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Produits phytosanitaires : traiter moins, 
mais pas à n’importe quel prix
Confrontés à une stigmatisation
des pratiques agricoles, si les
producteurs ont réduit l’usage
des pesticides, ils veulent aussi
communiquer sur les limites
économiques et culturales
qu’induit cette démarche.
Rencontre à Torreilles avec
Ludovic Combacal en marge de
la semaine des alternatives aux
pesticides qui se tient ces
jours-ci.

“P OURQUOI les agriculteurs
ont-ils tout intérêt à
réduire l’utilisation des pro-

duits phytosanitaires ?” Si Ludovic
Combacal pose la question, il fournit
aussi la réponse à ce problème qui,
selon lui, induit quelques clarifica-
tions : “Les producteurs, quand ils y
sont obligés à cause du climat ou des
prédateurs, ne traitent jamais par plai-
sir. D’une part, car ces interventions
sont très couteuses. D’autre part, car
ils sont les premiers exposés aux trai-
tements et les premiers concernés par
la protection de l’environnement,
puisque la terre est leur outil de pro-
duction”. Pour étayer son propos, ce
maraicher, établi à Torreilles, évoque

dans la foulée toutes les initiatives
entreprises par la profession pour pro-
duire autrement. 

Préserver l’équilibre 
des exploitations
Selon lui “depuis 2012, au-delà des

démarches Ecophyto (voir encadré)
nous avons créé l’Association catalane
pour la réduction des phytosanitaires
en cultures légumières (Acrophyl). Ce
qui nous permet d’échanger sur les pro-
cédés et sur les résultats, que ce soit

sur le plan cultural comme au niveau
économique. Car, au-delà des grandes
intentions, il faut préserver l’équilibre
des exploitations”. Des efforts qui,
selon ce maraicher, ne sont pas sans
conséquences sur le revenu de l’agri-
culteur : “Moins de traitements c’est
plus de vigilance, plus de risques, plus
de mécanisation, plus de main d’œuvre
et quelques fois moins de rendements.
Il faut donc compenser avec de la
valeur ajoutée. Ou bien bénéficier du

Jean-Louis : sers nous un “fil” !
ENFIN une bonne nouvelle ! Ça fait toujours plaisir de voir une figure amie

resurgir de l’ombre après qu’on nous ait annoncé le pire sur sa santé. Il
en est ainsi de ce brave Jean-Louis Borloo, successivement ministre de la

Ville, de l’Emploi, de la Cohésion Sociale et de l’Écologie, député-maire du
Nord, président de parti, accessoirement avocat d’affaires et ami de Bernard
Tapie, on le croyait mourant l’année dernière. La classe politique l’avait enterré
en grande pompe, presque la larme à l’œil, comme elle a l’habitude de le faire
lors de chaque évènement dramatique. Et bien non ! Jean-Louis n’est pas
mort ! Il est bien là, avec sa coiffure à peine moins hirsute, avec sa dégaine
qui me rappelle toujours autant celle de l’inspecteur Colombo, toujours là avec
sa verve et son intarissable bagout. Il jure ses Grands Dieux qu’il ne veut plus
toucher à la politique intérieure. Vu le nombre d’élus et de personnalités de
toutes sortes qui faisaient le parterre de sa dernière réunion à l’Hôtel Marigny
(en face de l’Élysée), il semble que tous n’en soient pas autant persuadés que
lui… Et pourquoi étaient-ils donc tous réunis devant lui ? Pour l’entendre pré-
senter sa nouvelle idée visant à relancer la croissance : “l’électrification du
continent africain”. Parce que, depuis qu’il a remis à neuf sa tuyauterie pulmo-
naire, depuis que le corps médical a permis à son corps de retrouver une
seconde jeunesse, notre ancien ministre s’est pris de passion pour ce continent
oublié des Dieux. Prétextant une carte satellitaire datant de 2012 publié par la
NASA, qui visualise l’illumination de la terre de nuit et nous apprend que près
d’un milliard et demi de terriens n’ont pas accès à l’électricité, dont 60 % sur
le continent africain, le futur ex-candidat à la présidence de la République
veut devenir celui par qui la lumière adviendra.

“Obscurité et obscurantisme”. L’Afrique, dans dix ans, va ressembler
à une autoroute belge !

Pour connaitre un peu le continent Africain, je dois
dire que cette idée n’est pas saugrenue. Essayez de
manger une boule de glace Haagen Daz en plein Ténéré
et vous m’en direz des nouvelles ! Excusez-moi, je
m’égare ! Mais franchement, si l’idée de donner accès à l’irrigation, à la réfrigé-
ration et à la conservation des produits alimentaires de base, à l’information
même, en autorisant l’accès au courant électrique à des populations démunies
reste indiscutable, c’est la forme qui me choque le plus. Les vrais raisons ne
sont pas sentimentales : elles sont économiques. “Obscurité et obscurantisme”.
Jeu de mot bien trouvé. Surtout pour récolter, auprès des États et avec l’assen-
timent des capitaines de l’industrie française et européenne, au nom de l’écologie,
des mannes financières astronomiques dans un temps où tout le monde serre la
ceinture. Selon JLB trouver 50 milliards, ce n’est rien ! Avec les 200 milliards
issus du “privé” et “l’effet levier” que cela devrait mécaniquement engendrer,
l’Afrique, dans dix ans, va ressembler à une autoroute belge ! À l’heure où l’on
revient sur tout, où nos jeunes ne trouvent plus d’emploi, où les médecins
manquent dans les campagnes, où nos agriculteurs se meurent, où chaque
demande d’aide financière reçoit une fin de non-recevoir, où nos industries
périclitent, où nos banques engraissent et où nos hommes politiques n’en finis-
sent pas de nous prendre pour des cons, même les projets qu’on devrait trouver
magnifiques nous paraissent immédiatement suspects. Moi je propose que nous
mettions tous une lampe à carbure sur le crane, pour que la NASA nous repère
et s’aperçoive à quel point nous avons, nous aussi, besoin de soutien. Et si
Jean-Louis peut nous trouver, ne serait-ce qu’une dizaine de milliards dans les
dix ans à venir, je suis prêt à l’accompagner au Pic du Canigou. Quand il le
veut !

La chronique de Jean-Marc Majeau

soutien des pouvoirs publics qui prô-
nent une agriculture plus respectueuse
de l’environnement. Notre association
expérimente ce mode de production.
Nous savons, à ce titre, ce qui est pos-
sible et ce qui ne l’est pas. Nous pou-
vons donc, le cas échéant, en faire part
aux pouvoirs publics”. 

Une utilisation en baisse de 30 %

Des propos repris en écho par Gilles
Planas, technicien à la Chambre d’Agri-
culture des P.-O. qui accompagne les
maraichers dans leur démarche envi-
ronnementale : “Globalement et depuis
la mise en place des Fermes Dephy et
du plan Ecophyto, nous avons réduit de
30 % l’utilisation des pesticides au tra-
vers d’une démarche qui concerne les
producteurs indépendants et ceux qui
sont en coopérative. Pour y parvenir
nous avons croisé plusieurs méthodes
de travail et avons adapté les calendriers
d’intervention.  Précisons que les pro-
duits utilisés ont des rémanences beau-
coup moins longues que ceux utilisés il
y a 20 ans. Et que beaucoup d’entre
eux ont été remplacés par des moyens
de lutte naturels, tels que la confusion
sexuelle ou le piégeage massif”.

Jean-Paul Pelras
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Frédéric Rouanet, président du Syndicat des Vignerons 
de l’Aude : “Nous représentons 90 % des vignerons audois”
Le Syndicat des vignerons de
l’Aude a été créé, sous le nom
de Confédération Générale des
Vignerons du Midi, dans le
contexte de la grande crise
viticole de 1907. Aujourd’hui
encore, il reste très puissant...
Une exception dans le monde
viticole français. Bilan d’étape
avec son président, Frédéric
Rouanet. 

Le syndicat des vignerons de l’Aude
est une institution... Comment expli-
quer une telle mobilisation,
aujourd’hui encore  ?
Il a plus de cent ans d’histoire, effec-

tivement. Et cette histoire fait que la
culture syndicale est forte. Nous avons
entre 5 000 et 6 000 adhérents, uni-
quement dans l’Aude, soit 90 % des
vignerons. Nous sommes le seul syn-
dicat de cette force en France. Je pense
que cela s’explique par le fait que nous
nous mobilisons dès qu’il y en a
besoin. Après la crise, nous avons eu
beaucoup de problèmes météorolo-
giques, qui ont remobilisé les troupes.
Il y a eu cet orage de grêle terrible,
en juillet dernier, et plusieurs autres
épisodes de grêle. Entre 15 000 et
17 000 hectares ont été touchés. Juste
avant la manifestation de la FNSEA du
5 novembre, nous avons organisé un
rassemblement pour mobiliser. 500
personnes ont participé à ce meeting.
Ensuite, malheureusement, les inon-
dations ont suivi. Nous avons remobi-
lisé : nous avons mis 700 personnes
dans les vignes pour nettoyer. Nous
avons aussi organisé une opération de
nettoyage de rivière le 23 décembre
dernier, pour dénoncer le manque d’en-

tretien des cours d’eau, et nous étions
1 000. 
Vous maillez beaucoup le terrain...
Oui, c’est aussi ce qui explique cette

mobilisation. Nous organisons deux
réunions par an, sur six secteurs géo-
graphiques différents. Ce sont 50 à
200 personnes qui viennent à chaque
fois. Nous arrivons aussi à nous adap-
ter aux nouvelles générations. Le plus
jeune doit avoir 20 ans, le plus âgé 86
ans. On organise des conseils d’admi-
nistration tous les deux mois, qui réu-
nissent 50 personnes. J’ai monté un
bureau représentant géographiquement
le département, avec deux personnes
par micro-région viticole, qui ont le
devoir de fédérer. On arrive donc à
porter la parole d’un peu tout le monde
sur ce département. 
Arrivez-vous à mobiliser du côté

des vignerons indépendants ?
Un peu, oui. Ils peuvent se recon-

naître dans notre action. S’ils nous
donnent des revendications à porter,

nous les portons.
Nous représentons
tous les vignerons,
qu’ils soient en cave
particulière, coopé-
rateurs, ou qu’ils
vendent la vendange
fraîche. 

“Quand j’ai 
besoin de dire
quelque-chose,
je le dis”
Quel est l’état 

de vos relations
avec les hommes 
politiques ?
Nous voyons sou-

vent les parlemen-
taires comme les élus du Conseil Géné-
ral. Nous montons beaucoup de dossiers
pour essayer de changer les choses. Il
y a une action forte de lobbying. Par
ailleurs, comme nous sommes nom-

L’édito de Jean-Paul Pelras

En grève !

DEPUIS ce 23 janvier 1993 où
les archers du roi sont venus
me chercher à l’aube pour

m’embastiller durant 14 jours, j’ai
expérimenté bon nombre de situa-
tions. Pour l’affaire qui nous intéresse
aujourd’hui, j’avais le choix entre la
déprime qui conduit à l’arrêt maladie
(inappropriée à mon état d’esprit), la
grève de la faim (totalement inima-
ginable) et la grève tout court. J’ai
donc opté pour cette alternative, iné-
dite, je l’avoue, en ce qui me

concerne. En voici les raisons. Depuis
quelques temps dès que j’écris
quelque chose sur certaines institu-
tions agricoles j’ai presque systéma-
tiquement droit, de leur part, à une
brouette de reproches. Et ce, même
lorsqu’il s’agit d’évoquer ce que
devient l’argent public ou l’utilisation
de fonds collectés auprès du monde
paysan.  

Ne plus bricoler avec la vérité  
Si notre journal résiste et fait

preuve d’ambition alors que la presse

papier traverse une période très com-
pliquée, c’est tout simplement car
nous avons compris qu’il ne fallait
plus bricoler avec la vérité. Et ce, en
disant ce que l’on nous demande de
taire, en publiant ce que l’on nous
interdit d’écrire. Nos lecteurs, de plus
en plus nombreux, savent, à ce titre,
que notre hebdomadaire est un de
leurs derniers bastions. 
Dans les prochains jours, avec le

président de l’Agri Michel Pratx, qui
m’a toujours témoigné sa confiance,
nous comptons inviter le conseil d’ad-

ministration
du journal
et l’ensemble des responsables agri-
coles à une réunion dans les locaux
de l’Agri. Il y sera question de la
liberté d’expression et, bien sûr, d’une
certaine expression de la liberté. Celle
que, à bientôt 52 ans, je ne suis tou-
jours pas disposé à négocier. En
attendant, je fais grève. Pour le plus
grand bonheur de ceux qui préfèrent
le silence à la vérité. En invitant à la
patience ceux qui préfèrent l’audace
à la médiocrité. 

Loi sur la santé, enrichissement, catastrophes météo... 
Les dossiers brûlants
À la longue liste des préoccupations de Frédéric Rouanet, il y a d’abord un

sujet d’actualité : la loi sur la santé à venir. “J’espère qu’ils ne toucheront pas
au vin. S’ils y touchent, on retourne illico dans la rue”, annonce-t-il. “Sur ce
dossier, il n’y a rien de négociable. La loi Evin a assez fait de mal comme ça. Je
sais que nos parlementaires sont conscients du problème, qu’ils y travaillent”.
Autres combats : le problème de l’enrichissement, les autorisations de plan-
tations (avec des autorisations pour les vins sans IG à compter du 1er janvier
2016). Mais aussi la loi sur le forfait agricole : “On veut qu’on nous envoie des
gens dans l’Aude et qu’on se mette autour de la table pour parler de fiscalité
autour des exploitations” martèle-t-il. À venir également, les conséquences
des catastrophes météorologiques : “sur le Minervois central et l’Ouest audois,
sinistrés par la grêle, il y a du travail à faire sur trois ans. Ceux qui ont été
grêlés à 100 % vont avoir une récolte très maigre et il va falloir les aider. Du
côté de Portel, Durban, Sigean, qui ont subi les inondations, on va attendre les
chiffres de la récolte pour voir l’étendue des pertes liées aux inondations et
trouver des solutions pour que les vignerons puissent continuer”.

breux, nous ne fonctionnons qu’avec
les cotisations. Le syndicat en tire une
puissance terrible ! Quand j’ai besoin
de dire quelque chose à la MSA, ou à
qui ce que soit, je le dis.

Envisagez-vous de laisser la main
dans un avenir proche ?

Le 24 avril, ce sera l’assemblée géné-
rale de mes deux ans de présidence.
J’ai pris la fonction à 28 ans. Nous
avons une équipe vraiment solide et
complémentaire. Nous sommes capa-
bles de faire beaucoup de choses
ensemble. Dans la mesure où ça fonc-
tionne bien, je ne vois pas l’intérêt
d’arrêter maintenant. Nous sommes
une bonne bande de copains qui a
envie de faire des choses pour les
autres. On n’est pas là pour nous. On
est là pour les vignerons. 

Propos recueillis par Fanny Linares
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Les vins rosés, quelles
technologies pour quels
marchés ?

La Chambre d’Agriculture des Pyré-
nées-Orientales, le Comité interpro-
fessionnel des vins du Roussillon et
l’Institut français de la vigne et du
vin organisent le 25 mars prochain
après-midi au Château Cap de Fouste
à Villeneuve de la Raho, une mani-
festation à destination des produc-
teurs, techniciens et journalistes de
la filière vitivinicole autour d’une
thématique d’actualité : le marché
et la production des vins rosés.

Cette manifestation sera égale-
ment marquée par la signature d’une
convention de partenariat, par les
présidents des trois structures. Cette
signature officialisera le création
d’un Vinopôle recherche et dévelop-
pement sur les  problématiques spé-
cifiques du Roussillon en réponses
aux attentes environnementales,
sociales et économiques.

Trois temps forts

• 14 h 30 : conférences techniques

– économie : l’essor mondial des
vins rosés, place de la France et du
Roussillon, tendances, typicités par
Michel Couderc (Conseil interprofes-
sionnel des vins de Provence) et Cla-
risse Martin (CIVR) - Témoignage
d’un metteur en marché : les Vigne-
rons Catalans ;

– viticulture : quels choix agrono-
miques à la parcelle pour produire
des vins rosés ? par Denis Caboulet
(IFV) ;

– œnologie : du chai au consom-
mateur, quelques clefs d’élaboration
par Laure Cayla (Centre du Rosé, IFV)
puis, élaborer un VDN rosé par Anne
Seguin (Chambre d’Agriculture des
Pyrénées-Orientales).

• 17 h 00 : signature de la conven-
tion de Vinipôle Roussillon par
Michel Guallar, président de la Cham-
bre d’Agriculture des Pyrénées-Orien-
tales, Fabrice Rieu, président CIVR,
Bernard Nadal, président IFV.

• 17 h 30 : dégustations de vins
rosés du Roussillon millésime 2014 :
un large panel des rosés du Rous-
sillon (AOC, IGP, Collioure... ainsi
que VDN) sera proposé à la dégusta-
tion des participants.

Inscription auprès d’Éliane Bonet avant
le 20 mars 2015 au 04 68 35 74 26 -
viticulture@pyrenees-orientales.
chambagri.fr

Nouveau clone grenache blanc :
comportement œnologique
Dans la précédente édition
nous vous présentions les
origines et les principales
caractéristiques du Grenache
blanc. Nous évoquerons ici le
comportement œnologique de
ce nouveau clone.

VINIFICATIONS en blanc sec. Sur
l’ensemble des millésimes vini-
fiés, les fermentations se sont

déroulées sans problème majeur. On
notera malgré tout que tous les ans
nous avons des clones qui tardent à
finir de fermenter mais sans que nous
puissions le relier à un clone en parti-
culier. Bien sûr tous les clones récoltés
puis vinifiés subissent le même proto-
cole en cave afin de ne pas engendrer
de différence à la dégustation.
Analyses des vins faits. Les vins

sont analysés à la veille de la dégusta-
tion. Le tableau ci-après reprend les
principaux critères que sont le pH, l’aci-
dité totale et le degré. Deux critères
caractérisent le clone 1213. Il a des
niveaux d’acidité totale et d’alcool
supérieurs aux clones agréés. Par contre
les pH sont de valeurs similaires.

Dégustations
Les vins sont dégustés dans le cou-

rant du premier trimestre de l’année
suivant la récolte, à la station de Tres-
serre. Ces dégustations sont réalisées
par un jury d’experts et de façon ano-
nyme. Dans le tableau ci-après nous

faisons apparaître uniquement la note
finale qui caractérise les vins dans leur
globalité.
Si les deux clones agréés diffèrent

peu sur le plan viticole, le clone 141
est généralement mieux apprécié en
dégustation que le clone 143. Alors
que le clone 143 ne dépasse pas la
note de 12 sur la moyenne 2009-2013,
le clone 141, lui, enregistre la note la
plus élevée des trois vins ici présentés.
Le nouveau clone 1213 est générale-
ment bien noté. Ses notes annuelles
comme sa moyenne se situent au des-
sus de 12 (excepté en 2013, millésime
ayant rencontré un petit souci tech-
nique en cave). Il reste néanmoins
régulièrement en dessous du clone 141.
Les premières dégustations étaient peu
prometteuses. Avec le vieillissement
des souches, le vin issu du clone 1213
gagne en équilibre, finesse, rondeur et
qualité aromatique. 

Un clone à double fin
L’évolution des marchés depuis l’ini-

tiative de ce travail de sélection et
d’obtention de nouveaux clones en Gre-
nache blanc nous a amené à travailler
cette collection plutôt en vue d’une
production de vins sec. C’est pour cela
qu’à aujourd’hui tous les vins dégustés
sont des vins secs. Et que le clone 1213
a été agréé sur ces critères. Mais le
profil du clone 1213 (vigueur faible à
moyenne, production moyenne, poten-
tiels alcoolique et acidité supérieurs)

peut le destiner également à la pro-
duction de vins doux naturels. Une
polyvalence positive dans un contexte
viticole particulièrement difficile.

Quand et comment 
se le procurer ?
Comme pour tout nouveau matériel

clonal agréé la disponibilité de ce clone
ne sera possible que par la mise en
place de vignes mères de greffons. Sans
la multiplication de ce matériel, pas
de greffés soudés prêts à la plantation.
À ce jour pas de plantations de vignes
mère prévues pour ce clone.
Les travaux de sélection sont des tra-

vaux nécessitant de longues années
d’observations, de récoltes et de vini-
fications. La combinaison de différentes
compétences sont également indispen-
sables. En effet, viticulteurs, techni-
ciens, œnologues chacun amène sa
pierre à l’édifice. Pour le Grenache blanc
cela fait plus de 20 ans que ces travaux
ont été initiés. Un troisième clone (le
clone 1213) vient donc compléter
l’étroite gamme des clones disponibles
pour ce cépage. Nous poursuivons ces
travaux et espérons déposer un qua-
trième (voire un cinquième) clone à
l’agrément d’ici un à deux ans. Un tra-
vail similaire est actuellement réalisé
sur le Grenache gris.

Valérie Didier, 
Service viticulture - 06 31 04 48 65

v.didier@pyrenees-orientales.chambagri.fr
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Analyses des vins faits

Moyennes vins
2009 à 2013 pH Acidité totale

g/l H2SO4

degré
% vol.

Clone 141 3,03 4,34 14,25

Clone 143 3,05 4,49 14,56

Clone 1213 3,03 4,70 15,15

Analyses des vins faits

Moyennes vins
2009 à 2013 2009 2010 2011 2012 2013 moyenne

Clone 141 12,36 12,06 12,59 12,25 11,79 12,21

Clone 143 11,41 12,06 11,40 12,40 11,79 11,81

Clone 1213 12,55 12,06 12,00 12,35 11,64 12,12

Grappes : taille et forme

Aspect général des souches

Détails de la zone fructifère

cl 141 E 146 cl 143

cl 141 E 146 cl 143
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Contrôles du vignoble AOC -
campagne 2014-2015

Dans le cadre de leurs missions, les ODG ( Orga-
nisme de défense et de gestion ) doivent contrôler
par sondage le vignoble produisant des AOC
(Côtes du Roussillon, Côtes du Roussillon Villages,
Muscat de Rivesaltes, Rivesaltes et Maury). Nous
vous informons que ces contrôles, qui vont débu-
ter, seront réalisés par Emmanuel Doppler, 
technicien des ODG (e.doppler@maisondesvigne-
rons66.fr). Ils ont pour objet de vérifier le respect
des cahiers des charges des appellations (dispo-
nibles sur le site de la Maison des Vignerons -
www.maisondesvignerons66.fr ) : encépage-
ment, mode de conduite, règles de taille, palis-
sage, écartement et densité, pourcentage de
manquants, état cultural et présence de matériel
d’irrigation.

En période végétative, ils porteront également
sur l’état sanitaire, l’équilibre charge / feuillage et
le rendement à la parcelle.

Les résultats seront systématiquement commu-
niqués aux vignerons (et aux caves coopératives),
qui disposent d’un délai de 15 jours pour faire
part de leurs éventuelles observations.

ICV Pyrénées Roussillon : 
30e Journée œnologique
Vendredi 27 mars 2015 au Domaine de

Rombeau à partir de 8 h 30
• Viticole : la fertilisation de la vigne, premier

geste oenologique.
• Œnologie : l’extraction, la clé d’élaboration des

vins rouges.
• Stratégie marketing : le marché international

pour les vins du Sud.
Renseignements : 04 68 54 84 84

Première édition de Vin’aqui
À l’initiative des Cavistes Catalans, dimanche

22 mars 2015 de 9 h à 18 h, sera organisé pour
la toute première fois Vin’aqui, le salon des Vins
du Roussillon. Ouvert aux particuliers et aux pro-
fessionnels, ce salon regroupera plus de 20 ca-
vistes et plus de 40 vignerons du Roussillon avec
près de 200 vins présentés.

Entrée : 5 € (verre à degustation compris)
Lieu : Salle municipale Valmy (au pied du Parc

de Valmy) - Argelès sur Mer.
Renseignements : www.cavistes-catalans.com

Tél : 06 30 559 558

IN MEMORIAM

Amédée Salies
Avec le départ d’Amédée Salies à l’âge de

91 ans, c’est une figure du monde viticole qui
vient de nous quitter. Très attaché à notre terroir
comme il l’était à son petit village de Tarerach,
Amédée, tel que beaucoup l’appelaient tout sim-
plement, laisse le souvenir d’un homme solide
et respecté pour ses engagements dans le syn-
dicalisme agricole où il fut notamment, pendant
des années, le président des anciens exploitants.
Tout comme il occupa de nombreuses responsa-
bilités durant son parcours professionnel au sein
de multiples organismes viticoles. Un sens du
partage et de la coopération qu’il transmit à son
fils Jean-Louis à qui l’Agri transmet, ainsi qu’aux
proches et à la famille d’Amédée, ses plus sin-
cères condoléances.

Plusieurs volets permettront cette
découverte : 

• Volet “Manger” : quinzaine gas-
tronomique avec mise en avant des
vins du Roussillon chez 20 restaurants
choisis de Québec.

• Volet “Formation” : des personnels
des restaurants partenaires (qui sera
réalisé en partie par Éric Aracil le
25/03).

• Volet “Cuisiner”, dans le cadre de
cours de cuisine et accords mets et
vins pour le grand public épicurien.

• Volet “Dégustation” avec :

– 1 soirée privée de prestige avec
levée de fonds ;

– 1 soirée ludique.

Export : prochaines interven-
tions du CIVR au Canada
Les 23, 24 et 26 mars prochains,

Éric Aracil rencontrera à Montréal des
journalistes spécialisés vins pour pré-
senter l’actualité du moment et faire
une mise à jour concernant les actions
des Vins du Roussillon au Canada et
particulièrement sur le Québec.
Le 24 mars après midi une confé-

rence de presse suivie d’une soirée se
tiendront à Québec pour le lancement
du Festival Québec Exquis qui aura
lieu du 14 au 26 avril 2015. Les vins
du Roussillon sont partenaires exclu-
sifs de cet événement qui devient pour
l’occasion “Festival Québec Exquis
découvre les vins du Roussillon !”.

Du 15 au 17 mars, à Düsseldorf
en Allemagne, Sud de France
Développement pour le compte
de la Région Languedoc-
Roussillon accompagne
120 entreprises viticoles
régionales au salon ProWein. 

L A marque Sud de France, en par-
tenariat avec le Conseil inter-
professionnel des vins du Lan-

guedoc, agence le plus grand stand
collectif du salon (826 m²) où se tient
une dégustation permanente libre.
ProWein est le plus grand salon des

vins au monde. Sud de France Déve-
loppement déploie tout son savoir-
faire en matière de prospection du
marché allemand et de networking
organisant, le 15 mars, une soirée

d’affaire entre les entreprises Sud de
France et une sélection de 300 visi-
teurs de ProWein. À ProWein, salon
des superlatifs (5 800 exposants,
45 000 visiteurs), Sud de France Déve-
loppement met en avant le Wine Hub
Sud de France, la plateforme de mise
en relation permanente entre les vins
du Languedoc-Roussillon et les ache-
teurs nationaux et internationaux et
conforte les Master Class Sud de
France, le programme de formation
régional dispensé en allemand au sein
des cinq établissements de la Deutsche
Wein - und Sommelierschule (DWS),
le plus prestigieux centre éducatif d’Al-
lemagne en la matière.
Le marché allemand est le premier

marché à l’export au monde pour les
vins du Languedoc-Roussillon en
volume comme en valeur. Le dyna-

misme des ventes de vins en 2014
s’est encore accentué en 2014 avec
une augmentation de + 3,8 % des
volumes importés et + 10,1 % en
valeur. Avec 889 000 hl de vins Sud
de France importés en Allemagne pour
161 264 millions d’€ (l’équivalent de
118,5 millions de bouteilles), les vins
du Languedoc-Roussillon représentent
plus d’un vin français sur deux impor-
tés en Allemagne, soit 51,7 % de part
de marché.

L’Allemagne représente 27 % des
exportations régionales de vins IGP et
figure, pour les IGP, à la 1re place des
clients de la marque Sud de France
avec des exportations qui progressent
encore en 2014 de 3 % en volume et
de 9 % en valeur.

Le CIVR en action
• Volet “Sortir” où les vins du Rous-

sillon seront ici mis en avant dans le
cadre de la projection d’un film évé-
nementiel gastronomique gastronomie
et vins (en ouverture, entracte, post
soirée).
Présence du Roussillon au salon

international des vins et spiritueux de
Québec du 13 au 15 mars
Visibilité médiatique d’envergure sur

tous les supports officiels de commu-
nication de Québec Exquis en amont
et pendant le festival.
Enfin le 25 mars, un dîner formation

sera assuré par Éric Aracil, pour des
conseillers en vins et des employés
de la SAQ,  à Montréal Rive Sud - Bou-
cherville (Québec).

Au pays du soleil levant

120 entreprises Sud de France à ProWein

LE Japon est la troisième puis-
sance économique mondiale,
avec des niveaux de vie et de

développement parmi les plus élevés
dans le monde. Depuis 2011, la
consommation japonaise de vins fran-
çais a renoué avec la croissance, après
des années de chute des volumes.
Cette tendance est particulièrement
favorable aux vins français et à notre
région viticole. 
Semaine dernière, du 3 au 6 mars

2015, s’est tenue Foodex Japan, la
plus importante foire commerciale de
produits alimentaires et de boissons
en Asie Pacifique. Localisée à Chiba,
surtout connu pour son aéroport
international qui est le plus grand du

Japon, plus de 75 000 visiteurs sont
venus voir les 2 800 exposants pré-
sents sur le salon sur plus de
10 000 m². Bref, la ruche japonaise à
l’œuvre et une vitrine de choix pour
promouvoir nos vins, j’y étais bien
entendu présent pour représenter
notre entreprise.
La France est le 1er fournisseur de

vin avec en 2013, 46 % du volume et
52 % de la valeur des importations
de vin au Japon. L’économie japonaise
est d’ailleurs en progression par rap-
port à l’an dernier grâce au plan de
relance lancé en décembre 2012. La
consommation de vin est de
1,88 l/habitant avec des prévisions
de croissance de plus de 3 % en

volumes d’ici
2017. 
De belles

opportunités
de ventes pour nos vins, d’autant que
la demande de rosés grandit aussi.
Nos atouts sur ce marché : la popula-
rité de nos vins, l’aura de notre cul-
ture du bien vivre et du luxe qui trou-
vent de la résonnance dans ce peuple
rompu à gérer de trop nombreuses
catastrophes (tsunami, accidents
nucléaires, tremblements de terre…)
et à toujours aller de l’avant.

Daniel Dumanois 
Directeur Général Vignerons Catalans

dumanois@vignerosncatalans.com

La Chronique de Daniel Dumanois
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Bernard Bonzom : “La passion d’un métier”
La Charcuterie Bonzom, à
Saillagouse, a été primée au
concours “Stars & Métiers”
2015(1), dans la catégorie
“dynamique commerciale”. Car
Bernard Bonzom, et à sa suite
son fils Brice, développent
l’entreprise sans brûler les
étapes mais avec énergie.
L’entreprise emploie
aujourd’hui 14 salariés. À leur
actif, notamment, la création
du plus gros élevage porcin
Nord-catalan à Serdinya, qui
produit plus de 300 têtes par
an. Bernard Bonzom en parle...
avec passion.

L’Agri - Racontez-nous l’histoire de
votre entreprise. 

Bernard Bonzom - C’est la passion
d’un métier, avant tout. Je suis char-
cutier fabricant, j’ai appris le métier à
l’âge de 14 ans. Nous avons monté
l’entreprise à Saillagouse en 1981. On
a démarré avec un petit apprenti et
on a toujours suivi la même ligne :
tout est fait maison, et l’approvision-
nement vient des fermes de Cerdagne
exclusivement. L’ancien magasin, nous
l’avons cassé et refait trois fois ! Nous
avons créé le musée de la charcuterie
pour faire valoir le métier. Nous avons
été Mercure d’or en 1985, 2003 et
2013... C’est la distinction la plus
méritante dans le commerce. En 2008,
j’ai racheté une ferme cerdane dans le
cœur de village de Saillagouse. Et en
2009, nous avons acquis une propriété
à Serdinya, pour produire notre propre

porc, élevé plein air. Il gambade dans
la foret. Cela donne une viande ferme
et qui a du goût. C’est le plus gros
élevage de Catalogne Nord, avec plus
de 300 têtes par an. J’ai un employé
à ¾ temps sur cet élevage et un autre
à ¼ temps. Nous n’avons pas eu
d’aides, nous avons tout fait nous-
mêmes, y compris les 4 km de clôtures
dans la forêt, c’était de la folie ! Mais
on est fier, on a quelque chose qui
tourne bien, et ça fait plaisir. 

Avez-vous fait ce choix face à une
carence de production locale de
porcs ?

Du porc, il s’en élève convenable-
ment, mais il ne me convient pas. Il
est élevé en bâtiment, confiné. Ils
sont peut-être bien nourris, mais ils
grossissent trop vite. Pour faire de la
bonne charcuterie, il faut du porc qui
court et qui aie du goût. J’aurais pu
faire une petite usine et faire valoir
en gros, j’ai préféré me perfectionner
pour le petit client. Affiner mon travail
en profondeur. 

Votre entreprise est-elle avant tout
une affaire familiale ?
Oui. Il faut souligner que mon

épouse, Josy, m’a toujours suivi à
fond. Mon fils ainé, Brice, gère main-
tenant l’entreprise, il supervise tout.
Carole, ma belle-fille, se charge plus
spécialement du développement de la
boutique web et de Facebook. Et nous
avons de très bons employés qui sui-
vent derrière. Il faut des années pour
construire ça. On a augmenté notre
chiffre progressivement, pour bien
contrôler notre production et que la
qualité ne change pas.  
La vente par Internet et la maî-

trise des réseaux sociaux vous sont-
ils aujourd’hui indispensables ?
Concernant le site Internet, nous

l’avions lancé il y a quatre ans avec
l’un des plus gros prestataires français,
mais cela ne nous a pratiquement rien
apporté en termes de ventes. Récem-
ment, nous avons choisi une entre-
prise perpignanaise. Avec eux on voit
que ça bouge déjà plus. Sur Facebook,
on commence à décoller, ça devient
intéressant. La proportion de ventes

Les brèves de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Accessibilité : 
où en êtes-vous ?
Depuis le 1er janvier 2015, l’acces-

sibilité des établissements recevant
du public doit être garantie pour toute
personne handicapée, quelle que soit
la nature de son handicap. Attention,
les aménagements de la loi, ne consti-
tuent pas un report de celle-ci. Le
délai supplémentaire - pouvant aller
jusqu’à 3 ans - pour la mise en confor-
mité des commerces ne sera octroyé
que suite à la signature d’un “Agenda
d’accessibilité programmée” (Ad’AP)
avant le 27 septembre 2015. 
Nos conseillers sont à votre écoute

et se déplacent dans votre entreprise
pour identifier les points conformes
et non-conformes et vous remettre un
rapport. Ce diagnostic reprend la

législation, les points d’amélioration
et les recommandations afin d’évaluer
les aménagements à effectuer. Notre
équipe peut également vous mettre
en relation avec des bureaux de
contrôle, des entreprises agréés ou
des associations de personnes handi-
capées qui vous proposeront des solu-
tions techniques ou des aménage-
ments avec un chiffrage précis des
travaux. Renseignez-vous ! 
Contacts : Mathieu Estèbe - Ana

Ollet : 04 68 35 88 25 

Formations pour les artisans,
conjoints et salariés
Pack Performance 
Pilotez votre entreprise en temps

réel 
Pour conforter ou définir votre stra-

tégie, surveiller la rentabilité de votre

activité, de votre affaire et bâtir votre
politique tarifaire. Une formation et
un accompagnement sur-mesure pour
instaurer une gestion prévisionnelle
et de contrôle, anticiper le niveau
d’activité, évaluer l’impact sur la pro-
duction, les achats, le personnel. 

En complément de la formation, nos
conseillers vous accompagnent dans
votre entreprise pour mettre en place
des outils de gestion et de décision
en temps réel. L’objectif est de vous
aider à améliorer l’organisation de
votre production par la réduction des
coûts, des stocks, l’élimination des
gaspillages et l’augmentation de la
productivité. 

• Dates : 24, 31 mars ; 7, 14, 21,
28 avril.

Valoriser votre espace de vente

Comment aménager votre espace de
vente et votre vitrine, améliorer la
présentation de vos produits et maî-
triser votre relation client pour déve-
lopper vos ventes. 

• Dates : 27 mars et 3 avril.

Optimiser l’utilisation de votre
smartphone (tablette)

Connaître les différents outils et
applications pour mieux organiser au
quotidien votre planning, votre mes-
sagerie, vos contacts et données pro-
fessionnelles utiles. 

• Date : 31 mars.

Renseignements : Magali Costasèque
E-mail : magali.costaseque@cma66.fr 
Tél. : 04 68 35 88 29 
Site Internet : www.cma66.fr

par Internet est minime pour le
moment sur l’ensemble de notre acti-
vité, mais la tendance est bien pré-
sente. Nous proposons des promotions,
et c’est aussi l’occasion de nous faire
connaître.

Prévoyez-vous de nouveaux inves-
tissements ? 

Nous avons fini des travaux sur le
laboratoire il y a deux mois, afin de
demander l’agrément européen qui
nous donnera le droit de diffuser les
produits de façon plus large : jusqu’ici,
on avait une dispense d’agrément, et
on avait le droit de diffuser 10 % de
notre chiffre d’affaires sur un réseau
de 200 km à vol d’oiseau, ce qui repré-
sentait 200 kg de production par
semaine. Je parle là de vente auprès
des intermédiaires, pour les particu-
liers il n’y a pas de restriction de ce
type. Nous étions, par exemple, dans
l’impossibilité de servir les responsa-
bles d’une boutique barcelonaise, qui
étaient pourtant demandeurs. Par ail-
leurs, les choses bougent dans la
région. Les éleveurs ont créé la plate-
forme de vente à Err. Il fallait donc
rebondir. Cet agrément ouvrira de nou-
velles portes. Le magasin actuel date
de pratiquement huit ans. On est en
train de le repenser pour le rénover.
Nous allons notamment faire un bar à
vins. 

Propos recueillis par Fanny Linares

(1) Concours organisé par la Chambre
régionale des Métiers, dont la finale s’est
déroulée le 30 janvier à Montpellier. Lire
notre édition de la semaine dernière.
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Emploi : les artisans dénoncent un déficit d’écoute
Alors que se tient la semaine
de l’artisanat et à quelques
jours des élections
départementales, la présidente
de l’Union professionnelle
artisanale (UPA) Catherine Lair
et Robert Massuet, président de
la CAPEB, ont souhaité rappeler
ce que représentait, en terme
de main d’œuvre, leur secteur
d’activité dans les P.-O. Avec
des chiffres et sans langue de
bois…

SELON la présidente de l’UPA :
“Comme l’indique le Répertoire
des métiers tenu par la Chambre

consulaire, l’artisanat dans notre dépar-
tement concerne 12 145 entreprises
dont 5 418 uniquement dans le bâti-
ment. Mais ce sont aussi 31 524 actifs
et plus de 1 500 apprentis. Ce qui fait
de notre secteur d’activité le premier
employeur de main d’œuvre du dépar-
tement. Même si la représentante de
l’État dans les P.-O. en est parfaitement
consciente, il s’agit hélas d’une évi-
dence que les décideurs politiques ont
un peu trop tendance à oublier.”

cules. D’autres font des promotions
où sont contraints de brader leurs
services.”

“Les politiques devraient
soutenir et écouter 
les artisans”

Un constat que le relatif sentiment
de reprise ne parvient pas à dissiper,
comme l’explique le président de la
CAPEB : “Bien sûr il y des effets d’an-
nonce. Mais les chiffres sont là. Au der-
nier trimestre, le bâtiment en Langue-
doc Roussillon a plongé de 4,1 %.
Ensuite tout va à l’avenant. Nous ne
savons même pas, alors qu’il commence
à produire quelques effets positifs, si
le Crédit impôt compétitivité emploi
(CICE) sera reconduit en 2016.”

Et Catherine Lair de conclure en lan-
çant un appel aux candidats du 22 et
29 mars : “Attention l’artisanat dévisse.
Le monde agricole se paupérise. Le
commerce de proximité est au bord de
l’asphyxie. Si ceux qui produisent et
créent de l’induction mettent la clé
sous la porte, ceux qui seront élus
demain vont au-devant de grosses dif-
ficultés pour gérer le territoire en
termes d’économie, d’environnement,
mais aussi de sécurité. Les artisans
sont au contact des gens. Ils peuvent
mieux que quiconque mesurer les
enjeux qui attendent nos sociétés. Voilà
pourquoi les politiques feraient mieux,
une bonne fois pour toutes, de les sou-
tenir et de les écouter”.

Jean-Paul Pelras 

l’artisanat n’a plus de visibilité : “Dif-
ficile de se projeter dans l’avenir,
même à court terme. Les carnets de
commandes sont vides. Certains arti-
sans cherchent à s’embaucher comme
intérimaires pour boucler les fins de
mois, beaucoup ne renouvellent pas
leur matériel, on le voit avec les véhi-

Une remarque reprise par Robert
Massuet qui n’hésite pas à rappeler
certaines priorités : “Quand un orga-
nisme semi-public est menacé avec 10
emplois à la clé, on en entend parler
pendant des mois. 120 ambulanciers
avec les nouvelles directives qui leur
sont imposées risquent de disparaitre
d’ici un an dans les P.-O., qui s’en sou-
cie ? Dans ce département la plupart
des élus n’ont toujours pas compris que
ce n’était pas en versant des RSA à
tout bout de champ, mais bien en
aidant les entreprises que l’on allait
relancer l’emploi”. 

“Il n’y a plus de visibilité”

Et Catherine Lair de rajouter : “Il
faut dire que nous représentons plus
de 31 000 actifs. Mais il faut surtout
dire qu’il est important de maintenir
ce potentiel et que nous pouvons le
développer. Avec des effets multiplica-
teurs sur l’emploi qui peuvent être
accompagnés notamment par les col-
lectivités territoriales sur les marchés
publics. Et ce, avec des interventions
ponctuelles qui pourraient devenir sys-
tématiques.”

Une alternative que Robert Massuet
appelle de ses vœux  car, selon lui,

Catherine Lair, présidente de l’Union professionnelle artisanale, et
Robert Massuet, président de la CAPEB.
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Crédit Agricole : Talents Gourmands, dur, dur d’être juré !

Trois prix de 5 000 euros

L’Agri au même titre que
l’Indépendant et France
Bleu Roussillon ont du
payer de leurs personnes
à l’occasion du concours
organisé au Clos des Lys
par le Crédit Agricole Sud
Méditerranée et le Bottin
Gourmand. Retour sur un
supplice, au demeurant,
très supportable.

C’EST donc au Clos des
Lys à Perpignan que
s’est tenue le 12 mars

la seconde édition du concours
Talents Gourmands. Un évène-
ment qui s’est déroulé l’an
passé à Foix où Patrice Ey,
agriculteur à Saint Estève et
Lucy Saren, restauratrice à Vil-
lefranche, avaient été récom-
pensés pour le département
des P.-O. L’édition 2015, avec neuf
candidats en lice pour 60 dossiers pré-
sentés, concerne l’agriculture, l’arti-
sanat et le commerce via, notamment,
la restauration. Des filières représen-
tées par les chambres consulaires dont
les présidents étaient membres du jury
aux côtés de Michel Benassis, prési-
dent du Crédit Agricole Sud Méditer-
ranée organisateur, avec le Bottin
Gourmand, de ce concours, de Franck
Seguret qui accueillait et présidait
cette édition 2015, de Jean Plouzen-
nec, de Didier Lamotte, de Patrick
Juhel et des représentants de médias
locaux. 

Du safran de Sahorre aux chèvres
du Couserans en passant par les vigne-
rons de Dom Brial, le restaurant la
Senyera à Villefranche ou, entre

au préalable les membres
du jury avec du boudin
noir, du fouet, un bel
assortiment de terrines
catalanes et un fromage
de tête titulaire d’un prix
national. 

Fabrice Tonelli
chevrier en Ariège,
Laurent Lemal
restaurateur 
à Belesta
Pour le monde agricole,

c’est  Fabrice Tonelli et
son épouse, chevriers ins-
tallés à Soulan dans
l’Ariège qui furent récom-
pensés. Un coup de pouce
non négligeable pour ces
jeunes agriculteurs établis
dans un secteur isolé à
850 mètres d’altitude avec
un petit élevage familial

qui privilégie l’entretien du territoire
et une démarche commerciale de
proximité. Enfin, pour la restauration,
c‘est Laurent Lemal, chef cuisinier au
restaurant “La coopérative” de Belesta
qui décrocha le titre avec, entre autres
projets, celui de pouvoir participer
d’ici quelques temps à la reprise d’une
exploitation d’agrumes dans les P.-O.
Des distinctions remises à l’issue du
concours, sous la présidence du chef
Franck Seguret, en présence de per-
sonnalités locales et de nombreux
chefs d’entreprises sensibles au deve-
nir de nos territoires. Mais aussi à
celui d’une économie plurielle qui doit
compter sur ses talents pour préserver
les gestes et se donner les moyens de
les transmettre.

Jean-Paul Pelras

autres, les Croquants du Pastadou à
Saint Paul et le restaurant d’Ilona Rut-
gers à Daumazan sur Arize, c’est à un
véritable festival de saveurs et de pro-
jets que les jurés furent confrontés.
Et ce, pendant presque 4 heures où il
fallut trouver de quoi s’occuper entre
un VDN de 1969, un plateau de fro-
mages ariègeois, quelques assiettes
de biscotins, un pralin lacté, une sou-
ris d’agneau et, entre autres joyeuse-
tés, un bel assortiment de calçots. 

Alexandre Lourme, 
charcutier à Olette
Saveurs inédites et parcours indivi-

duels souvent confrontés à la survie
d’un territoire comme pour Fabien et
Martine Della Roma qui, désormais
connus pour leur safranière, entendent

diversifier leur activité vers une pro-
duction de céréales à dimension
humaine, toujours au cœur de la Rotja.
Idem pour Julien Blaya qui, après
avoir tenu le restaurant de Sournia,
revendique, loin des poncifs touris-
tiques, un savoir-faire catalono-audois
dans la cité de Villefranche de
Conflent.

Dur, dur, le boulot de juré quand on
sait, de surcroit, que les 5 000 euros
de dotation pourront influencer le
devenir de ces petites entreprises rom-
pues aux difficultés des installations
et à celles du maintien des activités
en zone souvent défavorisée. Résultat
des votes, c’est donc Alexandre
Lourme,  charcutier établi à Olette qui
remporta le trophée dans la catégorie
artisanat. Et ce, non sans avoir régalé

ORGANISÉ par le Crédit Agricole et le Bottin Gour-
mand, ce concours est décliné au plan national sur
29 terroirs, parrainés par autant de grands chefs.

Plus de 1 300 artisans, agriculteurs ou commerçants et
restaurateurs y participent. Seulement 9 finalistes sont
retenus par région. Pour la région Pyrénées-Orientales et
Ariège qui constitue le secteur d’activité du Crédit Agricole
Sud Méditerranée, ont été sélectionnés Sophie Gonneau,
pâtissière à Saint Girons, Julien Blaya, restaurateur à Vil-
lefranche de Conflent, la cave Dom Brial à Baixas, le safran
Della Roma à Sahorre, le Pastadou à Saint Paul de Fenouil-
let, le restaurant La tomate du jardin à Daumazan sur
Arize et les trois lauréats ayant perçu un prix de 5 000
euros chacun, Alexandre Lourme à Olette, Laurent Lemal à
Belesta et Fabrice Tonelli à Soulan. Précisons que les fina-
listes non récompensés ont été dédommagés pour leurs
frais de déplacement avec un montant de 500 euros. 

jeudi 19 mars 20158 Concours
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8e édition des salons TAF

Bilan OCAGER Agly-Fenouillèdes

Pour la 8e année consécutive, la
Région organise les salons TAF
(Travail, Avenir, Formation) dans
chaque département. 

LE but de ces événements est de per-
mettre à chaque visiteur, quel que
soit son statut, de pouvoir accéder

à toutes les informations sur les aides, de
découvrir les offres de formation et de
trouver un emploi en rencontrant directe-
ment les entreprises qui recrutent.
Les organismes de formation financés

par la Région présenteront l’ensemble de
l’offre régionale de formation et les visi-
teurs pourront découvrir un métier, définir
un projet professionnel ou se ré-orienter
vers des filières porteuses d’emploi en
Languedoc-Roussillon. Les différents
acteurs de l’accueil, de l’information et de
l’orientation que sont les Missions Locales
par exemple, ou les équipes de Pôle Emploi
y seront également présents pour travailler
sur les projets professionnels des visiteurs.
Comme chaque année, pour s’inscrire et

proposer leurs offres d’emploi, les entre-

prises ont contacté le numéro 3995, pla-
teforme téléphonique gérée par Pôle
Emploi, permettant une souplesse dans la
démarche d’inscription des entreprises. De
plus, la Région propose un numéro vert,
le 0800 00 70 70 afin d’informer les struc-
tures ou le grand public sur les 5 salons
organisés sur le territoire.
Lors de chaque TAF, le public pourra

découvrir des espaces formation, alter-
nance, information et orientation, création
d’entreprise, recrutement, ainsi que des
ateliers CV, préparation à l'entretien, etc.
Voici par département, les dates, lieux

et horaires des prochaines rencontres TAF
2015 :
- TAF Gard : les mardi 24 et mercredi 25

mars, de 9 h 30 à 17 h 30, au Parc des
Expositions de Nîmes.
- TAF Pyrénées-Orientales : le jeudi 26

mars, de 9 à 17 h, au Parc des Expositions
de Perpignan.
En 2014, les salons TAF ont accueilli 61

400 visiteurs et 1 040 entreprises, et pro-
posé 10 940 offres de recrutement. 322
organismes de formation y ont participé.

L’OCAGER (Opération concertée
d’aménagement et de gestion
de l’espace rural) vise à mettre
en œuvre des actions
collectives économiques et
sociales pour mettre un terme
aux arrachages définitifs des
vignobles, faciliter la reprise
des exploitations et trouver une
alternative aux friches.

L’INITIATIVE est du ressort du
Conseil Régional avec des aides
financières de l’Europe, de la

Région, du Conseil Général et des
Communautés de Communes. L’objectif
de l’OCAGER Agly-Fenouillèdes a donc
consisté à préserver le potentiel viti-
cole, stopper les arrachages stupides
et antiéconomiques, travailler à la
transmission des exploitations, à lutter
contre les frîches avec une diversifi-
cation, enfin à permettre une remise
en culture avec l’irrigation sous pres-
sion.

Préserver le potentiel viticole

Onze viticulteurs ont été identifiés
sans repreneur connus parmi eux sept
souhaitent cesser l’activité, dès 2016,
c’est donc un public à accompagner
pour éviter l’arrachage et faciliter la
transmission à des jeunes agriculteurs.
Le rôle de la Chambre d’Agriculture et

de la SAFER est essentiel pour recher-
cher et trouver des repreneurs.
Six porteurs de projets viticoles ont

été mis en relation avec des cédants
surtout sur le Cru Maury, déjà des
reprises de vignes se sont réalisées
sur Caudiès et Ansignan.
Le principal obstacle à la transmis-

sion est le plus souvent le morcelle-
ment. C’est là un problème détermi-
nant sur lequel un travail de
regroupement foncier très important
doit mobiliser toutes les énergies à
l’avenir.

La reconquête sur les friches
Une petite commune exemplaire,

Trilla, s’est fortement impliquée pour
permettre à un élevage ovin de s’im-
planter sur son territoire avec un
potentiel de 100 brebis. Elle a pris en
charge la construction d’un bâtiment
d’élevage et a bénéficié de subven-
tions du Conseil Général (32 145 €),
de la Région (39 605 €), et de 
la Communauté de Communes
(20 000 €).
La toiture du bâtiment agricole, pro-

priété de la mairie et mise à disposi-
tion de l’éleveur, sera équipée d’une
couverture photovoltaïque qui permet-
tra d’atténuer le coût financier pour
cette petite commune. Les secteurs
pastoraux nécessiteront les recours à
la transhumance car insuffisants,
notamment en été, comme pour beau-
coup d’éléveurs, le manque de foin

est un problème. Sauf imprévu, le
bâtiment d’élevage devrait être livré
au cour du deuxième trimestre 2015.
La création d’une association fon-

cière pastorale s’est révélée indispen-
sable entre la mairie et des proprié-
taires fonciers favorables à cette
réalisation. Il faut souligner le travail
difficile mais remarquable de la SAFER
pour l’animation foncière et en parti-
culier l’agent foncier Hugues Andrieu.
À côté de ces résultats positifs, trop

de refus pour mettre à disposition des
terres incultes sans raison valable. Ces
abus doivent être combattus avec
l’aide des services de l’État.
En conclusion, l’OCAGER portée par

la Communauté de Communes Agly-
Fenouillèdes a permis, contrairement
à certains propos pessimistes, de
recenser une vigntaine de porteurs de
projets, et de concrétiser quatre pro-
jets d’installation deux en élevage et
deux en viticulture. Sur Caudiès de
Fenouillèdes, un vigneron en cave par-
ticulière s’est vu attribuer un hectare
de vigne et est en négociation pour
huit hectares avec possibilité d’irriga-
tion sous pression. Un autre vigneron
toujours sur Caudiès à eu une attribu-
tion SAFER de deux hectares 40 cen-
tiares pour grandissement de son
vignoble. Toujours sur Caudiès des éle-
veurs sont à la recherche de surface
fourragère : huit hectares de friches
ont été attribués pour mise en culture
de fourrage et une CMD (Convention

de mise à disposition) de six ans a
été mis en place pour trois hectares.
Le parcellaire trop morcelé reste un

handicap permanent. Si le plan de
développement rural est validé, la
mesure 7.6.4 devrait permettre aux
petites communes des aides finan-
cières pour l’acquisition de foncier.
Eventuellement la communauté de
communes Agly Fenouillèdes peut éga-
lement assurer le portage du foncier
si elle en a les moyens financiers. À
signaler enfin sur Ansignan un projet
interessant d’un jeune qui s’est lancé
dans la plantation d’amandiers sur un
hectare pour commencer afin de four-
nir des amandes aux biscuiteries.
Le Conseil Général a mis en place

depuis 1995 une prise en charge des
frais d’actes notariés pour le petit par-
cellaire afin d’en atténuer le coût.
L’OCAGER Agly-Fenouillèdes a

démontré la volonté des élus de revi-
taliser l’espace rural en intervenant
sur le développement économique.
L’agriculture doit être considérée
comme le tourisme tel un pilier de
l’économie rurale. De nombreux projets
ont vu le jour malgré l’obstacle d’un
foncier trop éparpillé. Il faut poursui-
vre avec l’aide de l’Europe le refus du
déclin et travailler sans relâche à la
prospérité du territoire.

Pierre Estève
Vice-Président du Conseil Général 

chargé de l’Agriculture
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EN BREF

Aide complémentaire à
l’agriculture biologique  

Stéphane Le Foll annonce une aide complé-
mentaire à l’agriculture biologique pour faire face
à l’augmentation des surfaces en 2014. 

Face à la progression exceptionnelle des sur-
faces en agriculture biologique en 2014, l’enve-
loppe d’aides mobilisée, bien qu’en augmentation
de 16 millions d’euros (passant de 87 millions en
2013 à 103 en 2014, conformément aux engage-
ments du Programme Ambition bio), ne permet-
tait pas de répondre à l’ensemble des demandes
au niveau maximum. En cohérence avec son ob-
jectif de soutenir le développement de l’agricul-
ture biologique, le ministre annonce donc le
déblocage de moyens complémentaires permet-
tant d’aider chaque agriculteur bio au niveau
prévu initialement pour 2014. Cette aide sera ver-
sée dans le courant de l’été.  

Depuis 2012 ,le Gouvernement fait du dévelop-
pement de l’agriculture biologique une priorité.
C’est le sens du Plan “Ambition bio 2017” présenté
en 2013 dont l’objectif est le doublement des sur-
faces en bio d’ici 2017. Pour y parvenir les moyens
financiers dégagés par le Gouvernement sont
sans précédent. 

Pour la période 2015-2020, la réforme de la PAC
négociée par Stéphane Le Foll permettra de dou-
bler les aides à la bio, en les portant à 180 millions
d’euros en 2020 (par rapport à 2012). Sur l’en-
semble de la période 2015-2020, cet encourage-
ment à la bio représentera ainsi une enveloppe
moyenne de 160 millions d’euros par an.  

Stéphane Le Foll a déclaré : “Je me félicite de la
progression continue de l’agriculture biologique
dans notre pays. Elle est désormais la troisième de
l’Union européenne et vient de dépasser les super-
ficies en bio en Allemagne. Il était important pour
moi, malgré les contraintes budgétaires de pouvoir
envoyer un message de confiance à la filière en ga-
rantissant le niveau d’aide prévu”.

Biodiversité : nous nous engageons !
Le 12 mars, nos quatre organisations, FNSEA,

JA, APCA et Coop de France, ont adhéré à la Stra-
tégie nationale pour la biodiversité 2011-2020.
Par cette signature, nous nous engageons à par-
tager les orientations de la stratégie, notamment
les objectifs de préserver, restaurer, renforcer, va-
loriser la biodiversité. Par leur travail quotidien,
les agriculteurs et leurs conseillers contribuent à
la création et à la gestion de biodiversité. Ces ser-
vices environnementaux méritent d’être reconnus
et développés.

Dans le cadre de cette adhésion, la profession
agricole et agroalimentaire déposera un pro-
gramme d’actions volontaires pour la biodiversité
d’ici un an. D’ores et déjà, nous avons publié un
recueil d’actions des partenaires agricoles et ru-
raux en faveur de la biodiversité, le 17 avril 2014.
À cette occasion, les 46 partenaires de ce recueil
avaient présenté leurs actions de maintien et de
restauration des écosystèmes, leurs outils de ges-
tion ou de communication sur la biodiversité,
leurs programmes de recherche. Cela met en va-
leur des initiatives individuelles et collectives qui
représentent bien la sensibilité et l’efficacité de
femmes et d’hommes avec une vraie volonté de
développement durable.
FNSEA - JA - APCA - Coop de France

À Ansignan, la viticulture a
beaucoup souffert. Mais la
commune compte malgré tout
quelques atouts qui pourraient
l’aider, et aider l’agriculture en
général : un beau terroir, de
l’eau, des qualités pour le
tourisme.

ANSIGNAN ne compte que trois
agriculteurs, viticulteurs en
l’occurrence, sur 202 habi-

tants... Mais c’est, peut-être, le village
des possibles. Et des trésors cachés.
À l’image de son viaduc romain, trop
peu connu, ce petit village perché sur
une colline des Fenouillèdes a de quoi
séduire. Séduire les touristes, d’une
part, grâce à des paysages de vignes
et de garrigues et la proximité du bar-
rage de Caramany. Et séduire les can-
didats à l’installation agricole. Le
beau terroir local a déjà attiré des
investisseurs étrangers et d’autres
régions françaises à deux pas de là.
Un Mexicain sur Felluns, des Bordelais
et Bourguignons du côté de Saint-
Paul de Fenouillet et Caudiès de
Fenouillèdes, Chapoutier sur Les-
querde entre autres, et Riberach à
Bélesta. C’est donc que les terres,
accessoirement peu chères, ont de
l’avenir. Credo défendu, également,
par les Vignerons de Caramany, coo-
pérative à laquelle portent les viti-
culteurs d’Ansignan depuis 1992 (date
de la création du barrage sur l’Agly,
qui a supprimé de la carte des
dizaines d’hectares de vignes). La
coopérative, qui a récemment décidé

Ansignan. “À Trilla, ils installent une
bergerie et un producteur de porcs”
précise Jean-Marie Mérou, qui veut y
voir le signe d’un renouveau possible. 

Du temps du tourisme

Ansignan, aujourd’hui si calme,
exploitait le tourisme vert avant
l’heure, dans les années 70. “Il y avait
plus d’une trentaine de locations de
gîtes, sur toute la commune”, se sou-
vient Jean-Marie Mérou. “Ils étaient
loués tout l’été et il y avait deux res-
taurants. Toute la saison, c’était une
ambiance d’enfer ! De juin à août,
c’étaient les touristes du Nord, et le
jour de l’ouverture de la pêche,
c’étaient des bus entiers de Toulouse
qui débarquaient. Petit à petit, ça s’est
éteint”. 

Comment assurer l’avenir écono-
mique de la commune ? “On peut se
poser des questions, on est loin d’avoir
les réponses” remarque le maire. Pour
lui, le tourisme sera peut-être la clef.
“Nous avons le seul pont aqueduc de
cette sorte en Europe, et il fonctionne !
J’ai contacté les services de dévelop-
pement du tourisme. On essaye de
pousser à la roue”. Développer le tou-
risme ne signifierait pas délaisser
l’agriculture : dans les Fenouillèdes,
les deux vont de pair.

Fanny Linares

de gérer en interne la totalité de sa
commercialisation, mise sur la plus-
value d’un vin qualitatif... Et rare.

“Quand vous atteignez péniblement
les 42 hectos/hectare, c’est déjà pas
mal !” explique Jean-Marie Mérou,
viticulteur d’Ansignan. Ici, encore plus
qu’ailleurs, pas de place pour la demi-
mesure. Pas de mécanisation, pas d’ir-
rigation envisageable, pas de gros ren-
dements. La viticulture est condamnée
au dur labeur et à la qualité, ou à
l’oubli. “Il faut gratter la terre pour
s’en sortir, c’est le cas de le dire” sou-
ligne Jean-Marie Mérou. 

“De l’eau à foison”

Autre trésor local qui pourrait être
exploité : l’eau. “On a des canaux, et
donc de l’eau à foison” rappelle le viti-
culteur. Il y a plusieurs décennies, on
cultivait des pêches à Ansignan. “On
avait aussi été contacté pour des aman-
diers, mais la casserie était dans le
Gard” précise-t-il. “Il avait été évoqué
les plantes aromatiques, médicinales,
mais ça n’aboutit jamais” constate le
maire Jean-Pierre Pilart. Aujourd’hui,
plus de 50 % du territoire de la com-
mune est en friches. Quel sera l’avenir
de la viticulture ? Jean-Marie Mérou,
qui, à l’heure de la retraite, cherche
un repreneur pour ses 13 hectares res-
tants, l’espère positif. Par ailleurs, un
artisan s’est récemment lancé dans les
croquants, et monte un projet pour
produire lui-même ses amandes sur

Ansignan : 
le champ des possibles

Ansignan, les pieds dans l’Agly, ne compte plus que trois viticulteurs.

Pour le maire d’Ansignan Jean-
Pierre Pilart, l’avenir de la
commune passera peut-être par
le tourisme.
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Précisions sur la déclaration 
sociale nominative

EN BREF

Réunion d’information sur
SudAgroMétéo en Roussillon
Le lundi 23 mars 2015 à 14 h 30 - Chambre

d’Agriculture - Salle Jean Clerc - 19 avenue de
Grande-Bretagne à Perpignan.

Le réseau SAM (SudAgroMétéo) couvre le terri-
toire du Languedoc-Roussillon avec des stations
d’enregistrement Agro-Météo. Ces informations
sont mises à disposition des producteurs pour fa-
ciliter leur prise de décisions techniques dans les
exploitations. 

Le projet mis en œuvre par SudExpé est soutenu
par la profession arboricole régionale. Il est fi-
nancé pour 3 ans par le Fonds européen FEDER,
la Région Languedoc-Roussillon et l’Association
des Producteurs de Pommes Languedoc-Rous-
sillon.

SAM comprend deux grands éléments : 
– Un réseau de stations en vergers de produc-

teurs, destiné à l’acquisition d’une large gamme
d’informations agroclimatiques en conditions de
cultures ;

– une plate-forme informatique, avec une ap-
plication simple et conviviale, accessible directe-
ment par Internet, destinée au traitement et à la
restitution des informations collectées, en parti-
culier la modélisation de risques de ravageurs et
maladies et le pilotage des irrigations.

Programme de la réunion d’information :
• Présentation générale du projet.
• Dispositif de terrain et maillage du territoire.
• Présentation des fonctionnalités de l’application.
• Perspectives de développement. 
• Questions-réponses.

La Déclaration sociale
nominative est un projet
d’envergure porté par la loi du
22 mars 2012 relative à la
simplification du droit et à
l’allégement des démarches
administratives, complétée, 
à ce jour, par plusieurs décrets
et confirmée par le Pacte
national pour la croissance, la
compétitivité et l’emploi. 

L A déclaration sociale nomina-
tive (DSN) remplacera la plupart
des déclarations actuellement

effectuées par l’employeur auprès de
la caisse de MSA. Un décret du
17 novembre 2014 apporte de nou-
velles précisions sur la nature des
informations transmises à la caisse
ainsi que sur les modalités, consé-
quences et délais de la transmission
de ces informations. Par principe
facultative jusqu’au 31 décembre
2015, après quoi elle sera obligatoire,
la DSN s’impose dès ce mois pour les
grosses entreprises. Le décret s’ap-
plique donc aux employeurs qui ont
opté pour la DSN et à ces grosses
entreprises.

La DSN est une modalité déclara-
tive simplifiée, rythmée par l’acte
de paie, elle repose sur 2 éléments :

– la transmission mensuelle et
dématérialisée de données de paie,
prolongement naturel de ce qui figure
sur le bulletin de paie ;

Délais de transmission
Les délais de transmission de la DSN sont les suivants, sauf s’ils expirent un jour férié ou non ouvré étant alors

prorogés jusqu’au jour ouvrable suivant.

– La transmission dématérialisée de
signalements d’événements. 
La DSN est donc :
– mensuelle ;
– la dernière étape du traitement

de paie ;
– basée sur la transmission de don-

nées individuelles des salariés.

Informations transmises 
à la caisse
Sont transmises à la caisse de MSA :
• Les données relatives à :
– l’identification de l’employeur et

du salarié ; 
– les caractéristiques de l’emploi

exercé ;
– le détail des rémunérations ver-

sées au salarié au cours du mois pré-
cédent ;
– l’assiette et le montant des coti-

sations et les contributions sociales
dues au titre de ces rémunérations.
• Les évènements suivants :
– le début et la fin de l’arrêt de tra-

vail pour cause :
- d’accident ou de maladie d’ori-
gine professionnelle ou non pro-
fessionnelle, 

- de congé de maternité, 
- d’adoption ou de paternité et
d’accueil de l’enfant ;

– la fin du contrat de travail.

Modalités et conséquences de
la transmission
Les informations sont transmises à

la caisse de MSA par échange de don-
nées informatisées. Le décret précise

que les modalités de transmission des
données devraient permettre un paie-
ment des cotisations ou contributions
sociales sous forme dématérialisée. 
Après réception de la transmission

dématérialisée des déclarations, la
caisse de MSA délivre à l’employeur
un certificat de conformité pour
chaque déclaration. À défaut, l’em-
ployeur est informé des anomalies ou
données manquantes dans la déclara-
tion. Toutefois, la délivrance du cer-
tificat de conformité n’empêche pas
la caisse, les administrations ou les
salariés, de demander à l’employeur
de rectifier ou mettre à jour les don-
nées inexactes ou incomplètes dans
la DSN du ou des mois suivants. 
Le certificat de conformité délivré,

l’employeur est réputé avoir accompli
les déclarations, délivré les attesta-
tions et répondu aux enquêtes sui-
vantes :
1) Les attestations de salaires en

cas d’arrêt de travail quelle qu’en soit
la cause (après les 3 premiers mois de
l’application de la DSN) ;
2) L’attestation pour Pôle emploi

(après les 12 premiers mois d’applica-
tion) ; 
3) La déclaration mensuelle des

mouvements de main-d’œuvre des
entreprises d’au moins 50 salariés ;
4) L’enquête statistique sur les mou-

vements de main-d’œuvre pour celles
qui y sont soumises s’il a effectué au
titre de chaque mois du trimestre civil
précédent une déclaration sociale
nominative pour tous ses salariés. 

Les grosses entreprises tenues
d’utiliser la DSN dès ce mois

Indépendamment des employeurs
qui ont opté pour la DSN, le décret du
17 novembre s’applique à ceux qui ont
versé pour l’année 2013 un montant

de cotisations ou contributions
sociales égal ou supérieur à :

– 2 millions d’euros (environ 130
salariés en production agricole) ;

– ou à 1 million d’euros (environ
65 salariés) lorsqu’ils ont recours à un
tiers déclarant agissant lui-même pour

un volume de cotisations ou de contri-
butions égal ou supérieur à 10 millions
d’euros.

N.C.

Pour tout renseignement vous pouvez
contacter  la FDSEA au 04 68 51 39 11

Délai de transmission Informations à transmettre par la DSN

Le 5 du mois 
Rémunération versée au titre du mois civil précédent, assiette et montant des cotisations
lorsque les cotisations sont acquittées mensuellement à cette date (cas de certaines
entreprises d’au moins 50 salariés).

Le 15 du mois Rémunération versée au titre du mois civil précédent, assiette et montant des cotisations
pour toutes les autres entreprises.

Dans les 5 jours ouvrés 
suivant l’évènement

• Fin du contrat de travail ou début et fin de l’arrêt de travail pour lequel l’employeur
n’est pas subrogé dans le droit aux IJ et déduit ces heures d’absence de la paie du mois.
• Lorsque l’un de ces évènements survient entre le 1er et le 9 du mois : rémunération,
assiette et montant des cotisations afférents au mois civil précédent.
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AVIS
Jean-Philippe AMIGUES - Jean-Philippe CALDERON

Notaires Associés
3 boulevard Voltaire - BP 31 - 66201 ELNE CEDEX

Aux termes d’un acte reçu par Maître Sandra BONARD à ELNE, 3 boulevard Voltaire,
le 27 février 2015, une déclaration d’insaisissabilité a été effectuée par : 

Madame Fabienne Chantal GABET, orthophoniste, épouse de Monsieur Jacques
Joseph Patrick Denis FROMAGE, demeurant à PERPIGNAN (66000), 30 rue Pierre
Boulat, portant sur :

LA MOITIE INDIVISE EN PLEINE PROPRIETE DU BIEN SUIVANT : 

- A PERPIGNAN (PYRÉNÉES-ORIENTALES) 66000 30 rue Pierre Boulat,

Une villa quatre faces élevée d’un étage sur rez de chaussée, avec dépendances et
terrain attenant, composé comme suit :

- au rez de chaussée : un hall d’entrée avec porche, un séjour, une cuisine, une
chambre, une salle de bains, un WC, piscine, forage et un garage.

- au premier étage : un bureau, deux chambres, une salle d’eau avec WC.

Figurant au cadastre : Section : KL ; N°234 ; Lieudit : 30, rue Pierre Boulat ; Surface :
00 ha 06 a 68 ca

- A PERPIGNAN (PYRÉNÉES-ORIENTALES) 66000 Mas Anglada.

Une parcelle de terre en nature de jardin, attenante à la maison sus désignée.

Cadastrée : Section : KL ; N°208 ; Lieudit : Mas Anglada ; Surface : 00 ha 04 a 07 ca

Cette déclaration n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers professionnels du déclarant
dont la créance est née après la publication de l’acte au service de la publicité
foncière.

Pour insertion, le notaire

CONSTITUTION
Par acte SSP du 12/03/2015, il a été constitué une SASU ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : E-MC Editions 

Objet social : Edition et promotion de sites internet et de produits d’information dans
les domaines de l’apprentissage des langues et cultures, du tourisme, de la
formation et du développement personnel et patrimonial. Promotion et vente de
services et de biens culturels et de loisir. 

Siège social : 21 boulevard Aristide Briand, 66100 Perpignan

Capital : 1 000 €
Durée : 30 ans 

Président : M. Jean-Louis GREFFARD, 21 Bd Aristide Briand, 66100 Perpignan

Admission aux assemblées et droit de vote : la propriété d’une action emporte de
plein droit adhésion aux statuts, aux actes et aux décisions collectives. 

Clauses d’agrément : la cession des actions est libre.

Immatriculation au RCS de Perpignan

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me AMOROS, Notaire de la SCP “Jean-Philippe AMIGUES et
Jean-Philippe CALDERON” à ELNE, 3 Bd Voltaire, le 3 mars 2015 enregistré à
PERPIGNAN, le 5 mars 2015, Bordereau 336 Case 1 :

Melle Pascale Paulette Simone PETIT, demeurant à LUCHE-PRINGE (72800)
Chez Mme Huguette RENOULT 26 rue de la Croix Blanche ; née à SOISSONS
(02200), le 15 juillet 1967, célibataire.

A cédé à Mme Renée Pierrette Claudine BARRABES épouse de Monsieur Daniel,
Albert, Henri MARROSSEDDU demeurant à ARGELES-SUR-MER (66700)
CCAS Allée Buisson ; née à PAMIERS (09100) le 23 mars 1954.

Un fonds de commerce de PRESSE LIBRAIRIE BIMBELOTERIE exploité à
ARGELES-SUR-MER - Résidence Atalaya - 6 Place Magellan connu sous le nom
commercial ESCALE PRESSE pour lequel le cédant est immatriculé au RCS
PERPIGNAN sous le n°483 948 576. 

Moyennant le prix principal de QUINZE MILLE EUROS (15 000,00 €), s’appliquant :
- aux éléments incorporels pour TREIZE MILLE EUROS (13 000,00 €),
- au matériel pour DEUX MILLE EUROS (2 000,00 €).

Transfert de propriété et entrée en jouissance à compter du jour de la signature de
l’acte.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par la loi, au siège de la SCP AMIGUES
CALDERON - 3 Bd Voltaire 66200 ELNE où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire

Me Jean-Philippe AMIGUES 
et Me Jean-Philippe CALDERON,

Notaires associés à ELNE, 3, boulevard Voltaire

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Jean-Philippe CALDERON, Notaire associé à ELNE, les 4
et 5 mars 2015, a été constituée une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

Objet : l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits
immobiliers en question.

Dénomination : LES GOELANDS

Siège : Chez Monsieur et Madame Daniel DEZEMPTE : CANET-EN-ROUSSILLON
(66140), L’oiseau Bleu, Bâtiment B, 9 avenue des Balcons du front de Mer.

Durée : 99 ans, à compter de son immatriculation au RCS de PERPIGNAN.

Capital : 1 000 euros par apports en numéraire à libérer.

Les parts sont librement cessibles entre associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres cessions sont soumises à l’agrément
préalable à l’unanimité des associés.

Exercice social du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le premier gérant de la société est : Monsieur Yves Roger Louis DEZEMPTE
DEMEURANT MAISONS-ALFORT (94700) 32 avenue Busteau.

Pour avis, le notaire

CHANGEMENT DE RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Philippe NICOLAS, Notaire associé de la SCP “Philippe
NICOLAS”, titulaire d’un Office notarial à SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET (66220), 
2 avenue Général de Gaulle, avec bureau annexe à LATOUR-DE-FRANCE, le 
12 mars 2015, a été reçu le changement de régime matrimonial portant adoption du
régime de la communauté universelle par :

Monsieur Jean Roger Joseph POULOU, retraité, et Madame Monique LASSAVE,
retraitée, son épouse, demeurant ensemble à PERPIGNAN (66000) 1619 boulevard
Saint-Assiscle, 

Mariés à la mairie de PAU (64000) le 23 juillet 1969 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce changement, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire

SCI MAC DAVIMA
Société civile immobilière au capital de 152,40 Euros
Siège social : Résidence FRONT DE MER, Avenue de la
Grande Plage - Bâtiment C Appartement 13 Boîte aux

lettres 151 - 66420 LE BARCARES
SIREN 428617500 - R.C.S. PERPIGNAN

Il résulte d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire en date du 
14 mars 2015, que la collectivité des associés de la société susvisée, a décidé, à
l’unanimité, de :

- nommer Marie-Claire VERMEULEN, veuve DOMINGO, en qualité de gérante de la
société pour une durée indéterminée ;

- transférer le siège social : ainsi, à compter du 14 mars 2015, le siège social qui était
à 66130 ILLE SUR TET, 33, rue du 14 juillet, est désormais à LE BARCARES (66420),
Résidence FRONT DE MER, Avenue de la Grande Plage, Bâtiment C, Appartement
13, boîte aux lettres 151.

Les statuts ont été modifiés dans le sens des décisions susvisées.

Pour avis, la gérance

CONVOCATIONS
LOTISSEMENT “LE SOLEIL LEVANT” 

à CANOHES (66680)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONSTITU-
TIVE DE L’ASSOCIATION SYNDICALE

Les propriétaires d’une parcelle du lotissement “LE SOLEIL LEVANT”, à (66680)
CANOHES, autorisé par arrêté de Monsieur le Maire de CANOHES le 8 juin 2007,
portant le numéro LT 66.038.06.F.003 – ADS 667,

Sont convoqués le lundi 30 mars 2015 à 18 heures, à CANOHES (66680), 43 rue de
la Poste, à l’assemblée générale constitutive de l’association syndicale, avec
adoption et approbation des statuts, élection du syndicat, qui comprendra : un
président, un vice-président, un secrétaire, et un trésorier.

Pour avis de convocation, SARL SERMEL, lotisseur

LIVRES EN CAMPAGNE

“Un paysan au cœur du
pouvoir”, François Guillaume 
Témoin des bouleverse-

ments de l’après-guerre,
acteur syndical et politique
du demi-siècle écoulé, Fran-
çois Guillaume, né dans un
village de Lorraine, se voyait
promis, dès son plus jeune
âge, à un destin de paysan
dans une France rurale immo-
bile qui semblait se satisfaire
de la paix des champs. Le
conflit mondial en a décidé
autrement, libérant à son
terme les jeunes générations
de la pesanteur des traditions
désuètes, de la soumission
obligée à la famille, de la
tutelle des notables. Ce livre
multiplie les anecdotes, les
portraits des personnages
hauts en couleur de la France
profonde, décrit les rencon-
tres avec des hommes d’ex-
ception – de Gaulle, Jean-Paul
II, Juan Carlos, Houphouët-
Boigny, Bourguiba, Diouf,
Pompidou… – et avec d’au-
tres en charge des affaires de
l’État – Chirac, Giscard d’Es-
taing, Mitterrand, Sarkozy…
Le témoignage de l’auteur est
une illustration probante de
l’émancipation paysanne au
cours des Trente Glorieuses,
un exemple abouti d’ascen-
sion sociale qui a fait, par la
voie syndicale, du jeune pay-
san un ministre de l’Agricul-
ture. Dans l’arène politique
dont il raconte la face cachée,
il dénonce les intrigues, les
coteries, les dérives coupa-
bles, les ambitions injusti-
fiées qui écartent souvent les
meilleurs et stérilisent le
débat démocratique. Il jette
ainsi une lumière crue sur les
raisons du déclin de la France
et ouvre des chemins vers un
nécessaire redressement du
pays.

Les droits d’auteur de cet ouvrage
seront directement versés à l’associa-
tion “Le Plan Guillaume, pour un nou-
vel ordre économique mondial”, qui
lutte activement contre la faim dans
le monde depuis plus de vingt ans.

Éditions De Borée 
424 pages - 21 €

12 Annonces légales

DES HOMMES, DES TERRES, DES PROJETS

Publication effectuée en application des articles L 143-3 et 
R 142-3 du code rural

APPEL A CANDIDATURES
Les personnes intéressées sont priées de déposer leur 
candidature par écrit à la SAFER LR, service des P.-O. dans les
15 jours de la date de parution du présent journal.

Service des P.-O. :
Tél : 04 68 51 91 91

La SAFER se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par rétrocession,
échange ou substitution tout ou partie des biens suivants :
Cmne de PONTEILLA :

5 ha 92 a 55 ca - Du Soler : A-907(J)-907(K) - Mas d’en Galline : A-895-896-897-
898-900-901-903-904-905-908(J)-908(K)-909-1265[903]-1381[905]-1400[902]-
1401[902]-1412[906]-1413[906]-1414[906] (avec bâtiments)

Classement au POS (PLU) : zone : A du PLU

Cmne de STE MARIE-LA-MER :

24 a 57 ca - Colomines d’en Baux : AY-115 (sans bâtiment)

Classement au POS (PLU) : A du PLU

Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit au plus
tard le 03/04/2015 à Safer Languedoc-Roussillon, département des Pyrénées
Orientales Maison de l’Agriculture 19, avenue de Grande Bretagne 66025 -
PERPIGNAN Cedex. Tél. : 04 68 51 91 91.
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Matériels

22021 - ACHÈTE rotovator 1,40 m de
travail, bon état de marche sur P.-O. 
Tél. : 06 95 08 98 02

Divers

21934 - AGRICULTEUR dépt 66 vend
et livre foin et paille d’avoine en 
balles rondes, toutes quantités. Tél. : 
06 18 91 18 61 - 04 68 05 87 66
22029 - VENDS et livre fourrage, 
balles rondes toute quantité. Tél. : 
06 08 98 21 45
22034 - AGRICULTEUR vends fonds de
commerce en fruits, légumes et 
vins pour vente directe saisonnière 
sur Saint Cyprien Plage. Tél. : 
06 12 64 07 60

Pollinisation

22039 - LOUE ruches pour pollinisation.
Tél. : 04 68 39 42 31 - 06 21 87 11 54

Propriétés viticoles

22031 - VENDS vigne syrah 1 ha 04 a 
palissée. Tél. : 06 78 24 71 68
22033 - VENDS 10 ha de vignes 
muscat syrah merlot grenache noir 
+ 2 ha de terre à Bages 66670. Tél. : 
04 68 21 77 99

Annonces 13

LE BILLET CHAMPÊTRE

L’amitié

C’est donc d’amitié que nous allons parler ce matin en ces
temps compliqués ou l’échelle des valeurs a perdu ses quatre
points cardinaux. Et comment débuter cette modeste bafouille
sans citer ce passage de la lettre adressée par Montaigne à
La Boetie, dans son jus tant qu’à faire : “Si on me presses de
dire pourquoy je l’aymoys, je sens que cela ne se peut s’exprimer
qu’en respondant : par ce que c’estoit luy, par ce que c’estoit
moy.” Essayons donc à présent de nous souvenir de cette
enfance où nous allions nous baigner à la rivière ou échanger
quelques billes dans la poussière de nos cours de récré.
Photos décaties dont il ne reste bien souvent que quelques
prénoms croisés au hasard de ces routes où nous sommes
allés semer nos doutes et les petits cailloux d’une jeunesse
en partance. De l’amitié avec ces bambins-là, ne survit bien
souvent pas grand-chose, si ce n’est le souvenir de quelques
beignes échangées sous le grand platane et celui de quelques
confidences troquées derrière le lavoir. Viennent ensuite les
premiers copains, les premières filles, les premières cuites et
les premiers coups de poings. De cette époque, nous avons
au cœur le souvenir de quelques 2 CV, celui d’un air de
Graeme Allwrigth, de quelques mignonnes qui allaient avec
et de quelques anecdotes que les révérences de rigueur m’in-
terdisent d’évoquer ici. Et puis nous nous sommes revus, tu
es devenu un peu plus psychologue, je suis devenu un peu
moins paysan. Enfin, viennent les nouvelles amitiés, intem-
porelles car un peu tardives comme dans les films de Sautet.
Celles faites de victuailles et de mémorables lampées dont on
ne sait si elles auront un lendemain. Quant à nos femmes,
belles épousées, ou amies de toujours, si elles sont comme le
disait le Grand Jacques nos plus belles ennemies, disons que
pour conserver leur amitié, il faut tenir avec elles la distance
des antipathies physiques. Voilà, pour finir, laissons le dernier
mot à François Villon “Deux étions. Et n’avions qu’un cœur”.
Après tout, par les temps qui vont, ce n’est déjà pas si mal.

Jean-Paul Pelras

22038 - VENDS vigne Peyrestortes 
1 ha 63 : 93 a mourvèdre 70 a muscat
petit grain. Tél. : 04 68 64 11 56

Propriété domaines

22042 - JEUNE agriculteur cherche 
terrain agricole environ 1 ha 500 ou
vieille batisse en rénovation à acheter
entre Bompas et Perpignan. Agence
s’abstenir. Faire offre raisonnable au 
06 20 64 13 61 - 04 34 10 15 25

Fermage et location

22040 - LOUE propriété de 2 ha de tun-
nels à ouvrant continu arrosage et 
ouverture auto station de pompage /
générateur locaux et allées goudron-
nées Villelongue Salanque. Tél. : 
06 76 97 04 17

Droits de plantation

21766 - ACHÈTE aux meilleurs prix
droits de vigne toute provenance, 
toute quantité. S’adresser à COMAGRI -
Le GRAu du ROI - 30240. Tél. : 
09 53 11 11 88 (appel non surtaxé) ou
06 79 14 05 97

Plants et pépinières
22043 - VENDS troene et cyprès pour
clôtures et brise-vent. 1 € pièce. Tél. : 
04 68 55 29 76 H.R.

Véhicules

21985 - VENDS Citroën Berlingo 2.0
HdI - An. 2003 - 266 000 Km - 5 places
- Clim - ABS - Airbags - Poste Cd - uSB -
Contrôle vierge. Prix : 2 900 €. Tél : 
06 16 42 36 30

Produits fermiers            

22032 - CONSERVATOIRE avicole ca-
talan vente de poules, coqs, poussins,
œufs fécondés + de 15 races dispo, à
Saint estève. Tél. : 04 68 51 35 13

Offres de service           

22041 - ENTRETIEN espaces verts
taille de haie, élagage avec nacelle, 
travaux avec mini pelle, mini 
chargeur, extraction de cuve à fioul et
AGRICOLe, fauchage contre les incen-
dies, irrigation. Location de benne pour
végétaux.  Livraison terre végétale. 
Tél. : 06 20 64 13 61 - 04 34 10 15 25.
déplacement sur les P.-O.

Chasse

22035 - PETITE équipe du Fenouillèdes
(Lesquerde) cherche piqueur pour 
saison 2015-2016. Surface chassée 
1 300 ha - tableau de chasse : 45-50
sangliers + chevreuils. Tél. : 06 85 13 11 38

Les petites annonces de l’Agri
Rubrique :
UNE LETTRE CAPITALE PAR CASE ET UN BLANC ENTRE CHAQUE MOT

1
2
3
4
5
6

TARIF 2014 / SEMAINE : 4 lignes : 14 € - La ligne supplémentaire : 2 € 
CONDITIONS SPÉCIALES ABONNÉS : 4 lignes : 10 € - La ligne supplémentaire : 2 €  
CONDITIONS “MULTI-PARUTIONS” : Pour 3 parutions consécutives de la même annonce, nous vous en facturons seulement 2

Nom :  ......................................................................................................  Prénom :  .............................................................................
Adresse complète :  .................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

Je suis abonné  ❒ oui ❒ non ❒ Une parution ❒ Trois parutions pour le prix de deux
Votre annonce paraîtra dans l’Agri le jeudi si nous la recevons au plus tard le lundi avant 17 heures

Votre paiement : par chèque bancaire à l’ordre de l’Agri

Adressez votre grille et votre réglement à : L’Agri - 77, avenue Victor Dalbiez - 66027 PERPIGNAN CEDEX

NOUVEAU ! Votre annonce 
sur le site de l’Agri 
pour le même prix !

Abonnez-vous à et recevez un cadeau ! 
poUr toUt noUveL aBonnement d’Un an (77 €) oU parrainaGe

Je choisis 
mon cadeau :

� La clé USB 1 Go

� Le livre 
“L’homme de
Cosprons”

� Le livre 
“Le naufrage de la
Marietta”

Parrain : Abonné :
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
N° abonné : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tél. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CP Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
e-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tél. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Je m’abonne au journal pour 1 an 
et verse la somme de 77 € par chèque bancaire à l’ordre de l’Agri. 

Coupon à découper et renvoyer à : L’Agri - 77, avenue Victor Dalbiez - 66027 Perpignan Cedex 
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EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

jeudi 19 mars 201514 Conseils et traitements

Utilisation et choix des produits phytosanitaires
Veiller à la qualité de la pulvérisation en maintenant un matériel bien
réglé et adapté. Pour une efficacité optimum, respecter les doses, les
stades, les cadences, les mouillages. Les produits mentionnés dans cette
fiche ont été choisis parmi les spécialités commerciales ayant une AMM
(Autorisation de mise sur le marché) et dans un souci d’efficacité
maximum dans la limite des risques résidus. Les traitements sur des
plantes en état de stress ou réalisés en conditions climatiques extrêmes
(chaleur ou froid) peuvent provoquer des phytotoxicités.
Les mélanges de produits sont réglementés (Arrêté du 7 avril 2010) en
fonction de la toxicité des produits. Repérer les phrases de risque sur
l’étiquette. Les D.A.R. (délais avant récolte) doivent être respectés.

Phénologie
Seules les variétés à floraison précoce sont en fleur. Les autres cultivars sont au stade C

pour la plupart.

Moniliose (Bactériose 
Coryneum)

Maintenir la protection
contre le monilia avec les
spécialités à base de cuivre.

Le développement de ces
maladies est favorisé par des
conditions climatiques hu-
mides (humides et froides
pour les bactérioses). En pré-
sence de risques, débuter la
protection dès le stade B.
Celle-ci pourra s’étendre
jusqu’au stade F/G. Chaque
épisode humide (pluie, brouil-
lard, rosée matinale…) aug-
mente la pression des mala-
dies. La stratégie de lutte est

strictement préventive. Elle
doit être renouvelée avant
chaque épisode contaminant,
selon la vitesse de pousse du
végétal.

Au cours de cette période,
le cuivre peut être utilisé en
veillant à diminuer les doses
en fonction de l’avancement
de la végétation. Il est à no-
ter que de nombreuses spé-
cialités à base de cuivre sont
autorisées sur Bactériose et
Coryneum uniquement.

Tailler et brûler les rameaux
touchés par le Monilia pour
éviter les contaminations se-
condaires.

Le psylle du prunier

Maintenir la barrière phy-
sique avec l’argile calcinée
durant toute la durée de la
floraison. C’est le seul levier
utilisable contre le vecteur de
l’ECA en verger conduit en AB. 

Marc Fratantuono

ARBORICULTURE

La Chambre d’Agriculture
Roussillon est certifiée pour
ses activités de conseil.

Nos engagements qualité sur
notre site Internet

Cette rubrique évoque les principaux sujets. La liste n’est pas exhaustive. Pour plus de détail, demandez à recevoir les notes phytosanitaires de la Chambre
d’Agriculture Roussillon en viticulture (Terroirs), arboriculture (Horta del Rossello) et maraîchage (Flash info serres et plein champ). Gratuit par mail pour
les agriculteurs : revue@pyrenees-orientales.chambagri.fr

Conseils en agriculture raisonnée et biologique

Édition Chambre d’Agriculture Roussillon.
Établissement agréé par le ministère de l’Agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation
de produits phytopharmaceutiques N° agrément IF01762. Conseil collectif.

Rappel : Les conseils phytosanitaires font notamment référence au Bulletin
de santé du végétal (BSV) le plus récent. Respecter la réglementation en
vigueur (voir arrêté du 12 septembre 2006) concernant l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques (voir les guides de protection disponibles, ils détaillent
également les substances actives des produits cités), à savoir : les conditions de
mélange, les ZNT, les DAR, les délais de rentrée dans les parcelles, les conditions
climatiques. Respecter les consignes de sécurité et utiliser les protections
individuelles adaptées (voir étiquettes, fiches de sécurité de chaque spécialité
commerciale) le stockage des produits, règles d’hygiène, de protection et de
sécurité (utiliser les protections individuelles adaptées), les conditions de
mélange, les phrases de risque, la protection des pollinisateurs, les précautions
lors du traitement (les ZNT, les DAR, les délais de rentrée dans les parcelles, les
conditions météorologiques), conditions de remplissage, rinçage et lavage du
pulvérisateur…

Élaborés par les techniciens des services viticulture, arboriculture et maraîchage de la Chambre d’Agriculture
Roussillon avec la collaboration de la Sica CENTREX et de SUDVINBIO et avec les observations des partenaires 
locaux des OP et de la distribution.

Cotations fruits et légumes
Relevé des cotations RNM Perpignan Stade expédition région Roussillon 

Semaine 11 - Du 9 au 13 mars 2015
Valeur moyenne quotidienne. 
Les prix sont en euros lun mar mer jeu ven moy.

CHICORÉE frisée roussillon cat.I colis de 8 :
la pièce 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15

CHICORÉE scarole roussillon cat.I colis de 8 :
la pièce 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15

LAITUE batavia blonde Roussillon cat.I 
+ 350 g colis de 12 : la pièce 0,54 0,54 0,54 0,52 0,51 0,53

LAITUE feuille de chêne blonde roussillon
cat.i + 350 g colis de 12 : la pièce 0,67 0,67 0,67 0,66 0,66 0,67

LAITUE feuille de chêne rouge Roussillon
cat.I + 350 g colis de 12 : le kg 0,58 0,58 0,56 0,55 0,53 0,56

LAITUE pommée Roussillon cat.I + 350 g
colis de 12 : la pièce 0,56 0,55 0,54 0,53 0,52 0,54

Conseil à l’irrigation
Valeurs d’ETP mesurées du 1er au 10 mars 2015

Valeurs d’ETP prévisionnelles 
du 19 au 25 mars à Perpignan

Nota bene : dans la bande littorale et en moyenne vallée de la Têt, les valeurs journalières
sont inférieures de 10 % à celles de Perpignan  et de 20 % en Conflent et en bas Vallespir

Les cœfficients culturaux :Artichaut : 1,2 - Salade : 0,8 - Pomme de
terre : 1

1mm = 10 m3/ha PLUVIOMÉTRIE EN MM ETP EN MM

Alénya 0 19,9
Perpignan 0,2 27,9

ETP journalière moyenne en mm 3,5

Écart

Tramontane +1

Dominante Est -1

Tx < 15 -1

Tx > 20 +1

Abricotier

Artichaut

Noctuelles

Les noctuelles commencent
à se manifester, pour le mo-
ment sans dégât apparent.
Leurs excréments sont une in-
dication importante de leur
présence.

On peut éventuellement
traiter avec un produit à base
de Bacillus thuringiensis
comme le Dipel DF
(0,6 kg/ha). Ces produits ont
l’avantage d’avoir un DAR très
court (3 jours) et d’être sur la
liste “Bio-contrôle” (ne rentre
pas dans le calcul de l’IFT).

Mildiou et Oïdium 

Les deux maladies sont pré-
sentes uniquement sur les
vieilles feuilles et ne progres-
sent que très peu.

Salade
Pucerons
La population de pucerons

est toujours assez présente,
jusqu’à 10 % de pieds tou-
chés. Plusieurs espèces sont
présentes : Nasonovia ribis-ni-
gri (rouge), Macrosiphum eu-
phorbiae (vert) …

Si besoin, après observa-
tion, on peut traiter par exem-
ple avec le Movento (subs-
tance active spirotetramat) à
0,75 l/ha, DAR de 7 jours ou
le Plenum (substance active

pymethrozine) à 0,4 kg/ha,
DAR 14 jours sous serre et
7 jours en plein champ. Pas
d’alternative homologuée.

Botrytis
Sur plusieurs parcelles, le

botrytis est présent sur laitue
au stade récolte mais unique-
ment sur le feuilles de la pre-
mière couronne.
À ce stade, aucun traite-

ment n’est possible. Une ré-
colte anticipée est quelque-
fois envisageable.
Rhizoctonia solani

Certaines parcelles sont as-
sez touchées par le rhizocto-
nia. On trouve jusqu’à 10 %
de pieds touchés.
Si besoin, un traitement au

Signum à 1,5 kg/ha (boscalid
+ pyrachlostrobine) (atten-
tion, 2 traitements par an sur
la même parcelle). Pas d’al-
ternative homologuée.

MARAICHAGE
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Réforme du permis de chasser : 
la sécurité dans le viseur
Dans les Pyrénées
Orientales, environ 
200 candidats passent leur
permis de chasser chaque
année. Un examen qui a
connu une révolution l’an
dernier : il est désormais
très largement recentré
sur le maniement des
armes et la question de 
la sécurité.

POUR obtenir son permis de chas-
ser, il fallait surtout, jusqu’en
2013, potasser la théorie. Les

cracks en connaissance des espèces
avaient de fortes chances d’empocher
le document officiel vite fait, bien
fait. Mais l’an dernier, l’examen a vécu
un gros chambardement. “Avant, il y
avait deux examens, un pratique et un
théorique. Aujourd’hui, il est unique,
mais le coefficient sur la pratique et la
sécurité est beaucoup plus élevé”
explique Fabien Durand, technicien à
la Fédération départementale des
chasseurs des P.-O. L’examen, noté sur
31 points, en consacre 21 aux quatre
ateliers pratiques, contre dix points
pour l’atelier théorique... Et cette
deuxième partie comporte une ques-
tion éliminatoire sur la sécurité. Par
ailleurs, la “moyenne” nécessaire pour
recevoir le permis est de 25 points
sur 31. On est donc loin de la simple
formalité. Sur les ateliers pratiques,
le futur chasseur évolue sur un par-
cours simulant une situation réelle. Il
doit réaliser un parcours d’obstacles
avec tir à blanc... Toujours en suivant
un protocole précis sur sa façon de
regarder les environs, de se déplacer
et de tenir son arme. 

Bannir les mauvais réflexes
Il passe ensuite une épreuve de

transport, de démontage et de range-

ment d’arme dans un véhicule. “C’est
très utile : en tant que chasseur, on
s’aperçoit qu’on adopte facilement de
mauvais réflexes au quotidien”
explique Fabien Durand. S’en suivent
des épreuves de tir sur des silhouettes
et sur une cible de sanglier avançant
sur un rail, pour simuler une situation
de battue, avec montage et démon-
tage de la culasse et chargement et
déchargement de la carabine. 

Pour s’adapter à cette nouvelle
donne, la FDC des Pyrénées-Orientales
a dû revoir sa formation. “Il y a
d’abord une formation théorique en
salle, dont une grande partie est consa-
crée à la question du maniement de
l’arme et de la sécurité”, explique
Fabien Durand. “On enchaîne sur un
questionnaire. Le deuxième soir, les
candidats manipulent les armes. Puis
vient une grosse demi-journée sur le
terrain, au centre de formation de

Baixas. C’est un examen blanc”. Au
terme de ces trois formations, le can-
didat peut se présenter à l’examen,
assuré par des inspecteurs de l’Office
national de la chasse et de la faune
sauvage. Sur la connaissance des
espèces, les futurs chasseurs se for-
meront plus tard eux-mêmes sur le
terrain, avec l’association de chasse à
laquelle ils s’inscriront. 

Résultat subsidiaire de cette révo-
lution, les femmes seraient propor-
tionnellement plus nombreuses à
obtenir leur permis. “Elles sont plus
prudentes et calmes, elles respectent
souvent mieux le protocole” précise
Christian Bernard, technicien à la FDC.
Un protocole qui a pour but évident
de lutter contre de trop nombreux
accidents. Pour la saison 2013-2014,
ils s’élèvent à 114 en France, dont 16
mortels. 

Fanny Linares

Plus de femmes 
et de non initiés
Dans les Pyrénées-Orientales, dix

sessions de formation au permis sont
organisées par an, présentant une
vingtaine de candidats chacune. Et
le profil de ces candidats a beaucoup
évolué. “Il est rare que nous n’ayons
pas au moins une femme par session.
Nous avons aussi de plus en plus de
personnes qui ne sont pas issues de
milieux de chasseurs” précise Fabien
Durand, technicien à la Fédération
départementale des chasseurs des
P.-O. La moyenne d’âge des candidats
est de 35 ans, même si la loi autorise
les inscriptions dès 15 ans (le permis
doit être délivré à 16 ans révolus). 

La chasse accompagnée, pour tester
À l’image de la conduite auto accompagnée, mais sans limite d’âge, la

chasse accompagnée permet aux novices de s’initier à cette activité avec un
tuteur qui ait à son actif plus de cinq ans de permis. “Le but est de donner
une structure à une pratique pendant longtemps courante, en toute illégalité”,
explique Fabien Durand de la Fédération départementale des chasseurs 66.
“Le père ou l’oncle tendait l’arme au jeune qui l’accompagnait. Avec la chasse
accompagnée, on se sert de l’arme de son tuteur, de son permis et de son assu-
rance. Et cela permet de découvrir l’activité sans s’engager”. Le novice a un an
avant de choisir de passer son permis ou non. Cette disposition gratuite est
valable dès l’âge de 15 ans.

Budget
Le permis de chasser

coûte une cinquantaine
d’euros (entre les frais

d’inscription à l’examen et
de formation), auxquels il

faut ajouter l’achat de 
supports pédagogiques. 

©
 F

D
C 

66

©
 F

D
C 

66

page 15 du 19-03-15_Mise en page 1  17/03/15  15:34  Page1



20152015

D
ire

ct
io

n 
de

 la
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
de

 la
 R

ég
io

n 
La

ng
ue

do
c-

R
ou

ss
illo

n 
- 

03
/2

01
5

8

Inscription entreprises 3995
(0,15 €/min)

PYRÉNÉES-ORIENTALES

PERPIGNAN

26 mars
Parc des Expositions

de 9h à 17h

Co-organisé par
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