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          DE REPRESENTATION 

La Chambre d’Agriculture est représentative de la diver-
sité du monde agricole.

Outre sa mission de conseils aux entreprises  
agricoles, la Chambre d’Agriculture porte tous les projets 
d’intérêt général et assure la représentation du monde 
agricole et des territoires auprès de l’Etat et des Collecti-
vités Territoriales.

A ce titre, les élus 
sont présents dans les  
différentes instances de 
consultation départe-
mentales et régionales :   
CODERST, CDPENAF, CDFS, 
CDOA, SPE, ...

La Session de la Chambre d’Agriculture du Gers du 30 novembre a été l’occasion de sceller l’union 
de coopération avec les Chambres d’Agriculture de l’Ariège et des Hautes-Pyrénées. Les 3 Chambres  
d’Agriculture ont souhaité ainsi privilégier l’organisation à une échelle territoriale opérationnelle pour mieux faire 
entendre leurs voix et optimiser les fonctionnements. 

Outre le Service Commun Bassin Sud Elevage créé en 2013, 3 nouveaux services communs s’organisent en 2016 : 
• le Centre de Formalités des Entreprises
• la Formation 
• l’Accueil à la Ferme et Promotion des Produits  

Le 5 Septembre 2016, les bureaux de l’Ariège, du Gers et des Hautes-Pyrénées donnent l’élan et les orientations né-
cessaires pour franchir une étape décisive dans la coopération inter-départementale : convergence vers une organisa-
tion commune des 3 établissements tout en maintenant l’existence et la proximité des institutions départementales.

En 2017, la coopération s’étend avec la mise en place du service commun «Direction et Services  
Généraux».
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2 Sessions 

10 réunions de Bureau

+ de 150 participations aux 
instances départementales
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•	 Influenza	 Aviaire : La Chambre d’Agriculture  
organise l’appui et l’information des aviculteurs 
concernés dans le périmètre réglementaire qui 
se concrétisent par l’animation de 10	 réunions	 
d’information, la mise en place d’une perma-
nence téléphonique 7j/7, l’envoi de SMS réguliers à 
850	 producteurs, l’appui à la constitution des dos-
siers d’indemnisation. Le 13 mai 2016, le Ministre de  
l’Agriculture rencontre les acteurs de la filière palmipèdes. 

Une nouvelle crise en fin d’année nécessite à nouveau la 
mobilisation de la Chambre d’Agriculture en appui aux avi-
culteurs. 

• L’opération «A	la	rencontre	des	Agriculteurs	Gersois» est lancée : la Chambre d’Agriculture s’engage pour 
être au plus près de l’ensemble des agriculteurs du département.

• La Chambre d’Agriculture du Gers - Organisme Unique pour le territoire Neste et Rivières de  
Gascogne, obtient l’autorisation unique pluriannuelle de prélèvements pour l’irrigation.  
La campagne 2016 est marquée par un déficit pluviométrique historique qui met en lumière la nécessité 
d’une gestion concertée de la ressource en eau.

• Face à la crise et aux difficultés, les élus de la Chambre 
d’Agriculture mettent en place un accompagnement  
personnalisé : «Y	Voir	Clair».

Métiers de l’agriculture

16   Volonté Paysanne du Gers n° 1284  -  4 novembre 2016

Réf. Thèmes Titres Dates Lieux Tarifs*

16 248 Installation Réaliser une étude de marché permettant de valider la faisabilité d'un projet 
d'installation 7, 14 et 28 novembre Auch B

16 244 Certiphyto Test certiphyto 9 novembre Auch 35,00 €

16 245 Biosécurité - Volailles maigres / Eleveur / Gaveur Mettre en place et gérer un plan de biosécurité en élevage avicole 9 et 16 novembre Auch A

16 247 Production végétale Diversifier ses productions avec la culture de l'ail 15 et 16 novembre Auch 28,00 €

16 239 Installation Stage collectif /maîtriser les risques sociaux, juridiques et environnementaux 
de son projet d'exploitation agricole 15, 16, 17, 21 et 22 novembre Auch B

16 241 Transformation fromagère Maîtriser les Bonnes Pratiques d'Hygiène en productions Laitières fermières 17 et 18 novembre Auch A

16 242 Communication Utiliser sa tablette ou son smartphone à des fins professionnelles 18 novembre Auch 35,00 €

16 243 Gestion Ressources Humaines Professionnaliser ses relations de chef d'exploitation avec ses salariés et/ou 
associés 18 et 25 novembre Auch A

16 246 Elevage Prévenir les antibiorésistances dans l'élevage pour les veaux en bonne santé 24 et 25 novembre Auch A

16 238 Agrotourisme Obtenir son permis d'exploitation en loueur de chambres d'hôtes 25 novembre Auch 42,00 €

Se former, c’est inscrire son exploitation dans un processus de développement durable en innovant, en acquérant de nou-
velles compétences, en développant de nouvelles activités, en favorisant l’emploi qualifié en milieu agricole et rural. Le Pôle For-
mation de la Chambre d’Agriculture du Gers avec VIVEA (exploitants, conjoints collaborateurs, aides familiaux), le FAFSEA
(salariés d’exploitations agricoles), les OPCA, le Conseil Régional, l’Europe (FEADER) vous propose des formations.

Retrouvez notre catalogue formation actualisé sur : www.gers-chambagri.com / rubrique formation

Faites avancer vos projets, formez-vous !

- Pour consulter le programme des formations ci-dessus :
- S’inscrire et connaître les conditions générales,
- Récupérer le BULLETIN D’INSCRIPTION valant contrat

simplifié de formation professionnelle,
se reporter au Catalogue Formation ou sur le site : www.gers-
chambagri.com / Nos Actions / Conseils / Installation -
Formation - Métiers / Formation
Contact : Chambre d’Agriculture du Gers, Pôle Formation -
emploi au 05.62.61.77.43.

* TARIFS ressortissants VIVEA (à jour de leur contribution
via la MSA)

A : Prise en charge possible par votre fonds de formation.
B : Prise en charge possible par VIVEA pour les jeunes
agriculteurs en phase d’installation.
Autres : nous consulter.
Des frais de désistement seront facturés à hauteur de 40 € par
jour de formation en cas d’absence non justifiée au démarrage
de la formation, d’abandon en cours de stage ou de présence
non assidue, pour tout autre motif que la force majeure.

Face à la crise et aux difficultés ...
vous aider à « Y voir clair »

« Face au contexte écono-
mique compliqué et à des si-
tuations de trésorerie tendues,

les contraintes du métier
d’agriculteur paraissent, par-
fois, plus pesantes que d’ordi-
naire.

Chacun d’entre vous  peut être
amené à s’interroger sur l’ave-
nir de son exploitation. L’en-
vie de tout arrêter peut même
faire surface.

Le métier d’agriculteur est
rarement choisi par hasard.
Il est impliquant, présente
comme tout autre métier ses
contraintes, mais il offre aus-
si de nombreuses et multiples

satisfactions : indépendance,
utilité sociale de l’activité,
amour de la terre, cadre de
vie…

L’agriculture a traversé
d’autres crises et à chaque fois
la profession a su y faire face,
même si les situations indivi-
duelles douloureuses ne sont
pas à nier.

Nous sommes dans un mon-
de où les choses évoluent très
vite et où il faut savoir s’adap-
ter en permanence : ce n’est
pas une exclusivité du secteur

agricole, nous devons passer
le cap.

Aujourd’hui, vous faites re-
monter vos inquiétudes sur la
situation financière mais aussi
vos difficultés à appréhender
l’environnement économique
et réglementaire, votre lassitu-
de à gérer l’administratif… 

Conscients de ces enjeux, les
élus de la Chambre d’Agri-
culture du Gers ont souhaité
la mise en place d’un accom-
pagnement personnalisé pour
vous permettre de prendre du

recul sur la situation de votre
exploitation. 

C’est le dispositif « Y VOIR
CLAIR » : des conseillers ex-
périmentés sont à votre écou-
te : ils ne vous apporteront
pas de solution « clé en main »
mais vous proposeront des
pistes de réflexion pour vous
permettre de faire vos choix ;
ils vous aideront à identifier
les leviers qui pourraient
contribuer à faire face à la si-
tuation immédiate ou à moyen
terme ».

Y voir clair : Un n° d’appel gratuit

Henri-Bernard Cartier - Président de
la Chambre d’Agriculture du Gers

En pratique : vous contactez le 09 70 82 02 32 (n° d’appel gratuit) aux
heures d’ouverture de la Chambre d’Agriculture : le conseiller de per-
manence vous invite à lui exprimer vos problématiques et vous propose
un rendez-vous gratuit . Celui-ci se déroule sur votre exploi-
tation : un entretien de 2 heures pour identifier les probléma-
tiques. Le conseiller bâtira ensuite une proposition de plan
d’actions qu’il vous soumettra.

MINISTERE
DE L’AGRICULTURE

ET DE LA PECHE

avec la contribution financière du 
compte d’affectation spéciale 

«Développement agricole et rural »
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											L’ORGANISATION	INTERDEPARTEMENTALE  
										BASSIN	SUD	RENFORCEE	

Les	faits	marquants	en	2016 



          des	PROJETS	des	EXPLOITATIONS	AGRICOLES  

Près de 3000 prestations réalisées.

1 521 stagiaires ont suivi  359 journées de formation.

400 participants aux journées techniques.

14  bulletins fourragers.

15 bulletins techniques DEPHY en viticulture.
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Au plus proche des agriculteurs, la Chambre d’Agriculture assure  :

• des appuis techniques individuels,

• l’acquisition de références dans les systèmes de production en bovins viande, bovins lait, ovins viande, caprins lait 
et grandes cultures, soit un total de 26 fermes, 

• le suivi de références technico-économiques en grandes cultures de 65 fermes en agriculture  
biologique, 

• l’animation de groupes d’agriculteurs engagés dans des démarches innovantes : 3 groupes Dephy Ecophyto, 1  groupe 
GIEE Agro-Ecologie, soit 80 fermes,

• l’organisation et l’animation de 13 journées techniques en couverture hivernale des sols, en  
pulvérisation confinée, couverts végétaux, démonstration de désherbage mécanique, ... 

• la diffusion régulière d’articles techniques dans La Volonté Paysanne du Gers, rédigés avec nos partenaires (FDCU-
MA, Terre INNOVIA, ARVALIS...).

2 370 formalités enregistrées.
119 dossiers d’apprentissage.
105 accompagnements aux 
projets d’entreprise.

Chiffres clés en 2016L’Etat confie plusieurs missions à la Chambre d’Agriculture, notamment :

• la gestion du Centre des Formalités des Entreprises agricoles : création,  modifica-
tion et cessation,

• l’instruction de demande d’enregistrement des contrats d’apprentissage,

• la pré-instruction des dossiers DJA, la gestion du RDI ainsi que des DICAA.

DJA : Dotation Jeune Agriculteur   
RDI : Répertoire Départ Installation 
DICAA : Déclaration d’Intention des Cessations d’Activité Agricole
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La Chambre d’Agriculture est labellisée pour la période 2015-2017, 
Point Accueil Installation (PAI) et Centre d’Elaboration du Plan de Pro-
fessionnalisation Personnalisé (CEPPP), ce qui lui permet d’assu-
rer l’accueil et l’accompagnement de tout candidat à l’installation. 

En 2016, les Services se sont attachés à mettre en place des actions collec-
tives ciblées permettant de repérer et sensibiliser 75 agriculteurs 
concernés par la transmission de leur exploitation. 
Le Point Accueil Transmission est organisé depuis novembre 2016.

309  candidats reçus au PAI , soit 57 % de plus qu’en 2015  |  93 PPP agréés   |  79  candidats à l’installation accompagnés dans le cadre 
du stage collectif  |  50 installations avec DJA  |  10 exploitants reçus au Point Accueil Transmission |

EnrEgistrEmEnt dEs formalités : Depuis le 1er juillet 2015, la Chambre d’Agriculture du Gers assure l’enregistrement des 
Formalités CFE pour les départements de l’Ariège et des Hautes-Pyrénées, dans le cadre du Service Commun CFE Bassin 
Sud 

         de	SERVICE	PUBLIC   

          des	HOMMES  
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lE sErViCE CommUn formation bassin sUd : 

Depuis le 1er septembre 2016, la Chambre d’Agriculture du 
Gers porte le Service Commun Bassin Sud : le Catalogue forma-
tion Bassin Sud a été diffusé à 9 567 agriculteurs et partenaires 
sur ce nouveau territoire d’intervention et 57 formations ont été  
organisées collectivement depuis le 1er novembre 2016. 



390 abonnés 
en 2016 

Afin de connaître et comprendre les besoins des agricul-
teurs et des territoires pour construire et/ou adapter notre 
offre de services, 33 collaborateurs sont d’ores et déjà 

allés à la rencontre de près de 500 agriculteurs gersois.

Notre objectif est de rencontrer l’ensemble des exploitants 
agricoles du département d’ici fin 2018 

A  LA  RENCONTRE   DES  AGRICULTEURS 

Les services s’organisent, les équipes se mobilisent pour accompagner : 
•	 2 400 déclarations PAC  du 4 avril au 9 juin 2016,
•	 111 projets de conversion en agriculture biologique (en réunions et formations),
•	 72  nouveaux projets d’investissement,
•	 251 aviculteurs à travers 20 sessions de formations BIO SECURITE,
•	 18  agriculteurs pour leurs bâtiments photovoltaïques.

Les	faits	marquants	en	2016 

En relation étroite avec les organisations économiques du départe-
ment et les interprofessions, les services de la Chambre d’Agriculture 
contribuent au développement des filières locales. A titre d’exemples : 

• En viticulture, participation aux travaux de la COVAG et 
mise en place d’expérimentations sur le site de Mons en 
lien avec les nouveaux projets des appellations gersoises,

• Participation à l’animation des Syndicats de races, à l’organisation du 
concours-foire de Solomiac en partenariat avec la Maison de l’Elevage, 
à l’animation de rencontres techniques en partenariat avec l’OP Terre 
Ovine. 

• Promotion de la production d’aïl auprès de nouveaux producteurs avec la 
SICA Terre de Lomagne et les Jardins du Midi. 

• Appui à la structuration de micro-filières en agriculture biologique : lé-
gumes de plein champs, noyers, tabac ...

La	Chambre	d’Agriculture	participe	au	développement	des	territoires	: 

• Animation du PAT Gimone en partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture 82 : organisation et ani-
mation de 3	réunions	d’information	auprès	des	
agriculteurs	du	territoire,

• Gestion de la biodiversité et des paysages : éta-
blissement d’une convention-cadre de partena-
riat «Agri-faune» avec l’Office National de la 
Chasse,

• Aménagement du foncier : participation à  
l’élaboration des documents d’urbanisme,

• Gestion des risques et calamités agricoles, 
• Gestion de la ressource en eau, animation de 

l’OU Neste et Rivières de Gascogne, participa-
tion à l’OU Irrigadour.

         	des	FILIERES  

          des	TERRITOIRES   

La	 Chambre	 d’Agri-
culture	 du	 Gers est 
certifiée pour ses 
activités de conseil, 
d’études et diagnos-
tics  et de formation 

et confirme ainsi sa démarche de 
progrès continue en faisant de 
la qualité une véritable culture   
d’entreprise.
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         des	PROJETS	des	EXPLOITATIONS	AGRICOLES		
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•	 4 journées techniques sur le 
PAT Gimone :  63 participants.

• Signature d’une convention de 
partenariat avec la Communauté 
de Communes Astarac Arros en 
Gascogne.

• Mise en place de 6 parcelles en 
suivi agrifaune.

• Animation départementale de 6 
opérations de collecte des déchets 
agricoles (EVPP, PPNU, FAU 
élevage/maraîchage, EVPF,... ).

• Diffusion de 14 avertissements irri-
gation.

• Appui méthodologique à la FDGDON 
lors de la 2ème campagne de 
prospection de la Flavescence dorée : 
5345 hectares prospectés.

• Mise en place et suivi de parcelles 
expérimentales sur le site de Mons, 
sur l’étude de produits phytosanitaires 
en partenariat avec BASF, les cépages 
résistants, en partenariat avec l’IFVV.

•	 20 Bulletins de Santé du Végétal 
Vignobles de Gascogne (BSV). 

•	 3 réunions techniques auprès des 
éleveurs ovins.

•	 15 réunions producteurs/metteurs en 
marché en légumes, noyers, grandes 
cultures, tabac bio.

Focus	2016 

Focus	2016 
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Fermes Ouvertes

dans
le Gersle G

Printemps
à la ferme

Retrouvez toutes nos fermes participantes en Région sur
www.bienvenue-a-la-ferme.com/midi-pyrenees

www.printempsalaferme.com
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Par l’engagement de ses services ou grâce à l’organisation de plusieurs événements, la 
Chambre d’Agriculture du Gers participe activement à la promotion de l’agriculture ger-
soise, de ses hommes, de ses produits et territoires. 
Elle coordonne également la participation des producteurs au Concours Général Agricole 
pour les produits (Floc de Gascogne, palmipèdes gras,...) et vins.

Elle participe  également à la professionnalisation des démarches d’accueil à la ferme, à 
travers les réseaux tels que BIENVENUE à la FERME (BALF)... 
Nos services conseillent les agriculteurs dans l’adaptation de leurs activités  
d’accueil à la ferme, dans la création d’hébergements agri-touristiques et dans le suivi de 
la qualité des prestations touristiques.

19 interventions pour promouvoir les métiers de l’agriculture  | Organisation et animation de 2 journées Transmission ainsi 
que du 5ème Forum à l’installation | Mise en avant de la gastronomie et des savoir-faire gersois à l’occasion du Salon 
International de l’Agriculture  | 126  médailles obtenues par des gersois au Concours Général Agricole  | 16 Fermes 
Ouvertes lors de la 4ème Edition du Printemps à la Ferme  | 12 000 participants accueillis sur les 20 marchés à la ferme sur 
l’été 2016  | 145 exploitations adhérentes à BALF | 
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SIMULTEAU	:	
Un	outil	pour	la	gestion	collective	de	la	ressource	en	eau	au	service	des	territoires

Ce projet est en lien avec la mise en oeuvre de la gestion quantitative de l’eau issue de la loi sur l’eau de 2006.
Il y a pour objectif d’élaborer un outil d’aide à la décision pour les Organismes Uniques de Gestion Collective 
(OUGC), pour tester et évaluer différentes modalités de répartition d’un volume autorisé entre les irrigants d’un 
territoire. 

Il associe les partenaires suivants : ARVALIS (chef de file), CACG, INRA UMR AGIR, CESBIO, CRA  
Occitanie et les 3 Chambres d’Agriculture départementales impliquées dans les Organismes Uniques (Gers, Hautes-
Pyrénées, Tarn).

         des	TERRITOIRES
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									des	PRODUITS,	des	LABELS	et	des	METIERS 

• La première étape a permis d’élaborer un cahier des charges des spécifications  
fonctionnelles de l’outil pour qu’il réponde bien aux attentes et questions des Organismes Uniques et 
d’autres acteurs de la gestion quantitative de l’eau.

• La deuxième étape consiste à élaborer des méthodes de caractérisations du  
territoire : caractérisation des ressources en eau, données climatiques et pédologiques,  
exploitations irrigantes.

• La troisième étape a visé à établir une liste des critères de répartition du volume  
prélevable entre irrigants la plus exhaustive possible. 

Où	en	sommes-nous	?



        	des	OUTILS 

3ème	Edition	INNOV’ACTION		
Les	journées	FERMES	OUVERTES	:		

9	ans	d’existence
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3 exploitations font découvrir de 
nouvelles pratiques conciliant per-
formance économique, sociale et 
environnementale. |

16 parutions en 2016   | 11 500 exemplaires diffusés  

Un	journal	technique	Des	plaquettes,	des	catalogues,	des	publications	techniques

Un	Site	Internet

1 400 personnes accueillies lors de la 9ème Édition de la 
Journée Fermes Ouvertes, chez 6 fermes gersoises. |

Février 2017

         des	ACTIONS	

la volonté paysanne
du gers

LA CUMA, UN OUTIL
FACE À LA CRISE

(p. 6 et 7)

N° 1286 du 9/12/2016 au 22/12/2016 - 2,20 €                                                                                  www.gers-chambagri.com

Partageons
nos valeurs

Le Gers est de plus en plus reconnu
comme le Pays du bien vivre, c’est
notre force, c’est aussi le résultat de
notre culture. Des nombreuses ma-
nifestations qui s’y déroulent, de la
diversité de nos productions, de
l’obligation d’excellence que nous
développons.

Toutes ces valeurs nous les parta-
geons avec tous les habitants de notre
département, d’où qu’ils viennent et
nous en faisons, dans ces périodes
de morosité, notre force.

Aussi, il nous est de plus en plus dif-
ficile d’admettre que chaque fois
qu’il y a une manifestation : touris-
me, promotion du foie gras, création
d’une retenue d’eau, que sais-je en-
core, des « anti » se mobilisent au
nom du soi-disant bien-être animal,
d’une philosophie de vie différente
de la nôtre.

Bien sûr il y a des évolutions socié-
tales, il faut en tenir compte. Sou-
vent elles peuvent être des
opportunités, mais elles sont aussi
des sujets repris par des médias
friands de sujets chocs qu’ils relaient
et souvent amplifient, créant chaque
fois une suspicion et un climat délé-
tère.

Cela ne peut plus durer, nous ne pou-
vons plus rester sur la défensive.
C’est pour cela qu’avec d’autres
amoureux de notre Gers, de ses tra-
ditions, de sa culture mais aussi de
cet impératif besoin de modernité et
de développement, nous avons créé
« Esprit du Sud 32 », pour revendi-
quer haut et fort, dans un esprit d’ou-
verture, nos valeurs, nos traditions,
nos savoir-faire.

Je vous invite donc à venir nom-
breux à Auch, sur les allées d’Eti-
gny, samedi 10 décembre à 10 h,
pour montrer avec d’autres, l’atta-
chement à ces valeurs et que dans
un monde qui a tendance à n’écou-
ter que les minorités, une majorité
silencieuse ne laisse pas tout faire.

Tous à Auch, samedi 10 décembre à
10 h.

Henri-Bernard CARTIER
Président de la

Chambre d’Agriculture du Gers

La collecte de produits
phytosanitaires non utilisables
le 13 décembre

(p. 5)

Céréales : Effectuer un apport
d’azote minéral au début du
tallage ? (p. 8)

la volonté paysanne
du gers

CAMPAGNE PAC 2016
DÉCLARER EN TOUTE SÉCURITÉ

(p. 4 et 9)

Prenez rendez-vous dès à présent pour réaliser votre déclaration en toute sécurité avec nos conseillers.

N° 1274 du 04/03/2016 au 24/03/2016 - 2,20 €                                                                                  www.gers-chambagri.com

Une politique
lisible et cohérente
Alors que des centaines de milliers
de visiteurs se pressent au Salon de
l’Agriculture, notre profession n’a
guère le coeur à la fête tant les nuages
se succèdent toujours au dessus de
nos activités. L’agriculture va mal.
La quasi-totalité de nos filières sont
touchées. Les raisons sont souvent
conjoncturelles mais aussi poli-
tiques. Nous souffrons de l’absence
de décisions pourtant indispen-
sables.
Le changement climatique met en
péril la sécurité alimentaire mon-
diale alors que la montée en puis-
sance des classes moyennes exige
une alimentation de qualité. Pour-
quoi ne pas dire clairement que pro-
duire reste un impératif et non un
fléau ? Mais pour produire en qua-
lité, en quantité, il faut être correc-
tement rémunéré, il faut être
respecté. Travailler à perte n’est plus
possible. Il n’est pas davantage ad-
missible de subir en permanence des
attaques inconsidérées qui cher-
chent à opposer les maillons de notre
métier qui en font pourtant notre ri-
chesse.
Certes, il n’y a pas de solution mi-
racle mais une grande diversité dans
nos marchés et débouchés qu’il est
tant de prendre en compte. Et si dans
le même temps l’Etat complique la
règlementation, augmente le coût
du travail, nous met en permanence
des boulets aux pieds, il deviendra
impossible d’affronter une concur-
rence toujours plus vive.
Pour autant, nous restons mobiliser
et croyons en l’avenir de nos mé-
tiers. Une mobilisation, un enthou-
siasme qu’il nous est proposé
d’illustrer dans la construction des
nouvelles régions. Toutes nos fi-
lières ont pris le temps de rencon-
trer le président de la nouvelle
Chambre régionale forte désormais
de treize départements. Notre
Chambre départementale a un rôle
éminent à tenir dans cette construc-
tion. Et à travers elle l’ensemble de
nos filières. Ensemble, nous identi-
fierons les problématiques de nos
productions avec pour seul objectif
de porter et défendre, pour nos agri-
culteurs, une politique lisible et co-
hérente au niveau de cette grande
région. Loin de s’opposer, les qua-
lités et spécificités de chacun doi-
vent se conjuguer. Pour une
complémentarité gagnante.

Henri-Bernard CARTIER
Président de la Chambre

d’Agriculture du Gers

Les cultures de pois :
Quelle stratégie de lutte contre
les ravageurs

(p. 7)

Foire agricole de Samatan
Du 19 au 21 mars

(p. 10)

la volonté paysanne
du gersINFLUENZA AVIAIRE : ILFAUT ERADIQUER LE VIRUS

(p. 2 et 3)

Trois arrêtés vont encadrer le dispositif influenza aviaire

N° 1273 du 12/02/2016 au 03/03/2016 - 2,20 €                                                                                  www.gers-chambagri.com

Des engagementsà tenir
Depuis quelques jours la mobi-lisation est grande autour de l’in-fluenza aviaire. Ministres,parlementaires, Pouvoirs Pu-blics, sont sur le pont.

Pas un jour ne passe sans que lesmédias ne se fassent l’écho de cet-te nouvelle crise. On parle d’undéplacement de Ministre ou deparlementaires pour soutenir unede nos filières d’excellence. 
Tant mieux, nous n’allons surtoutpas nous plaindre de cette mobili-sation.

Dans ce même temps, les médiasse font l’écho d’une visite du Pré-sident de la FNSEA auprès du Pré-sident de la République pourrelancer et accélérer la mise enoeuvre des mesures en faveur del’élevage laitier et bovin, sans ou-blier les autres filières et les cé-réales qui sont elles aussi dans unecrise sans précédent. 
Car aujourd’hui, ce n’est pas glo-rieux, pratiquement tous les sec-teurs sont en crise : économique,pour l’élevage et les céréales, sa-nitaire pour la filière gras.

Alors, l’impression qui est la nôtre,est que loin des contraintes quevivent nos agriculteurs, l’Etat, lesdécideurs politiques, gèrent cesmoments plus par l’émotion quepar l’action. Ils privilégient sou-vent l’annonce du moment à la mi-se en place de véritables mesuresqui permettent de passer ces pé-riodes, qui, dans un contexte trèsincertain, reviennent de plus enplus fréquemment. 
Comptez sur moi, comptez surnous, pour être en permanenceceux qui rappellerons à nos déci-deurs, les engagements qu’ils ontpris et qu’ils doivent respecter.

Henri-Bernard CARTIERPrésident de la Chambred’Agriculture du Gers

A la rencontredes agriculteurs gersois
(p. 4)PAC 2016

La Chambre d’Agriculture du Gers
vous propose un service complet, sûr
et précis. Prenez rendez-vous

(p. 5)

Le rendez-vous 

des agriculteurs 

qui innovent !

1

2

3

Henri-Bernard CARTIER,
Président de la Chambre d’agriculture du Gers,

a le plaisir de vous inviter
les 8, 10 et 14 juin 2016

pour découvrir l’innovation en agriculture.

FORMATIONS

2016
2017

Formation Bassin Sud
09 - 32 - 65

 

PREVISIONS METEO 

 
 
 
 
 
 

 

CACG 
Chemin de Lalette 
65004 TARBES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situation 22 au 28 août   

Grain laiteux-pateux 1,04
Humidité grain 50% 0,9

Humidité grain ≤ 45% 0,85
R5 (1ère graines) 1,1
R6 (maturation) 0,8

Pluviométrie (mm)
Peyrusse Peyrusse Peyrusse

Cultures Stade Observé kc
ETP (mm) Consommation (ETM) (mm)

Maïs
41,8

43,5

1,235,5

Soja 46,0
33,4

37,6

 
Parcelles de référence : ZOOM  

Aurensan 
(17)

Riscle 
 (18)

Ju-Belloc  
(19)

  Riscle                     
(20)

Troncens 
 (20)

17-mai 20-avr 26-avr 30-avr 7- mai
Maïs semence P1241 DKC5830 Isidor Fukui

- Tardif Tardif Groupe 1  Groupe 1

Peyrusse Peyrusse Peyrusse Peyrusse Peyrusse
43 41 39 33 37
0 1 2 1 0
22 8 30 0 30
360 450 415 377 343
128 197 167 189 224
162 217 223 107 155
90 50 43 90 12

à 30 cm 33 - NC - 139 107 - 96 - 187 186 - 101 - 157 89 - 83 - 51 <10
à 60 cm 69 - 186 - 87 63 - 28 - 34 NC - 29 - >200 29 - 31 - 32 <10

Grains pâteux H50 H50 R6 (maturation) R6 (maturation)

22-août 66% 53% 51% - -
29-août 51% 47% 45% - -

29 - 31 août Atteint Atteint - -

Résultats IRRISTOP

Prévision date H50

Précipitation cumulée depuis semis (mm)
Irrigation cumulée depuis semis (mm)
Déficit hydrique du sol au 28 Août (mm)

Tensions relevées             
le 28 Août

Stade cultural

BILAN HYDRIQUE du semis au 28 Août
Poste météo de référence (ETP)
Consommation semaine écoulée (mm)
Précipitation semaine écoulée (mm)
Irrigation semaine écoulée (mm)
Consommation cumulée depuis semis 

Maïs  Soja

Date semis
Variété
Précocité

31 Août 2016 – N°12 

jeu. 1/09 15-30°C

ven. 2/09 15-32°C

sam. 3/09 16-30°C

dim. 4/09 18-32°C

lun. 5/09 17-30°C

mar. 6/09 16-29°C

Arrêtés Préfectoraux en cours sur le département du Gers : 

- Restriction des prélèvements pour l’irrigation sur l’Adour gersois avec 
application de la mesure 2 ; 
- Interdiction des prélèvements pour l’irrigation sur les rivières Riberette, 
Midour, et Douze (cf. http://www.gers.gouv.fr/ ). 

- Sur le Système Neste, à partir du vendredi 2 septembre suspension des 
prélèvements 1 jour sur 4 (cf. http://www.cacg.fr/fr/ ) 

 

 

Directeur de publication :

Denis CARRETIER
Président de la Chambre 
Régionale d'Agriculture
Languedoc-Roussillon
Midi-Pyrénées
BP 22107 – 31321 CASTANET 
TOLOSAN Cx
Tel 05.61.75.26.00 

Dépôt légal : à parution
ISSN en cours

MÉTÉO

Prévisions du 26 au 31 août 2016

Ven      26 Sam    27 Dim    28 Lun    29 Mar    30 Mer    31

Températures 17      33 17      34 17      29 16       26 14      28 14       29

Tendances

STADES PHENOLOGIQUES

La véraison progresse un peu plus. précoces et la véraison est en cours pour toutes les autres
situations.

On approche désormais de la fin de la véraison pour les cépages rouges et les cépages blancs
précoces (Chardonnay, Colombard ...)

Pour les Ugni blanc et Gros manseng la véraison démarre à peine.

Les  jeunes  vignes  souffrent  beaucoup  de  la  chaleur  et  manque  d’eau.  Et  des  symptômes
d’échaudage très marqués sont également visibles sur certains cépages sensibles.
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BULLETIN DE SANTE
DU VEGETAL

Viticulture
ÉDITION MIDI-PYRENEES

Gascogne–St Mont-Madiran
 N°20

25 août 2016

VERS DE GRAPPE La pression G3 est forte sur la plupart des zones. Maintenez une
surveillance régulière de vos parcelle car la période de risque devrait
être longue.

BOTRYTIS Les  foyers  sont  secs.  Restez  vigilants  en  cas  de  retour  des
pluies.

MILDIOU Restez  vigilants  à  l’état  sanitaire  du  feuillage  de  vos  jeunes
vignes.

FLAVESCENCE DORÉE Les prospections sont en cours.

Attention au respect des délais avant récolte

Action pilotée par le Ministère 
chargé de l'agriculture, avec 
l’appui financier de l’Office 
national de l'eau et des milieux 
aquatiques, par les crédits issus 
de la redevance pour pollutions 
diffuses attribués au finance-
ment du plan Ecophyto 2018.

1

2

3

Découvrez le programme sur le site : 
www.innovaction-agriculture.fr/languedoc-roussillon-midi-pyrenees
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Le rendez-vous 

des agriculteurs 

qui innovent !

FERMES 
OUVERTES

25
EN LANGUEDOC-ROUSSILLON
MIDI-PYRÉNÉES

LES ÉVÉNEMENTS DANS LE GERS
32-02 32-0132-03

   8 juin 2016 [à 14h]   

   Jean-Marie NEELS   

   EARL de Clarac   

 Type  

Lieu : SEMPESSERRE

GPS : 44.0252, 0.6798

Thème : L’autonomie alimentaire 
en élevage porcin grâce au toasteur de soja

Mots clés : 

• Engraissement et vente directe des porcs

• Autonomie alimentaire avec le toasteur de soja

• Outil « Mes Parcelles »

   10 juin 2016 [à 9h]   

   Gilles ZAUGG   

 Type   

Lieu : ROZES

GPS : 43.7912, 0.3804 

Thème : Cultures spéciales et production de kiwis 
pour développer la valeur ajoutée

Mots clés : 

• Le kiwi : un projet d’avenir

• Production de semences et de coriandre

• Une aire de lavage collective à 19 adhérents

   14 juin 2016 [à 9h30]   

   Pierre BONNET   

 Type  

Lieu : MONFERRAN PLAVES

GPS : 43.4863, 0.6380

Thème : Autonomie alimentaire et création 
d’emplois en bovins viande bio
Mots clés : 

• 1 UTH par le groupement d’employeur

• Pâturage tournant

• Autonomie protéïque en bio

• Productivité du troupeau et commercialisation

la volonté paysanne
du gers

La lutte contre les ravageurs à un tournant

(p. I à III)

N° 1287 du 23/12/2016 au 19/01/2017 - 2,20 €                                            
                                      www.gers-chambagri.com
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PAC : Le point sur toutes les actualités
(p. 4-5)

Les rencontres transmission : d’autres

dates seront programmées en 2017 (p. 3)

DOSSIER RÉGIONAL

SPÉCIAL  MAÏS

ki 

 Données météo

Dates prévisionnelles Précipitations 
(mm)  

Sommes de 
températures  

(°C jour) Mise à l’herbe Fin 
déprimage Au 6 mars 2016 

Du 29 février 
au 6 mars 2016 2015 300°j 400°j 500°j 

Auch 32.3 287 209 10 mars 18 mars 26 mars 
Condom 40 291 211 9 mars 18 mars 26 mars 
Lahas 28.3 277 200 10 mars 19 mars 28 mars 
Le Houga 53.5 288 207 10 mars 18 mars 26 mars 
Mauroux 28.4 285 210 10 mars 18 mars 27 mars 
Peyrusse Grande 40.8 288 212 9 mars 18 mars 26 mars 

 Repères d’intervention 

 Conseil de la semaine 
A ce jour, on peut dire que l’année 2016 est très précoce, semblable à 2014. Les 

300°jour sont atteints pour tout le département. Le s précipitations de la semaine dernière ne 
garantissent pas une portance des sols idéale à ce jour. Or, cet élément est le plus 
important à prendre en compte pour une mise à l’herbe précoce. Le soleil et les 
températures plutôt clémentes reviennent dès vendredi ! Afin d’assurer une qualité de l’herbe 
optimale et pour ne pas en gaspiller par la suite, il est indispensable de sortir vos animaux 
dans les jours à venir. Dès que l’herbe atteint la hauteur de 10 cm soit la cheville, on peut 
mettre à l’herbe. 

Commencez par sortir vos lots de génisses, qui abîmeront le moins les prés de 
fauche, tout en préparant la sortie des vaches adultes !  
N’oubliez pas que la flore de la panse d’un ruminant met 3 semaines à s’adapter à tout 
changement alimentaire. Il faut donc assurer cette transition alimentaire en distribuant du 
foin en libre service et 1 à 2kg de céréales afin de pallier à l’excès d’azote soluble de cette 
herbe jeune et donc d’éviter que vos animaux maigrissent et les problèmes de reproduction 
pour les vaches autour de la saillie (coulure, décalage, …). 

   
Mise à l'herbe Fin du 

déprimage 
Ensilage 

Enrubannage 
Prairie temporaire  250°jour 500°jour 750°jour 
Prairie permanente fertile et précoce 300°jour 500°jour 900°jour 
Prairie permanente plus tardive 400°jour 800°jour 1000°jour 

BULLETIN FOURRAGER N°1 

La mise à l’herbe est à prévoir dès que 
 la portance des sols le permettra ! 

MAISON DE L'ELEVAGE DU GERS
Route de Mirande – BP70161 - 32003 AUCH Cedex 

Tel : 05.62.61.79.60 
Email : ede32@gers.chambagri.fr 

www.gers-chambagri.com

Pour réussir une rencontre,
quelques ingrédients sont néces-
saires : une belle organisation, une
offre pédagogique ludique et gour-
mande, du beau temps, un public
nombreux et intéressé. Le 2 avril
dernier, tous ces ingrédients étaient
réunis ! Résultat, une fête joyeuse
et familiale dans six fermes ger-
soises. Et la satisfaction d’avoir
réussi le challenge lancé par Hen-
ri-Bernard Cartier, le président de
la Chambre d’Agriculture : « mon-
trer qui nous sommes, ce que nous
faisons, pour être mieux compris ».

En son absence (le président était
retenu hors du département), c’est
Bernard Malabirade, vice-prési-
dent, qui a eu le privilège d’ac-
cueillir le préfet Pierre Ory et son
épouse, à Ramouzens. Pas moins
de 250 personnes se sont pressées
sur la ferme de Céline et Chris-

tophe Blanchard, spécialisée dans
le caprin lait, la viande bovine et
la viticulture. Une affluence inat-
tendue dans une ambiance convi-
viale, au cours de laquelle des
messages forts ont été distillés. «
La terre nous fait vivre, il faut s’oc-
cuper d’elle », a lancé le maire-
agriculteur de la commune. Un
propos entendu par le représentant
de l’Etat qui saluait le travail exem-
plaire des agriculteurs gersois, leur
capacité à rebondir, à se diversi-
fier et à être parmi les leaders, dans
la viticulture notamment.

Bernard Malabirade a, quant à
lui, rappelé le poids de l’agricultu-
re dans le département « avec ses
6000 exploitants » et autant de sa-
lariés. « Ils prennent le risque
d’être chef d’entreprise et d’em-
baucher. Dans le contexte actuel,
il faut un certain courage », a ajou-
té le vice-président.

A l’instar de toutes les rencontres
dans les fermes du département,
celle de Ramouzens, ponctuée par
une pause gourmande, a mis en évi-
dence l’importance des échanges
entre la population, les voisins des
fermes, qui désormais regardent
l’activité agricole différemment.
Parce qu’ils la comprennent mieux,
les Gersois défendront l’activité
agricole et deviendront de véri-
tables ambassadeurs des produc-
teurs locaux. Le pari est gagné !

A Simorre, chez Emmanuelle et
Cédric Carpène, une équipe orga-
nisatrice composée de René Ba-
tiot, Olivier Gauchiran, Jean-Louis
Borca, David Lozes et Laurent
Ponsin a accueilli près de 200 vi-
siteurs. Des ateliers « porcs »,
« bovins », irrigation et pulvéri-
sation ont permis de mieux cerner
l’activité de cette propriété. L’am-
biance était au rendez-vous grâce
au concours, notamment, de la ban-
da «Les Méteil» d’Aubiet. Autour
de Christiane Pieters, vice-prési-
dente de la Chambre d’agricultu-
re, on reconnaissait les maires de
Saint Elix, de Montadet et de Sa-
matan ou encore les responsables
locaux du Crédit Agricole.

A Aux-Aussat, sur la propriété
de Mathieu Duprat, Nadège et Da-
vid Poques, une quinzaine de
Jeunes Agriculteurs du secteur Mi-
rande-Masseube-Marciac, amenés
par Aurélien Lacassin, ont assuré
l’organisation. 90 visiteurs pour
cette propriété d’élevage bovin
viande et productions fourragères.
Des ateliers pour enfants ont été ani-
més par Nadège Poques, associée
non exploitante de l’Earl. Un atelier
graines, un atelier bovin et un ate-
lier cultures ont complété l’offre
d’animation de cette journée. Des
balades à poney ont ponctué cette
rencontre en présence du maire de
la commune et de la sous-préfète de
Mirande. A noter la présence des
écoliers des classes des enfants des
associés non exploitants.

A Lagarde-Firmacon, propriété
de Sébastien et Sylvain Miélan,
trois cents personnes ont répondu
à l’invitation. Bernard Pontisso et
Damien Sarran ont coordonné l’or-

ganisation autour d’ateliers bio,
élevage bovin viande, mais aussi
vieux matériel agricole en exposi-
tion ou encore balade en calèche.
Dans une ambiance musicale, les
vieux tracteurs ont connu un vif
succès notamment auprès des plus
jeunes, même si les Blondes
d’aquitaine n’ont pas été en reste.
Bonne humeur sur cette propriété
où l’on notait la présence du mai-
re de la commune.

A Auradé chez Françoise, Vin-
cent et Pascal Coztanzo, les cé-
réales étaient à l’honneur. Très
belle affluence avec plus de 300
visiteurs très attentifs aux explica-
tions sur les différentes récoltes,
aux questions phytosanitaires ou
encore à la problématique du stoc-
kage. Vif intérêt également pour le
photovoltaïque présent sur cette
propriété. L’ail ou encore l’apicul-

ture ont eu droit de citer lors des
animations de cette journée. Dans
cette ambiance joyeuse se sont re-
trouvés les deux députés du dépar-
tement, Gisèle Biémouret et
Philippe Martin, mais aussi plu-
sieurs maires du canton dont Chris-
tian Guyard, maire du village.

A Nougaroulet , chez Stéphanie
Sist, les chevaux étaient l’attrac-
tion essentielle. Gérard Zanchetta
et Erik Thore pour l’organisation
ont orchestré les stands équins mais
aussi ceux autour de l’apiculture
alors qu’il fut question également
de grandes cultures. Près de 250
personnes se sont données rendez-
vous à Nougaroulet dont plus de
30 enfants qui n’étaient pas les
moins attirés par la magie des che-
vaux. Le maire de la commune et
un conseiller départemental ont par
ailleurs participé à cette journée.

Actualité manifestations
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Chez Céline et Christophe BLANCHARD à Ramouzens Chez Mathieu DUPRAT, Nadège et David POQUES à Aux Aussat

Chez Sébastien et Sylvain MIELAN à Lagarde Firmacon

Chez Stéphanie SIST à Nougaroulet          (Crédit photo : Sophie Fourquet)

Chez Emmanuelle et Cédric CARPÈNE à Simorre

Chez Françoise, Vincent et Pascal COSTANZO à Auradé

Journée Fermes Ouvertes

Sur le chemin d’une meilleure connaissance
Nouveau succès pour l’opération menée début avril dans six fermes gersoises.
Beaucoup de monde, du soleil et la promesse de mieux se comprendre.

Contact : Chambre
d’Agriculture du Gers
Pôle Communication
Tél. 05.62.61.77.77

MINISTERE
DE L’AGRICULTURE

ET DE LA PECHE

avec la contribution financière du 
compte d’affectation spéciale 

«Développement agricole et rural »

www.gers-chambagri.com

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique 6

Chambre d’agriCulture du gers
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