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DÉPARTEMENT
AG|Le Syndicat Limousin a tenu sa traditionnelle assemblée générale le 12 avril à Villautou (11).

Syndicat Limousin : “développer les achats groupés est notre objectif”

É

lus et adhérents du syndicat
des éleveurs de l’Ariège et de
l’Aude ont tenu leur traditionnelle assemblée générale le 12 avril
à Villautou (11). Au programme :
bilan de l’exercice précédent et réflexions sur les pistes de développement de la structure.
Situé à la limite entre l’Ariège et
l’Aude, le village de Villautou, où
se tient lieu de cette assemblée générale n’a pas été choisi au hasard.
Les responsables ariégeois du Syndicat Limousin souhaitent fédérer
le plus grand nombre d’éleveurs
de ce secteur. L’objectif des professionnels : accroître le nombre
d’adhésions et apporter une réelle
plus-value à leurs adhérents.
Ainsi, devant une vingtaine d’agriculteurs, Ludovic Mazières et Benoît Condé, les deux co-présidents
de la structure, ont dressé le bilan
de l’exercice 2016. Une année riche
pour le syndicat. A la fin de l’été,
les éleveurs se sont réunis autour
de Jean-Pierre Alzieu, responsable
du laboratoire départemental afin

d’évoquer les problématiques de la
BVD et de l’ansarque des bovins.
Une rencontre qui a permis aux
participants de prendre conscience
de l’impact de ces maladies sur
leurs troupeaux et d’échanger sur
les moyens et les enjeux d’un dépistage régulier.
Des partenariats noués
Au-delà de l’approche technique
des élevages, un véritable travail
partenarial a été mené sur le terrain avec plusieurs structures.

“Evialis propose désormais des prix
préférentiels pour l’achat d’aliments
et de minéraux”, détaille Ludovic
Mazières. Des contacts ont également été noués avec Aretrris.
“Nous avons rencontré les dirigeants
de l’OP bovine afin d’échanger avec
eux. Nous avons notamment évoqué
la coordination entre les commerciaux , afin d’optimiser les collectes.”
Une démarche que les chefs de file
du syndicat souhaitent renouveler
chaque année afin de réaliser un
véritable suivi de la situation.

Développer les achats
groupés
Les responsables porfessionnels
l’avaient annoncé l’an dernier : ils
souhaitaient “développer les achats
groupés”, afin de travailler sur la
rentabilité des exploitations agricoles. “C’est chose faite”, commente
Ludovic Mazières. En 2016, trois
caisses à écorner ont été acquises
par un groupe d’agriculteurs. L’intérêt de cette démache : baisser le
prix d’achat. “Nous avons été subventionnés à hauteur de 50% du
montant TTC par la MSA”, précise
Thierry Lazerges, trésorier de la
structure. “Ainsi, alors que ce type

de matériel coûte environ 1.100€,
les éleveurs ont payé à hauteur de
100€ chacun.” Au-delà de l’intérêt
économique, cette démarche revêt
également des enjeux techniques.
“Cela permet d’optimiser le bien-être
animal, tout en favorisant le confort
et la productivité de l’éleveur.” Ludovic Mazières en est convaincu :
“Aujourd’hui nous avons une véritable carte à jouer avec le sans corne.
Nous pourrons nous démarquer et
ainsi mieux valoriser nos animaux.”
Désormais, les professionnels projettent d’acquérir des animaux en
commun.
C.R.

Visite de l’exploitation de Brice Bousquet
Suite à l’assemblée générale, les éleveurs se sont rendus sur l’exploitation de Brice Bousquet, membre du Gaec de Bellevue. Installé
en 2015 en Limousines, l’éleveur participe à la création de la filière
“Très jeune bovin”, impulsée par la Chambre d’agriculture de l’Ariège.
L’idée : engraisser des animaux de huit mois, jusque là destinés à
l’export et commercialiser des produits finis en Ariège et en région
toulousaine. Les premières commercialisations sont prévues cet été.

Découvrir l’histoire d’une forêt de plantation Ariégeoise
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Une équipe à votre service
Gestion et Conseil Forestier : Cécile Delamé ( 06.84.68.57.56
* cecile.delame@alliancefb.fr
Sylviculture et infra structure: Thierry Fontenoy ( 06.12.43.77.53
* thierry.fontenoy@alliancefb.fr
Exploitation Commercialisation : Sylvain Bruyere ( 06.09.36.46.27
*sylvain.bruyere@alliancefb.fr

Invitation à une Rencontre Forestière, au Cap de la Goutte à Camarade, le 28 avril 2017 à 14h30
La Coopérative Alliance Forêts Bois (AFB) vous invite à découvrir cette forêt de pins, de douglas et sapins, âgée de 45 ans. Nous analyserons l’évolution des différents peuplements au cours du temps, les interventions réalisées (dégagements, élagages, éclaircies, relevé de couvert ) et les interventions à venir. Le CRPF (*) nous
présentera également la méthodologie et les premiers résultats de placettes, mesurant la biodiversité sur de tels peuplements, mises en place en coordination avec le
GDF, le PNR, l’AFI et la Coopérative Alliance Forêts Bois .
Pour une bonne organisation, nous vous invitons à indiquer votre présence par un simple appel téléphonique au 05.40.120.530.
*CRPF : Centre Régional de la Propriété Forestière/GDF : Groupement de Développement Forestier/PNR : Parc Naturel Régional/AFI : Association Futaie Irrégulière
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“Quand notre père a acheté cette forêt, nous étions jeunes et fort occupés par nos activités professionnelles,
mais nous avons toujours été proches de la nature. A la retraite, nous avons pu nous y consacrer pleinement avec plaisir, sans ménager notre peine. Nous essayons d’améliorer la forêt et nous en sommes fiers.
Nous espérons donner le virus de cette passion à nos enfants et petits-enfants. Cette forêt, lieu de travail,
de pique-niques familiaux ou amicaux, de chasse et de cueillette de champignons, fait aujourd’hui partie du
patrimoine Cazaméa”

Jean Paul et Alain Cazaméa –Groupement forestier de Sarradas

