fichier de Déclaration de Salaires ;
» Bordereau de Versement Mensuel et son télérèglement (BVM) ;
» Télérèglement des factures,
et d’autres services pratiques à découvrir ...

Vous êtes exploitant
UTILE & SUR MESURE
Créez votre espace privé en quelques clics
Accédez à plus de 50 services en ligne
Effectuez vos démarches en toute sécurité
www.msa33.fr

» Déclaration de Revenus Professionnels (DRP) ;
» Demande de changement de situation ;
» Demande de Modulation des Appels fractionnés ou mensuels (DMA) ;
» Estimation de cotisations Non Salariées Agricoles ;
» Attestations Professionnelles,
» Télérèglement des factures,
et d’autres services pratiques à découvrir ...
N’hésitez pas à contacter votre Assistance
Internet MSA au 05 56 01 98 80

www.XXXXXXXX.fr
www.msa33.fr
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Retrouvez le premier MPP de la saison

SAA

En 2009, la SARL Ferme de Cambes est créée
pour développer la commercialisation de ce
cochon : «aujourd’hui nous avons 600 truies
mères de lignée noire que nous avons baptisé
«Noir de Cambes» du nom de notre lieu dit. Les
porcs naissent et sont engraissés sur l’exploitation. Les truies gestantes vivent librement
dans de grands bâtiments, avec une alimentation à base de céréales locales. Nous nous
engageons à tous les niveaux pour proposer
une viande de premier choix.». Une partie est
également transformée par un salaisonnier
(jambons affinés 12 ou 18 mois, jambon de
coche, saucisson, saucisse sèche, chorizo,
coppa, lomo, etc.). Ils commercialisent 30%
de leur production directement auprès des
bouchers-charcutiers et grands magasins, le
reste chez un grossiste.
Cette année, ils viennent au Salon de l’Agriculture Aquitaine accompagnés de quelques
spécimens : «une coche de réforme, quelques
cochons et bien sûr quelques porcelets que
les enfants pourront toucher !»

Le Marché des Producteurs de Pays du Salon de l’Agriculture Aquitaine ouvrira ses portes
du mardi 12 mai au dimanche 17 mai. C’est même le premier des 663 marchés qui se
dérouleront d’ici à Noël en Aquitaine.
Sur le salon de Bordeaux, une quinzaine de producteurs originaires des cinq départements
aquitains amèneront un large éventail de produits du terroir et de spécialités.
Organisé comme sur une place de village, le Marché des Producteurs de Pays est un lieu
d’accueil où l’on peut se restaurer du matin jusqu’au soir mais également faire ses emplettes. A l’occasion de la nocturne, qui se tiendra mercredi 13 mai, il deviendra un lieu festif
où les visiteurs dîneront au rythme de la banda spécialement conviée par les Producteurs
de Pays.
Ce marché pas comme les autres reste l’occasion de rencontrer des agriculteurs passionnés par leurs métier et leurs produits, ouverts au dialogue avec des consommateurs toujours plus curieux de découvrir et redécouvrir tout ce qui fait la richesse de la gastronomie
aquitaine.

FOURNISSEUR OFFICIEL
DU SALON DE L’AGRICULTURE AQUITAINE

Matériel agricole – Espaces Verts Forestier – TP – Collectivités
Réparations – Location tracteurs
Pièces détachées toutes marques

Tel : 05.56.36.00.33

VERTS
LOISIRS

Tel : 05.57.33.19.00

Tel : 05.56.61.97.00

Tel: 05.58.07.11.11
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Le machinisme agricole fait son show !

Le Salon de l’Agriculture Aquitaine fait la part
belle au machinisme agricole. Ainsi l’espace
«la Ferme d’Aquitaine» voit sa surface multipliée par deux afin d’accueillir les dernières
nouveautés des constructeurs de matériels
agricoles et notamment certaines primées à
l’occasion de Vinitech-Sifel et du SIMA. Des
tracteurs et matériels à pulvérisation confi-

née, en passant par les robots de précision,
la valorisation des déchets, les nouveaux systèmes de surveillance et autres drones, l’innovation technique sous toutes ses formes sera
valorisée grâce notamment à l’implication du
Cluster Machinisme Aquitain. Un véritable Innov’Show se déroulera durant les 10 jours du
salon avec une exposition statique mais éga-

Comme si vous y étiez ! E X P O
inde

8/17

mai

lement des démonstrations qui se tiendront,
en continu, sur un ring totalement dédié. Les
stagiaires du dispositif Cap Conduite, formation professionnelle de tractoriste, assureront des animations quotidiennes. Groupama
sera présent du 11 au 13 mai avec un banc
d’essai moteurs et l’organisation d’une table
ronde sur le thème de la prévention des matériels agricoles. Le lycée de Bazas présentera
une abatteuse automotrice et un porteur de
billons. Enfin, mardi 12 mai en matinée, se
tiendra également la première édition des
Etats Généraux de l’Innovation. A cette occasion, constructeurs, chercheurs, techniciens,
organisations agricoles et agriculteurs sont
invités à une demi-journée d’échanges sur le
thème de l’innovation en agriculture. Cet événement sera clôturé par la remise des prix du
«Concours de l’Innovation en Agriculture» (lire
p. 23), et celui de la Fondation pour une Agriculture Durable en Aquitaine.

noCturne

inDiennMeai

Mercredi 132h30
jusqu’à 2

embarquement
imméDiat pour
l’inDe !
Bienvenue au pays des maharadjahs
et des palais, des soieries et des
épices sur 3 000 m2 d’exposition.
Découvrez aussi les nouveautés sans
frontières présentées par 1 200
exposants de tous horizons : maison,
environnement, loisirs, vie pratique…
La Foire Internationale de Bordeaux
vous réserve plus d’un voyage, à
vivre en famille et entre amis !

creDIt photo : stuDIo Furax

Yara

En lançant un espace machinisme/innovation, le Salon de l’Agriculture Aquitaine renoue avec le public des agriculteurs. A cette partie exposition/démonstration, s’ajoutent les Etats Généraux de l’Innovation où sera dressé le
panorama de l’innovation en agriculture aujourd’hui.

DireCt

Tram C

www.foiredebordeaux.com
PA R C D E S E X P O S I T I O N S - B O R D E A U X

Un événement organisé par

14AP_aquitania_190x130.indd

10h - 20h entrée gratuite dès 18h (sauf nocturne) - gratuit pour les – de 12 ans

2

08/04/2015 10:50
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PLEINS PHARES
SUR L’INNOVATION
L’Innovation est le thème central du Salon de l’Agriculture
Aquitaine 2015 : elle y sera donc mise en lumière de
différentes manières. Que ce soit les nouvelles technologies
en faveur d’une agriculture de précision, les progrès de la
sélection animale ou simplement une approche différente
de l’exploitation, les objectifs se rejoignent : améliorer et
optimiser les résultats, gagner en efficacité mais aussi, et
cela est surtout vrai chez les éleveurs, gagner en confort
et en temps de travail. Alors, en route pour une agriculture
avec des agriculteurs qui avancent !
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L’innovation se met en réseau

Une agriculture de plus en plus performante
sur le plan environnemental et économique,
une agriculture plus innovante… Voilà ce que
l’on demande aujourd’hui au milieu agricole.
Dans ce contexte économique et politique, les
Chambres d’agriculture d’Aquitaine animent
depuis juillet 2014, en partenariat avec la région Aquitaine, un Réseau Régional de l’Innovation (RRI). Le RRI réunit les différents acteurs
régionaux de la recherche, du développement
et de l’expérimentation : recherche publique
(INRA et IRSTEA- Institut national de recherche
en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture), écoles d’agriculture
(lycées et enseignement supérieur), instituts
techniques, ainsi que toutes les organisations
professionnelles agricoles concernées par
la recherche et l’expérimentation dans leur
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Depuis un an l’Aquitaine possède un
Réseau Régional de l’Innovation.
Il réunit des acteurs de la recherche,
du développement et de l’expérimentation autour du concept fédérateur
de l’innovation agricole.
Novembre 2014 : première réunion des membres du Réseau Régional de l’Innovation sur le thème de l’autonomie fourra-

filière. Le réseau a commencé à recenser les
projets innovants du territoire d’Aquitaine. Les
innovations des agriculteurs ne sont d’ailleurs
pas en reste, bien au contraire. Cette nouvelle coordination de tous les maillons de la
chaîne de la recherche et du développement
doit faire émerger des projets, pour transférer
et diffuser les résultats mais aussi répertorier
les besoins et accompagner des porteurs de
projets. En effet, cette démarche est aussi
une conséquence de la politique de financement européenne actuelle (fonds européens
2014-2020) et du fait que les régions ont
autorité de gestion de ces fonds (notamment
les Fonds européens de développement régional - FEDER, et les Fonds européens agricoles

pour le développement rural - FEADER). Enfin,
les membres du réseau ne l’oublieront pas :
l’enjeu final sera d’apporter des solutions innovantes, pertinentes et efficaces, au service
des exploitations agricoles…

Premières actions
Agriculture de précision en productions
végétales, autonomie protéique des exploitations, autonomie fourragère : voilà les
trois premiers centres d’intérêt portés par
le Réseau Régional de l’Innovation. Les
acteurs concernés se sont déjà réunis pour
faire émerger les projets innovants et formuler les propositions d’actions.
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À la recherche de l’autonomie protéique

Signiel

Sur l’EARL Lanega (Bugnein, Pyrénées-Atlantiques), le temps du maïs ensilage pour nourrir
les Blondes d’Aquitaine en stabulation l’hiver
est bel et bien révolu... «Les vêlages sont
groupés à l’automne, explique Sébastien Lacampagne. En août, les vaches en fin de gestation (en pâture depuis le mois de mars) sont
regroupées sur l’exploitation (65 mères). A

La ration pour l’engraissement : soja et maïs grain humide aplatis,
tourteau de soja, luzerne deshydratée et minéraux.

Des laitières nourries
aux protéines
de la ferme
Au GAEC La clé des Champs (Casteide-Candau, Pyrénées-Atlantiques), Laurent Chériti a
remis en question les rations de ses vaches
laitières (65 vaches en production) vers les
années 2000, au départ pour réduire des problèmes métaboliques : «Au fil des années nous
avons progressivement réduit le maïs ensilage
dans les rations au profit de fourrages variés
et riches en protéines, explique-t-il. Et les
vaches sont retournées à la pâture. D’ailleurs
nous basculons petit-à-petit notre cheptel
Prim’Holstein en race Brune, qui valorisera
mieux les prairies. Nous sommes aussi passés en agriculture biologique depuis 2010. En
résumé, c’est toute notre logique d’exploitation que nous avons revu ! C’est à dire celle
de produire des fourrages plus protéiques que
énergétiques».
Aujourd’hui le maïs ensilage représente encore
15% de la ration des laitières. «Mais l’objectif

une époque, nous ensilions beaucoup de maïs
pour, l’hiver, nourrir les animaux en lactation
et les reproducteurs, avec les achats de correcteurs azotés que cela impliquait…» Alors,
pour réduire ses achats, il développe son autonomie fourragère et protéique. Résultat depuis
trois ans, il valorise l’herbe de printemps :
65 ha de prairies (mélange de dactyles, fétuques et trèfles) qu’il ensile ou enrubanne
fin avril. L’été, il fait une coupe de foin sur
30 ha. Le reste est réservé aux pâturages
tournants. Derrière ses maïs, il sème du
méteil fourrager (sur 19 ha) en culture intercalaire (semis direct), qu’il ensile également
fin avril. «J’ai de plus jolis pâturages, résume
l’éleveur. Ces fourrages riches en énergie et
protéines sont assez bien équilibrés pour
nourrir le troupeau allaitant. J’ai moins d’acidoses. Et je n’achète pratiquement plus de
concentrés». Sébastien a également diminué
ses achats de concentrés pour l’engraissement de sa trentaine de taurillons. Cette
fois grâce au soja qu’il conserve en big-bag
: «j’en cultive 7 ha que j’intègre à ma sole
pour isoler le maïs semence. Depuis 3 ans,
j’incorpore les graines aplaties dans la ration
est de devenir complètement autonome grâce
à une alimentation qui associe maïs grain humide et sec en égales proportions, fourrages
variés et concentré fermier à base de graines
de féveroles aplaties et de méteil. Et, bien sûr,
du pâturage tournant.»
Résultat, une diversification des cultures :
15 ha de maïs grain, 15 ha de soja (cultivés
pour la vente), 4 ha de méteil, 5 ha de féveroles et 4 ha de céréales à paille mais aussi
du colza semé en dérobé derrière les céréales.
Auxquels s’ajoutent 129 ha de prairies qui
sont soit des associations luzerne/graminées,
soit des mélanges suisses. La pâture est très
importante : les vaches sortent dès que possible et pâturent le plus possible jusqu’en novembre. Elles sont rentrées s’il fait trop chaud.
L’été, l’éleveur complète avec des affouragements en vert de luzerne, puis de colza fourrager à partir d’octobre pour arriver jusqu’à
l’entrée de l’hiver.
Pour obtenir un fourrage de qualité, il pratique
des coupes très fréquentes : «je privilégie la
qualité à la quantité, précise-t-il. Cela peut
aller jusqu’à 5 coupes par an !» Enfin, pour

Le soja est aplati puis incorporé dans la ration des taurillons à
hauteur de 5%.

des taurillons, soit 5 % de soja pour 80 %
de maïs grain humide aplati (produit sur la
ferme), 9 % de tourteau de soja (acheté), 5 %
de luzerne déshydratée (achetée) et 1 % de
minéraux. J’ai diminué de 40 % mes achats
de concentrés. Et la paille de soja fait égale-

Signiel

Soja aplati et fourrages

Signiel

Y a-t-il de l’innovation dans l’autonomie alimentaire ? En tout cas de nombreuses pistes de travail existent car les éleveurs
veulent réduire leur dépendance aux achats de concentrés. En route vers l’autonomie protéique donc.
Et parole aux éleveurs…

«J’associe ma féverole à une céréale à paille qui joue le rôle de
tuteur», explique L. Cheriti.

nourrir correctement ses vaches en étant le
plus possible autonome, le GAEC va réduire
son cheptel à 55 vaches laitières.
Mais il y a une contrepartie : «Nous avons
accepté de voir la production laitière diminuer
de 30 %. C’est un mal pour un bien car j’ai
minimisé mes charges, moins de problèmes
métaboliques et moins de frais vétérinaires».
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Essais prometteurs
sur Bazadaises

LC

L’exploitation du lycée agricole de Bazas (33)
recherche elle-aussi plus d’autonomie fourragère et protéique pour son troupeau de race
Bazadaise (60 mères). Après divers essais,
elle s’est orientée vers la production d’herbe
de qualité, issue de prairies temporaires
(mélanges de ray grass hybrides + trèfles
violets et blanc) et de couverts végétaux intercalaires (mélange de ray grass hybrides +
trèfle incarnat + vesce, entre 2 maïs ou après
une céréale d’hiver avant un maïs ou sorgho).
Ces fourrages (aux rendements encourageants en 2014) sont introduits depuis la fin
de l’été dernier dans les rations de tous les
animaux, y compris les bœufs en finition. Marc
Bassery, responsable de l’exploitation, communique brièvement les premiers résultats :
«Pour l’engraissement, l’ensilage d’herbe
a remplacé celui de maïs dans la ration de
base. Les 3 derniers mois de finition ont été
réalisés avec l’ensilage d’herbe des couverts

végétaux. Comparé aux années précédentes,
nous ne constatons aucune différence en matière de performances de croissance et nous
n’avons eu aucun problème d’acidose depuis.
Nous estimons que le coût de la ration journalière passe de 1,90 € à 1,50 € par animal. La
consommation de concentré azoté a baissé de
25 à 30 % selon les périodes, et nous pensons
encore diminuer un peu. De plus, ce sont des
rations beaucoup plus faciles à équilibrer avec
les céréales produites sur l’exploitation (triticale puis maïs grain humide).»
«Pour les vaches en lactation, l’introduction de
ces fourrages dans la ration permet de réduire
de 35 % environ les apports de concentrés
azotés sans pénaliser la croissance des veaux.
Pour les jeunes veaux en croissance et les
veaux rosés en finition, nous avons établi une
ration sèche à base de foin de 2ème et 3ème
coupe (forte proportion de trèfle), de triticale
ou d’aliment broutard lorsqu’il n’y a plus de
céréales. Les croissances sont homogènes et
se situent entre 1 100 et 1 200 g/j.» L’exploitation poursuit l’expérience.

Trèfle incarnat et vesce.

Le pâturage tournant : 5 jours pas plus
Le pâturage tournant permet d’exploiter les prairies de façon optimale, tout en les laissant
exprimer leur potentiel de production. Il propose en continu une herbe jeune et feuillue et les
animaux valorisent bien toute la surface de chaque parc en évitant les sur- et sous-pâturages.
Le temps de séjour des animaux sur chaque parc doit se limiter à 5 jours au plus. Et il faut
ménager un temps de repos adapté au rythme de repousse de la végétation avant le retour
du bétail. Par exemple, au printemps, 20 à 25 jours avant le retour des animaux est suffisant.
Ce délai de non réintroduction est à augmenter lorsque les conditions sont moins poussantes.
La taille des parcs est à adapter en fonction des situations pédo-climatiques et de la ration
distribuée : en ration «herbe plat unique» par exemple, l’idéal est de prévoir 20 ares par UGB
au printemps (surface à doubler passée la phase explosive de pousse de l’herbe). Il faut viser
une entrée des bovins dans la parcelle à 12 - 15 cm de hauteur d’herbe maximum (hauteur
bas du mollet) au-delà, le gaspillage par refus et sous pâturage sera important et il vaut mieux
réserver la parcelle à la fauche. La sortie des animaux s’effectue lorsqu’il reste 5 cm de hauteur de végétation, pour faciliter le démarrage rapide de la repousse suivante.
Source : Marie Claude Mareaux, Chambre d’agriculture des Pyrénées-Atlantiques.
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L’herbe est
une culture

Halte au gaspillage alimentaire ! Dans
les Pyrénées-Atlantiques, le constat des
conseillers bovins de la Chambre d’agriculture est clair : «quand on fait le rapport
entre d’un côté les besoins annuels en
matière azotée du cheptel, de l’autre les
aliments achetés, plus tout le potentiel de
production de l’exploitation (pâture, fourrages, foins, regains, ensilages, enrubannés, cultures dérobées, maïs et céréales
autoconsommés) (*)… On ressort le plus
souvent avec un solde excédentaire,
résume Thierry Deltor, conseiller Bovin
viandes. Il y a donc potentiellement des
économies d’achat de correcteurs azotés
à faire.»
«En effet, les prairies sont très souvent
sous-exploitées, en qualité et en quantité.
L’herbe est une culture et doit redevenir
une priorité technique. Cela veut dire par
exemple reconsidérer leurs modalités
d’exploitation et d’entretien, en finir avec
un pâturage libre ou trop tardif ou faire de
la fauche une priorité de ses travaux printaniers…» Que ce soit en bovins viande
comme en lait, il y aurait donc un potentiel de conquête d’autonomie alimentaire
conséquent. Qui passerait par une approche globale sur le troupeau (organisation des vêlages et allotement, correction
des rations) et les ressources (exploitations plus précoce de l’herbe, pâturage
tournant, cultures fourragères de qualité
incluses, légumineuses, dérobées, etc.).
Et conduirait à un système le plus équilibré et le plus économique possible…
(*) La Chambre d’agriculture des Pyrénées-Atlantiques fait
référence à une méthode basée sur le bilan MAT (matière
azotée totale) qu’elle a créée.

Le mag’, Mai 2015

En sélection bovine, les années 2000 resteront marquées par une grande innovation : les
débuts du génotypage. Grâce à lui, la sélection
génétique fait de grands pas, avec une précision identique sur les mâles et les femelles.
Pour les trois races laitières principales
(Prim’holstein, Normande et Montbéliarde), le
génotypage a des applications très concrètes :
offres de taureaux évalués uniquement à
partir de leur génome et offres de service de
génotypage aux éleveurs par exemple. Par un
simple prélèvement (sang ou cartilage), un
éleveur laitier peut anticiper le potentiel génétique de ses femelles et décider précocement
des orientations génétiques de son élevage…
Prédire la valeur génétique d’un animal dès sa
naissance devient donc une réalité.
L’augmentation continuelle du nombre d’animaux très bien caractérisés (connaissance
des performances) et génotypés enrichit les
populations de référence et permet d’extrapoler de plus en plus finement le potentiel génétique des animaux. Résultat, pour les princi-

pales races laitières, les index génomiques
deviennent de plus en plus fiables et précis.
Parallèlement, l’élargissement à de nouveaux
caractères est en cours comme la détection
et l’utilisation de gènes influençant la composition fine des laits (programme Phénofinlait).
Les allaitants n’en sont pas encore à ce stade.
Pour cause : moins de populations de référence mais aussi plus grande diversité génétique. Malgré tout, la sélection génomique
progresse là aussi: «les organismes et les entreprises de sélection investissent beaucoup
pour l’acquisition de ces références», explique
Denis Boichon, responsable du service génétique chez Midatest. Les techniques de génotypage restent des outils d’aide à la décision
qui ne dispensent pas encore des testages sur
descendance par exemple. Mais, au fur et à
mesure que des populations de référence de
taille suffisante sont constituées, des index
génomiques avec une fiabilité croissante
voient le jour en race Limousine, Charolaise
et sans doute dès l’automne pour les Blondes

Midatest

Sélection bovine : le génotypage
poursuit sa route

Des index génomiques de fiabilité croissante voient le jour pour
les races allaitantes : pour les Blondes d’Aquitaine, ce sera sans
doute dès l’automne prochain.

d’Aquitaine. Enfin, le génotypage au stade embryonnaire reste une technique assez récente
(2011) : «il est possible de déterminer de façon
fiable la valeur génétique d’un animal dès le
stade embryonnaire, résume D. Boichon. Cela
se pratique sur les Prim’holstein pour sélectionner les embryons de meilleurs niveaux
génétique. Mais, par exemple, on utilise aussi
cette technique dans notre programme de
sélection Blonde d’Aquitaine «sans corne». On
trie les embryons porteurs du gène sans corne
pour obtenir et multiplier plus rapidement une
nouvelle race sans corne». A suivre.

UNE PROTECTION
COMPLÈTE ET PERSONNALISÉE

JE SÉCURISE
L’ACTIVITÉ DE
MON EXPLOITATION

Groupama partenaire d’Aquitanima
Assurance Référence à retrouver sur groupama-agri.fr
Pour les conditions et limites des garanties, se reporter au contrat.
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles - Entreprise régie par le Code des Assurances - Document et visuels non contractuels - Crédits photos : Shutterstock et Getty
Images - Being - Septembre 2013.

19

Le mag’, Mai 2015

Distribution de l’alimentation, monitoring,
robotisation, videosurveillance… Le marché
des nouvelles technologies est en pleine expansion. «Tous ces outils simplifient le travail
des exploitants, introduit Jean-Michel Issoulie,
responsable technique et commercial chez
Sorelis. C’est une réponse aussi à l’agrandissement des troupeaux alors que la main
d’œuvre manque. On note un fort engouement
chez les jeunes générations qui veulent moins
de contraintes. Et on équipe souvent des éleveurs, à la tête d’ateliers laitiers de plus 60
mères car, bien sûr, il faut pouvoir rentabiliser
l’investissement…»

Les outils embarqués
sur des bazadaises
Pour gérer leurs 60 mères de races bazadaises, Joël et Angélique Sillac à Perquie
(Landes) ont investi dans les outils de détection des vêlages et des chaleurs (Vel’phone et
Heatphone). «Nous avions installé une caméra
il y a dix ans, explique J. Sillac. Mais pour éviter des pertes au vêlage parfois stupides nous

utilisons depuis 2 ans des sondes vaginales».
Il place la sonde une dizaine de jours avant
la date supposée du vêlage. Jour après jour,
le thermomètre détecte les changements de
température et communique les données à
la box installée à moins de 300 mètres. Les
éleveurs reçoivent des SMS de suivi et le
vêlage est prédictible 48 heures avant. Le
thermomètre étant expulsé avec la poche des
eaux, ils sont aussi alertés dès que le vêlage
démarre. «Cette vision à deux jours est d’un
grand confort, précise l’éleveur. Quel luxe
de pouvoir s’éloigner de l’exploitation sans
crainte ! La caméra sert toujours, mais surtout
pour surveiller l’après vêlage.»
Parce qu’il voulait revenir à l’insémination
artificielle et qu’il manquait de temps pour
repérer les chaleurs, le couple possède aussi
une vingtaine de colliers pour détecter les
chaleurs : «pour faire l’insémination au meilleur moment. Ou sinon, pour amener la vache
au taureau. C’est plus sécurisant de ne plus
avoir le taureau continuellement au milieu
des vaches ! Nous les mettons par exemple

Signiel

Les éleveurs adoptent
les nouvelles technologies

La box, installée à moins de 300 mètres, capte les signaux émis par
les sondes et les colliers.

sur les vaches aux chaleurs plus discrètes.»
Sans déranger personne, le collier interprète
tous les mouvements : «il analyse que la vache
bouge plus et rumine moins et nous recevons des SMS d’alerte. Un outil de confort et
d’aide important pour la gestion du troupeau»,
conclut Joël. Coût : environ 2500 e HT pour
la box (5 thermomètres inclus), une centaine
d’euros par thermomètre supplémentaire
et par collier plus un abonnement mensuel
(12 e/mois pour le Vel’phone et 27 e/mois
pour le Heatphone).

En 2012, Julien Lanuque a rejoint l’exploitation
familiale : l’EARL de Lorthe à Lahosse. Entre
les 115 ha de SAU, les 110 vaches laitières
à traire tous les jours, les génisses, les 15
vaches allaitantes sans oublier la vente directe
(lait cru et veaux de lait), il y a de quoi s’occuper. Mais l’exploitation vient de prendre un
virage décisif vers les nouvelles technologies :
«il fallait rénover la salle de traite, résume J.
Lanuque. Après deux ans de négociations,
nous avons choisi d’investir dans deux robots

Faites le calcul !
«Dans tous les élevages herbivores du
grand Sud-Ouest, les charges de mécanisation et d’équipement restent le premier poste du coût de production. C’est
donc celui à raisonner absolument, alerte
Thierry Deltor, conseiller bovins viande à
la Chambre d’agriculture des PyrénéesAtlantiques. Dans certains cas, la course
à l’investissement et à l’équipement mène
l’éleveur dans une impasse. Donc, attention
d’atteindre des dimensions économiques
suffisantes pour pouvoir les rentabiliser !»
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de traite Delaval et l’analyseur de lait Herd Navigator». Les robots fonctionnent depuis juillet
2014 et les vaches ont rapidement pris le pli.
Le système d’analyse de lait les a tout de suite
intéressé : «pendant la traite, la machine prélève automatiquement plusieurs millilitres du
lait de la vache identifiée et l’analyse. Tout est
automatisé et nous recevons directement les
interprétations dans notre système informatisé de gestion du troupeau». Il mesure : taux de
progestérone pour détecter chaleurs, risques
d’avortement, kyste etc ; taux de lactodeshydrogénase (LDH) pour infections cellulaires,
détection des mammites etc ; taux de betahydroxybutyrate (BHB) pour cétoses et état du
système immunitaire... Coût de l’investissement : 250 000 e HT dont environ 50 000 e
pour le Herd Navigator (auquel s’ajoute le coût
d’achat de bandelettes réactives pour les analyses). Mais pour Julien,le jeu en vaut la chandelle :
«nous n’avons pas encore beaucoup de recul
car il faut 6 mois pour étalonner l’analyseur.
Mais l’objectif est d’anticiper les problèmes
avant la perte de production ! Déjà, nous avons
réduit les cas de mammites. Nous avons aussi

Signiel

Le robot-labo-analyseur de lait

Tout est robotisé : la machine prélève du lait d’une vache et l’analyse
grâce au mini laboratoire intégré.

inséminé nos premières vaches en nous référant aux interprétations du logiciel. Les chaleurs
sont détectées 48 heures avant et l’analyseur
donne même une probabilité de réussite de
l’insémination. Nous espérons gagner sur l’intervalle entre 2 vêlages». Résultat : moins de
contraintes et de frais, optimisation des résultats et gain de temps… «Et nous avons plus
de temps pour nous occuper du reste, des
génisses notamment».
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Conseil en élevage : devenir des experts
Si l’innovation devient un enjeu majeur de l’élevage de demain, l’éleveur
a, lui, besoin de conseils de plus en plus avisés. Face aux évolutions, le
conseiller d’élevage doit se donner de nouvelles missions.
Aujourd’hui les structures départementales
telles que bovins croissance et le contrôle
laitier poursuivent leurs missions de conseil,
d’appui technique et économique et de mesure des performances. Etroitement liées

aux Chambres d’agriculture, ces structures
départementales sont connectées entre elles
grâce à leur fédération régionale et au réseau
national France Conseil Élevage. Côté laitier,
le réseau Optilait Conseil Elevage couvre les

RACE LIMOUSINE
Classement Raison Sociale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

GAEC LACOUR (24)
EARL VIGNOBLES TREJAUT (33)
LYCEE AGRICOLE PERIGUEUX (24)
M HILAIRE ELISE (24)
GAEC DU ROUGIER DUFOUR G (24)
MME ROUBINET MARIE JOELLE 24)
GAEC DE VIEILLE ABBAYE 24)
EARL GAYOUT (24)
EARL LA MOUTHE (24)
EARL BERSANS (40)
SCEA THOMAS (24)
M DUCLAUD FRANCOIS (24)
M MASSIGNANI MICHAEL (33)
M TOAL DAVID (24)
SCEA OASIS (33)

RACE BLONDE D’AQUITAINE
Classement Raison Sociale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

GAEC BIZI NAHI (64)
M CAPDEVILLE CHRISTIAN (64)
M LABAN DANIEL (64)
EARL MICHICOURT (64)
GAEC ITHURBIDIA (64)
EARL ELICHONDOA (64)
EARL HARAMBE (64)
EARL IRIGAYA (64)
GAEC LAMARQUE (64)
GOYTINO ETIENNE (64)
EARL LANEGA (64)
EARL DE FALGUEYROU MARQUIS JOSIANE
PASCAL (47)
MME BORDENAVE GEORGETTE (64)
EARL DE LAMARQUE (47)
GAEC DE BRECHAN (64)

Valeur
génétique des
mères (IVMAT)
104,1
108,0
106,1
101,9
100,7
99,2
99,5
101,5
99,7
100,9
102,7
102,4
100,7
99,4
102,9

Valeur
génétique des
veaux (ISEVR)
107,2
109,2
110,0
103,4
102,2
99,8
99,2
100,0
100,8
104,3
101,4
105,8
106,4
101,6
107,1

IVV
(jours)

Productivité
(nbre veaux/
vache/an)
0,91
1,00
1,00
0,94
1,00
1,00
0,91
0,97
0,97
0,97
0,99
0,92
0,94
0,95
0,93

Poids à 7
mois (PAT
210 en Kg)
317
313
308
295
282
332
293
291
280
270
275
271
283
297
295

Valeur
génétique des
mères (IVMAT)
106,5
102,3
100,9
106,8
105,8
106,6
102,7
102,9
100,1
103,0
102,7
104,5

Valeur
génétique des
veaux (ISEVR)
111,4
105,5
102,4
105,5
104,5
105,1
102,8
101,9
109,8
106,4
107,6
106,3

IVV
(jours)
392
407
376
386
378
382
382
389
376
383
373
346

Productivité
(nbre veaux/
vache/an)
0,93
0,96
1,10
0,91
0,96
0,88
0,98
0,91
1,03
0,99
1,02
0,95

Poids à 7
mois (PAT
210 en Kg)
330
347
343
324
381
314
301
350
319
320
306
316

101,1
104,2
106,0

106,1
103,7
104,8

379
401
394

1,32
0,99
0,89

325
335
315

386
386
393
365
366
406
374
382
389
370
387
427
396
425
407

CA64

Les Sabots d’Argent, année 2014, région Aquitaine

Maryvonne Lagaronne, présidente de la Fédération Régionale
Bovins Croissance : «Nous progresserons grâce à l’inter-échange
entre techniciens et éleveurs».

Challenge «Les Sabots» :
pour récompenser
l’excellence
Dans la recherche du progrès, rien de tel
que les challenges comme «Les Sabots»
créés pour les éleveurs adhérents à Bovins
Croissance. Ce concours donne un classement des meilleurs élevages à l’échelle
départementale (sabots de bronze) puis
régionale (sabots d’argent) et nationale
(sabots d’or). Des éléments précieux pour
les éleveurs, pour se comparer et donner
les moyens de progresser.

Rencontres pour vaches exigeantes !

Le 1 er moteur de recherche taureaux
à découvrir sur l'espace international d'AQUITANIMA !
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rêt pour gommer, si elles existent, des disparités entre les départements et d’offrir à tous
les éleveurs le même niveau de service. Cette
homogénéité ne pourra qu’être bénéfique et
positive pour faire face à l’avenir…»

Plus question de rester dans son coin donc.
Maryvonne Lagaronne, présidente de la Fédération Régionale Bovins Croissance Aquitaine
complète : «Pour gagner en productivité, les
éleveurs ont plus que jamais besoin d’être
accompagnés et conseillés. Avec son réseau,
Bovins Croissance leur donne les éléments
pour se comparer et les moyens de progresser. Avec la réflexion sur la régionalisation, les
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CA40

Mieux conseiller
pour mieux progresser

Réalisation : Chambres régionale d’agriculture Aquitaine.

régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon… Ce maillage constitue des
lieux d’échanges et de services qui permettent
d’innover, d’anticiper, d’analyser et au final
offrir le meilleur conseil aux éleveurs.
«Mais les éleveurs deviennent de plus en plus
pointus, introduit Eric Heurtaux, responsable
conseil élevage à la Chambre d’agriculture des
Landes. Et nous devons leur fournir une expertise qui réponde à leurs nouvelles exigences.
D’où des projets de convergence régionale :
l’éleveur travaillerait toujours avec son conseiller mais pourrait profiter ponctuellement de
l’analyse d’un conseiller tiers, expert sur la
question qui le préoccupe. Dans ces projets il
y aussi un objectif de partage de compétences
au quotidien
et, grâce à la formation, un inté3

Jean-Yves Haurat, président de La Fédération Régionale Conseil
Elevage : «Les structures départementales du contrôle laitier
travaillent déjà en bonne cohésion».

structures départementales vont devoir trouver la bonne impulsion pour travailler sur un
socle commun en gardant leur proximité avec
les éleveurs. Cela passe par un investissement
collectif de formation de nos techniciens pour
être pro-réactif face aux attentes du terrain.
Première thématique : sécurité en élevage
et conditions de travail. Nous progresserons
aussi grâce à l’inter-échange entre techniciens et éleveurs : l’enquête démarrée dans
les Pyrénées-Atlantiques pour enrichir nos
connaissances sur les pratiques et les besoins
de confort de travail devrait se généraliser à la
région. En axant nos actions sur le mieux vivre
en élevage, nous préparons aussi l’avenir car
il faut aussi rendre le métier plus attractif et
rentable». Sa promesse : rester à l’écoute,
mutualiser les compétences et les relayer sur
le terrain.
«Grâce aux outils Optilait, les structures départementales du contrôle laitier travaillent
déjà en bonne cohésion, commente de son
côté Jean-Yves Haurat, président de La Fédération Régionale Conseil Elevage et président
de l’Union Optilait. Reste l’enjeu de piloter l’action collective d’une organisation régionale en
gardant l’identité laitière de chaque département. Autre challenge : augmenter les compétences alors que le nombre d’éleveurs baisse
et que leurs problématiques s’accroissent…»
Résultat, pour les techniciens du contrôle laitier l’enjeu est aussi de rester au plus près de
l’éleveur, avec toujours plus de compétence
pour un conseil pertinent. Et pour cela, le
recueil des données chez les éleveurs, aussi
bien sur la qualité du lait que l’état sanitaire
reste plus que jamais vital. «La mutualisation
des compétences ne doit pas entraîner de
ruptures sur le terrain mais une présence plus
efficace et plus réactive, rajoute J.-Y. Haurat.
C’est notamment l’enjeu du projet Optilait
2017 en cours d’élaboration en lien étroit avec
nos Chambres d’agriculture».
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Concours sur l’innovation agricole :
résultats pendant le salon

SMDEN

L’innovation agricole a depuis peu son
concours national. L’initiative lancée en novembre dernier récompensera des projets
innovants au service de l’agriculture (favoriser la production, l’ergonomie, le travail de la
terre etc.) : «Le concours concerne des agriculteurs, jeunes PME ou futurs entrepreneurs
dans des domaines comme le machinisme,
l’eau, la protection des plantes, les nouvelles
technologies au service de l’agriculture, explique Hubert Cazalis, directeur du Syndicat
En mai 2014, pendant le Salon de l’Agriculture Aquitaine : les membres du Cluster Machinisme d’Agrinove recevaient sur leur stand les repréMixte pour le Développement Economique
sentants du Conseil Régional d’Aquitaine et de la Chambre régionale d’agriculture.
du Néracais (SMDEN). Ce concours révèlera
des innovations, donnera aux candidats la
Contact
possibilité de développer leur projet et, pourDominique Pinot
quoi pas, de les accueillir dans notre future
6, parvis des Chartrons
De la sécurité
33075 BORDEAUX CEDEX
pépinière d’entreprises». En effet, le SMDEN
à la performance
Tél. : 05 56 01 33 33
Fax : 05 57 85 40 40 (créé en 2011 par le Conseil général du LotEmail : accueil@aquitaine.chambagri.fr
Le service internet national
et-Garonne et la Communauté de communes
pour prévoir, enregistrer, valoriser vos pratiques
et faciliter le pilotage de vos cultures.
du Val d’Albret) œuvre à l’aménagement d’une
technopole spécialisée dans le secteur amont
de l’agriculture sur la commune de Nérac (47),
Les Chambres d’Agriculture d'Aquitaine proposent
à proximité du lycée agricole (lire ci-dessous).
Les inscriptions pour le concours national
«innovations pour l’agriculture» sont closes
depuis le 15 avril. Une trentaine de dossiers
L’outil de gestion permettant aux éleveurs de gérer
est actuellement étudiée par le jury.
leur exploitation et leur élevage
La remise des prix se déroulera au Salon de
l’Agriculture Aquitaine le mardi 12 mai et récompensera trois lauréats. Ceux-ci bénéficieAvec Mes P@rcelles...
• Je pilote mes cultures
ront de prestations de services et de dotations
• Je gère mon parcellaire et je prépare ma déclaration PAC
financières d’une valeur respective de 10 000
• Je réalise mon Plan Prévisionnel de Fumure par une méthode simple
euros, 20 000 euros et 30 000 euros.
- Crédits photos : Ivanhoé, Stephen Finn, Agence Com’Air, PHB.cz, Photo Passion, Dudarev Mikail, Jacques Palut ,ra2studio - 10/2011

APCA_mesParcelles-AP_245x55mm-oct_2011.indd 1

Le PACK ELEVEUR

• J’assure la traçabilité de mes productions et réponds à la conditionnalité
• J’élabore mon registre phytosanitaire afin de réponde aux obligations
• Je calcule mes marges brutes par culture

Avec Selso Pro...
•
•
•
•
•

Je
Je
Je
Je
Je

veille sur mon élevage
déclare en direct les mouvements de mon troupeau
renseigne mon carnet sanitaire
gère et anticipe la conduite de mon cheptel
consulte et évalue les performances de mes animaux

Accompagnement individuel à domicile

•Je bénéﬁcie de 3 visites par an pour la saisie de mes données
•Je ﬁxe la date de passage du conseiller
•Je réalise une analyse technico-économique de mon exploitation
•J’adapte ma stratégie selon les marges de progrès identiﬁées
•Je peux bénéﬁcier d’une aide à l’élaboration de mon plan d’épandage
•Je bâtis mon plan d’action
•Je peux bénéﬁcier de la gratuité de mes déclarations PAC
Renseignez-vous auprès de votre Chambre d’Agriculture
ou sur www.mesparcelles.fr

L’agriculture
écologiquement
intensive :
un nouveau concept ?
En tout cas, c’est celui porté par Agrinove,
cette technopole naissante sur la commune
de Nérac (47). Leur souhait : développer
les techniques agricoles actuelles tout en
protégeant la vie des sols et la biodiversité,
allier agriculture, industrie et société. En
attendant l’inauguration d’une pépinière
d’entreprises œuvrant dans le secteur du
machinisme, l’irrigation, la production de
semences ou la protection des plantes,
Agrinove a mis en place deux clusters (réseaux d’entreprises), l’un consacré au machinisme agricole, l’autre aux techniques
alternatives de protection des cultures.
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La politique agricole
du Département des Landes
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Le budget consacré à l’agriculture en
2015 s’élève à 5,35 M€ et se décline
en 3 axes

Préserver l’environnement _ _ _ _ _> 2,36 M€
❱ Modification des pratiques agricoles –
Convention de partenariat Agriculture
et Environnement,
❱ Investissements environnementaux dans les
élevages,
❱ Préserver la ressource en eau.

Développer les politiques _ _ _ _ _> 1,54 M€
de qualité
❱ Accompagner des filières dans les démarches
de qualité,
❱ Soutien à la promotion des produits landais,
❱ Surveillance sanitaire.

Aménager notre territoires_ _ _ _ _> 1,45 M€
❱ Aide à l’installation des Jeunes Agriculteurs,
❱ Aide à l’investissement en CUMA,
❱ Solidarité en faveur des agriculteurs en difficulté.

Direction de l’Agriculture et de l’Espace Rural

05 58 05 40 40
landes.fr/entreprendre

© photos : S. Zambon / CG40 - conception CG40

Pour la neuvième année consécutive, le Département des Landes
a voté la dotation d’un « Fonds pour la promotion collective
des terroirs et des produits agricoles et alimentaires landais
de qualité ».

