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CAMPAGNOLS 
Quels outils 
de lutte ?

 P.12

Sanitaire  P.4 et 5

Jouez collectif

INFLUENZA AVIAIRE  
Retour des 
abattages 
préventifs 

 P.8

BOVINS, OVINS, CAPRINS, MONOGASTRIQUES, ABEILLES…, dans tous les élevages le 
sanitaire doit être une préoccupation quotidienne pour avoir un troupeau performant. 
Mais la dimension collective doit aussi être prise en compte en matière de gestion 
sanitaire. C’est ce que rappelle le président du GDS Loire, chiffres à l’appui.

BREXIT     P.10  

Impact sur le 
commerce agricole
L’Union européenne et le Royaume-
Uni ont conclu, le 24 décembre, un 
accord commercial sur leurs relations 
post-Brexit. Quelles conséquences 
pour le secteur agricole ?

LE FIL 
DES COMMUNES  
Suivez l’actualité 
locale 

 P.14 à 19

AIDES ANIMALES     P.6  

Ouverture de la 
télédéclaration Pac
La télédéclaration des aides animales 
a débuté le 1er janvier 2021. 
Les échéances sont différentes 
selon les productions.

LECTEURS     P.27  

Votre avis 
nous intéresse

NEIGE     P.11  

Les stations du 
Forez plébiscitées
Malgré la fermeture des remontées 
mécaniques, Covid oblige, les 
Ligériens se sont rendus nombreux 
à Chalmazel ou au Col de la Loge 
pour profiter des joies de la neige.

NOUVELLE
ANNÉE     P.2 et 3  

Ce qui change
Économie, agriculture, 
construction, vie courante…, 
tour d’horizon des mesures 
qui entrent en application 
en 2021. 
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EMPLOI
Convention collective 
unique en agriculture

L’année 2021 marque l’entrée en vi-
gueur de la convention collective natio-
nale de la production agricole et des 
Cuma. Son application était annoncée 
dès le 1er janvier.  Mais elle sera finale-
ment reportée au 1er avril 2021, dans 
l’attente de la parution au Journal officiel 
de son arrêté d’extension. Cette conven-
tion instaure une nouvelle classification 
des emplois, ainsi qu’une grille de sa-
laires nationale.

BREXIT
Le Royaume-Uni  
sort de l’UE

©
Pi

xa
ba

y

La libre circulation des Européens vers 
le Royaume-Uni (et vice versa) est ter-
minée depuis le 31 décembre 2020. 
Jusqu’au 30 septembre 2021, la carte 
d’identité restera suffisante pour entrer 
au Royaume-Uni. Après cette date, il 
faudra présenter un passeport. Pour tout 
séjour de plus de trois mois, une de-
mande de visa sera également néces-
saire. En ce qui concerne les échanges 
commerciaux, ils pourront se poursuivre 
sans droits de douane, ni quotas. Le 
contrôle aux frontières des marchan-
dises est cependant réintroduit depuis 
le 1er janvier. Ce retour des mesures 
douanières impliquera des contraintes 
supplémentaires à l’export, notamment 
des contrôles vétérinaires ou phytosa-
nitaires pour les produits agricoles et 
agroalimentaires.

PHYTOSANITAIRES

Vente et conseil séparés
Au 1er janvier 2021, les dispositions de la 
loi Egalim sur la séparation de la vente 
et du conseil pour les produits phytosa-
nitaires entrent en vigueur. L’agricul-
teur aura désormais deux interlocuteurs 
totalement distincts pour les conseils 

sur l’utilisation des phytos et l’achat de 
ceux-ci. Chaque structure (coopérative, 
négociant, chambre d’agriculture...) 
devra faire l’objet d’un audit avant le 
30 novembre 2021 qui garantira la cer-
tification de l’activité choisie : vente ou 
conseil.
L’entrée en application de cette mesure 
s’accompagne d’une nouvelle obligation 
pour les agriculteurs : le conseil straté-
gique. À partir de 2024, pour obtenir le 
renouvellement du Certiphyto décideur, 
l’agriculteur devra justifier avoir bénéfi-
cié d’un Conseil stratégique phytosani-
taire (CSP) depuis moins de 3 ans, puis 
de deux par période de 5 ans à compter 
de 2026. Ce CSP sera basé sur un dia-
gnostic de l’exploitation, des pratiques 
en matière de protection phytosanitaire 
et sera finalisé dans un plan d’action. 
Seront dispensées de cette obligation : 
les exploitations certifiées AB ou en 
conversion et celles ayant atteint le 
troisième niveau de certification Haute 
valeur environnementale (HVE).

Contrôle  
des pulvérisateurs  
tous les 3 ans

Le délai entre deux contrôles du pulvé-
risateur par un agent certifié passe de 
5 à 3 ans à partir du 1er janvier 2021. Pour 
le matériel neuf, le délai du premier 
contrôle ne change pas : il doit être 
réalisé au plus tard 5 ans après sa mise 
en service. L’obligation s’applique à tous 
les propriétaires de pulvérisateurs : 
agriculteurs, Cuma, entreprises de tra-
vaux agricoles, de travaux paysagers, 
collectivités, golfs, campings... Sont 
concernés : les pulvérisateurs automo-
teurs, portés ou traînés, à rampe ou 
verticaux, les pulvérisateurs combinés, 
les pulvérisateurs fixes ou semi-mo-
biles.

FISCALITÉ
Crédit d’impôt  
pour sortir du glyphosate
L’article 140 de la loi de finances pour 
2021 confirme la création d’un crédit 
d’impôt temporaire pour soutenir les 
exploitations agricoles s’engageant à 
sortir du glyphosate avant 2023. D’un 
montant de 2 500 euros, ce crédit d’impôt 
est destiné aux entreprises agricoles qui 
déclarent en 2021 et/ou 2022 qu’elles 
n’utilisent plus de produits phytophar-
maceutiques contenant la substance 
active glyphosate. Pour les Gaec, le 
montant de 2 500 euros sera multiplié 
par le nombre d’associés, dans la limite 
de quatre. Ce crédit d’impôt n’est pas cu-
mulable avec le crédit d’impôt en faveur 
de l’agriculture biologique, ni avec le 
crédit d’impôt pour la certification HVE.

Crédit d’impôt  
pour la certification HVE
L’article 151 de la loi de finances pour 
2021 instaure un crédit d’impôt de 
2 500 euros pour les exploitations cer-
tifiées Haute valeur environnementale 
(HVE). Pour bénéficier de cette mesure, 
valable pour 2021 et 2022, l’exploitation 
devra disposer d’une certification en 
cours de validité au 31 décembre 2021 
ou délivrée au cours de l’année 2022. Le 
montant total des aides accordées, cré-
dit d’impôt compris, en vue de l’obtention 
de la certification HVE ne pourra pas 
excéder 5 000 euros.

RÉMUNÉRATION
Smic : revalorisation 
de 0,99 %

En 2021, le Salaire minimum interpro-
fessionnel de croissance (Smic) est reva-
lorisé de 0,99 %, contre 1,2 % en 2020 
et 1,5 % en 2019. Le nouveau montant 
du Smic horaire brut est donc porté à 
10,25 euros depuis le 1er janvier, soit 
1 554,58 euros bruts par mois sur la base 
de la durée légale du travail de 35 heures 
hebdomadaires. 
 

AIDES
APL : le mode de calcul 
change
A compter du 1er janvier 2021, pour 
les salariés, retraités et chômeurs, le 
mode de calcul des Aides personnelles 
au logement (APL) évolue. Il prendra 
en compte les ressources des douze 
derniers mois et non plus les revenus 
perçus deux ans plus tôt. Ces ressources 
seront actualisées tous les trois mois. 
Ainsi, l’aide au logement de janvier, fé-
vrier et mars 2021 sera calculée sur les 
revenus de décembre 2019 à novembre 
2020. Celle d’avril, mai et juin 2021 sur 
les revenus de mars 2020 à février 2021. 
Pour les exploitants agricoles rien ne 
change : la MSA prendra en compte les 
revenus d’activité de l’avant-dernière 
année (2019) pour le calcul de l’allo-
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NOUVEAUTÉS / Économie, agriculture, 
construction, vie courante... Tour d’horizon des 

mesures qui entrent en application en 2021

Ce qui change 
en 2021

FDSEA /

Raviver la flamme 
syndicale
Avant toute chose, je tiens à vous adresser, au nom du 
conseil d’administration de la FDSEA et de son équipe 
administrative, nos meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année. Le contexte de l’année précédente oblige à adapter 
le discours habituel. Tout comme la vie de la société, les 
conditions d’exercice de notre mandat syndical et l’animation 
de notre réseau ont été extrêmement bousculées. L’an 
dernier à la même époque, nous évoquions en toute 
objectivité le fait de poursuivre notre travail syndical et 
continuer sur notre lancée. Bien que nous ayions redoublé 
d’efforts afin de trouver de nouvelles solutions pour 
nous adapter, l’indispensable lien de proximité que nous 
souhaitons maintenir avec nos adhérents n’a pas été facile 
à entretenir. Nous pensons toutefois avoir agi du mieux que 
nous le pouvions afin de faire fonctionner nos instances et 
répondre à notre échelle aux questions de nos adhérents.

En revanche, il faut se dire, 
avec lucidité, que tout le monde 
n’a pas pu prendre en marche 
ces nouvelles méthodes de 
travail, de manière forcée, je 
le concède. Ne serait-ce que 
sur le plan technologique, nos 
territoires majoritairement 
ruraux n’offrent pas encore à 
tous les moyens de suivre ces 
évolutions. C’est pourquoi, avec 
des contraintes sanitaires qui 

nous l’espérons iront dans le bon sens, nous souhaitons 
travailler le plus tôt possible à nous rendre au plus près de 
nos adhérents. 
Les sujets syndicaux n’ont quant à eux subi aucun 
confinement, et les responsables professionnels n’ont 
cessé tout au long de l’année de se mobiliser. Certes une 
partie de ce travail doit être mené au niveau départemental, 
mais une autre partie doit redescendre dans les territoires. 
La FDSEA ne saurait ainsi avancer sans transparence et 
échanges réguliers entre ses adhérents. Le fonctionnement 
global de notre organisation n’a aucunement changé : nous 
demeurons un réseau professionnel où la mobilisation 
collective est le véritable moteur de nos travaux.
Au-delà de la confiance que vous pouvez accorder à notre 
structure syndicale sur son implication, il faut également 
prendre en compte la dimension humaine. Même si d’une 
certaine façon les dossiers que nous traitons sont a priori 
assez techniques et binaires - au sens administratif - nous 
n’oublions pas la réalité des femmes et des hommes qu’il y 
a derrière : nos connaissances, nos voisins, nos familles… 
Défendre un dossier syndical ce n’est pas en soi défendre 
une simple position, un texte ou un chiffre, c’est prendre 
une décision pour répondre à une situation vécue sur le 
terrain. C’est donc là où le sens du réseau et du collectif 
est important. Après les mois difficiles que nous venons 
de traverser, où nos relations sociales ont fortement été 
impactées, nous nous devons de conserver le lien qui nous 
unit pour qu’ensemble nous fassions évoluer positivement 
notre situation. n

Gérard Gallot, président de la FDSEA de la Loire
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Cultivez votre Avenir

Certiphyto
. Primo-Certificat
. Renouvellement Certificat

2 jours
1 jour

21 et 22 janvier 2021  
20 janvier ou 4 février 2021

. Conduire les engins agricoles 
  en sécurité

3 à 5 
jours

Du 9 au 12 février 2021
11 mars 2021

. Maîtriser les techniques
  de soudage 2 jours 2 et 8 février 2021

. Transformer les produits carnés

. Réaliser la découpe de la viande  
  et la mise en caissette

5 à 10 
jours De février à avril 2021

. Transformer les fruits et légumes 
  de son exploitation

5 à 10 
jours

De février  
à avril 2021

Nos 2 sites de formation : PRÉCIEUX & ST-GENEST-MALIFAUX
Renseignements et inscriptions : www.campus-agronova.fr
      04 77 97 72 07

Prochaines formations

cation logement en 2021. Si vous avez 
débuté votre activité après le 1er janvier 
2019, la MSA prendra en compte dans 
un premier temps le chiffre d’affaires 
des 12 derniers mois, ajusté tous les 
trois mois selon vos déclarations. Ceci 
jusqu’à ce que la direction des finances 
publiques fournisse à la MSA le montant 
de vos bénéfices.

« Ma Prime Rénov’ »  
pour tous les propriétaires
En 2021, « Ma Prime Rénov’ » remplace le 
Crédit d’impôt pour la transition énergé-
tique (CITE). Cette prime est désormais 
accessible à tous les propriétaires d’un 
logement construit depuis plus de deux 
ans. Les dossiers pourront être déposés 
à partir du 11 janvier pour tous travaux 

dont les devis ont été signés à compter 
du 1er octobre 2020. Sont notamment 
éligibles : l’installation d’un nouveau 
système de chauffage, l’isolation des 
murs, fenêtres, toitures, combles per-
dus et certains systèmes de ventilation.  
Le montant de la prime est forfaitaire. Il 
est calculé en fonction des revenus du 
foyer et du gain écologique permis par 
les travaux. Ceux-ci doivent être réalisés 
par une entrepriseReconnue garante de 
l’environnement (RGE). Plus d’informa-
tions en page 11 de ce journal.

CONSTRUCTION
Douche à l’italienne  
dans le neuf
Dès 2021, les douches installées dans 

certains logements neufs devront être 
conçues de plain-pied et sans ressaut 
pour faciliter l’usage par des personnes 
âgées ou en situation de handicap. Cette 
obligation s’applique à tous les per-
mis de construire déposés à partir du 
1er janvier 2021 pour les appartements 
en rez-de-chaussée et les maisons indi-
viduelles en lotissement ou destinées à 
la location. Elle sera étendue au 1er juillet 
2021 aux appartements desservis par 
ascenseur. Il reste possible d’installer 
une baignoire. Dans ce cas, son rempla-
cement ultérieur par ce type de douche 
doit être réalisable sans modification du 
volume de la salle d’eau.

Entrée en vigueur  
de la RE 2020
À l’été 2021, la Réglementation environ-
nementale (RE) 2020 devrait supplanter 
la Réglementation thermique (RT) 2012 
pour toute construction neuve destinée 
aux logements, bureaux et à l’enseigne-
ment. Ses objectifs : poursuivre la baisse 
des consommations énergétiques des 
bâtiments, faire disparaitre progres-
sivement les chauffages utilisant des 
énergies fossiles, diminuer l’impact 
carbone du bâtiment sur l’intégralité 
de son cycle de vie depuis la production 
des matériaux jusqu’à leur recyclage en 
cas de démolition, adapter les bâtiments 
au changement climatique en garantis-
sant la fraîcheur en cas de forte chaleur. 
La date d’entrée en vigueur n’est pas 

encore connue, mais tous les permis 
de construire déposés ultérieurement 
seront concernés. Cette RE 2020 sera de 
plus en plus exigeante au fil du temps, 
avec trois jalons prévus : 2024, 2027 et 
2030.

VIE QUOTIDIENNE

Hausse du prix  
des timbres
Depuis le 1er janvier, le timbre vert, qui 
achemine les courriers dans un délai 
de deux jours ouvrés en France métro-
politaine, s’affiche à 1,08 euros contre 
97 centimes en 2020. Le timbre gris 
(Écopli), pour une distribution en quatre 
jours atteint désormais 1,06 euros contre 
95 centimes en 2020. Quant au timbre 
rouge pour les lettres prioritaires, il est 
passé de 1,16 à 1,28 euros. L’année 2021 
marque donc la fin des timbres à moins 
d’un euro.   

Chaînes ou pneus hiver 
obligatoires

A compter du 1er novembre 2021, dispo-
ser d’une paire de chaînes ou de quatre 
pneus hiver sera obligatoire pour circu-

ler dans certaines communes des mas-
sifs montagneux (Alpes, Corse, Massif 
central, Massif jurassien, Pyrénées, 
Massif vosgien). La liste de ces com-
munes sera établie par les préfets des 
départements concernés après consul-
tation des élus locaux. Cette obligation 
concernera les véhicules légers et uti-
litaires, les camping-cars, les poids-
lourds et les autocars du 1er novembre 
au 31 mars. Elle ne s’applique pas aux 
véhicules équipés de pneus à clous.

Marquage des vélos

Depuis le 1er janvier, afin de lutter contre 
les vols, les vélos vendus neufs doivent 
faire l’objet d’un marquage sous la forme 
d’un numéro unique d’identification. Ces 
numéros seront inscrits dans un fichier 
national, destiné notamment aux forces 
de l’ordre et services de douane. Ce fi-
chier permettra d’identifier plus facile-
ment les cycles volés et de retrouver 
leurs propriétaires. L’obligation de mar-
quage sera étendue aux vélos d’occasion 
vendus par des professionnels à partir 
du 1er juillet 2021. Seront dispensés : les 
vélos pour enfants (moins de 16 pouces), 
les remorques de cycle, les trottinettes 
et les gyropodes. n

“MON EXAMEN DE VUE* 
DEPUIS MON CANAPÉ ?”
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En matière de sanitaire 
en élevages, les maîtres-

mots sont le collectif et 
l’anticipation. C’est ce 

qu’estime le président du 
Groupement de défense 

sanitaire (GDS) 
de la Loire, David 

Duperray. 
Il rappelle les missions 

du GDS, revient sur 
les maladies que 

suit actuellement la 
structure, avec quelques 

chiffres à l’appui, et 
aborde les enjeux pour 
les mois et les années 
à venir en matière de 
sanitaire, que ce soit 
pour les ruminants, 
les monogastriques 

ou les abeilles.

Loire

“

”

Le sanitaire doit être pris 
au sérieux, quelle que soit 
l’espèce animale : bovins, 
ovins, caprins, poulets, 
porcs, abeilles.

GROUPEMENT DE DÉFENSE SANITAIRE / 

Sanitaire en élevages : jouez collectif !

Quel est le rôle historique du Grou-
pement de défense sanitaire ?
David Duperray, président du GDS 42 : 
« Le rôle du GDS a toujours été, depuis 
les années 50, de faire en sorte d’avoir 
une gestion collective du sanitaire dans 
les élevages. Les maladies ont évolué, 
pas la stratégie. Aujourd’hui, la gestion 
de la pandémie de Covid-19 donne raison 
à la stratégie du GDS : l’anticipation et la 
gestion collective évitent une augmenta-
tion des coûts pour éradiquer la maladie.
Je suis convaincu qu’en matière de 

sanitaire, l’efficacité passe par la ges-
tion collective, avec un fort pourcentage 
d’individus ou d’exploitations concernés 
par une démarche d’éradication d’une 
maladie. Si 80 % des éleveurs gèrent 
bien le sanitaire et 20 % moins bien, 
c’est au final 100 % des élevages qui 
seront mis à mal. On s’en rend compte en 

particulier en ce moment avec la peste 
porcine africaine : tous les éleveurs de 
porcs doivent respecter les règles de 
biosécurité pour ne pas mettre à mal 
toute la filière porcine française. Le GDS 
a son rôle à jouer. En bovins, il y a de 
l’antériorité. Les éleveurs ont bien com-
pris la nécessité du sanitaire et du col-
lectif. En élevages caprins, la situation 
s’améliore. En élevages ovins, il reste 
encore des efforts à faire chez certains 
détenteurs de moutons. Ils doivent com-
prendre la nécessité d’une bonne gestion 

de la prophylaxie pour l’intérêt de tous.

Finalement, le rôle du GDS est d’ac-
compagner les éleveurs et d’anticiper 
sur l’avenir. Bien évidemment, il y aura 
toujours des risques sanitaires, mais 
l’objectif est d’éviter collectivement une 
catastrophe.»

Outre le collectif, quels sont les 
autres principes de base pour une 
bonne gestion sanitaire ?
DD : « Il existe deux manières de gérer 
le sanitaire : anticiper en dépistant les 
maladies ; ou attendre que la maladie 

arrive et gérer la crise. En sanitaire, il 
n’y a jamais de petites économies. Soit 
on accepte de faire de petits investis-
sements chaque année, soit on veut 
faire des économies mais on risque de 
le payer cher plus tard. Ainsi, réaliser 
la prophylaxie selon le planning prévu 
et contrôler les maladies à l’entrée 
des animaux dans le troupeau sont 
des éléments fondamentaux pour une 
bonne gestion sanitaire. Et il ne faut pas 
oublier qu’une gestion sanitaire efficace 
passe par l’identification. Elle est gérée 
par l’EdE (établissement inter-dépar-
temental de l’élevage), dépendant de 
la Chambre d’agriculture de la Loire. 
Le relationnel entre le GDS et l’EdE est 
très bon.
Il me semble aussi qu’avoir une bonne 
gestion du sanitaire demande la neutra-
lité. On ne peut pas mélanger le sanitaire 
avec la politique ou les intérêts person-
nels ou de structure, au risque de ne 
pas atteindre l’objectif final ou que la 

démarche ne soit pas efficace. Cela ne 
veut pas dire que des structures autres 
que le GDS ne peuvent pas travailler sur 
le sanitaire. »

Comment faites-vous pour sensibili-
ser les éleveurs au sanitaire ?
DD : « Nous sommes convaincus que 
les jeunes installés doivent très vite être 
sensibilisés au sanitaire. En général, 
lors d’une installation, le cheptel évo-
lue, des animaux de plusieurs troupeaux 
sont regroupés, et on se rend compte 
qu’il y a souvent par la suite un coup dur 
sur le plan sanitaire. C’est pour cela que 

David Duperray, président du 
Groupement de défense sanitaire de 
la Loire.

Les adhérents au GDS de la Loire vont 
prochainement recevoir dans leur 
boîte aux lettres un nouveau numéro 
du GDS Info.

Formations : un planning diversifié 3
- biosécurité volailles : le 02/03/2021 ;
- biosécurité porcs : le 08/04/2021 ;
- « Réfléchir les boiteries dans mon élevage laitier » : sur 3,5 jours, les 
12/01/2021, 21/01/2021, 23/02/2021 et 21/09/2021 (en partenariat avec Loire 
conseil élevage et le GTV de la Loire) ;
- modules « Pilotage de troupeau » : en bovins les 04/02/2021 et 01/04/2021, 
en ovins/caprins le 02/04, et en porcins (dates à définir) avec 5MVET ;
- dix matinées Ecoantibio en exploitation sur la santé du pied en élevage. n

Fûts : collecter les déchets vétérinaires 3
Collecter les déchets vétérinaires est une obligation. En 2020, 652 fûts à 
Dasri ont été collectés. La prochaine collecte devrait se dérouler au prin-
temps 2021. n

« Le rôle du GDS est d’accompagner
les éleveurs et d’anticiper

sur l’avenir. »
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C oncernant l’IBR, « nous sommes 
en phase finale pour l’éradication, 
estime David Duperray, président 

du GDS 42. Nous avons mis les moyens, ces 
dernières années, pour que les éleveurs 
qualifient leur troupeau et éliminent les 
derniers animaux positifs. Dans le dépar-
tement, il reste une trentaine d’animaux 
positifs dans très peu d’élevages. Nous 
avons durci le ton auprès de ces éleveurs, 
dans l’intérêt de tous les éleveurs. La Loi 
de santé animale (LSA) arrive à grands 
pas. On ne sait pas quel sera le sort des 
animaux positifs à l’IBR. Est-ce que les éle-
veurs pourront les commercialiser ? Dans 
la Loire, la grande majorité des éleveurs 
a compris les enjeux vis à vis de l’IBR et 
l’intérêt d’éliminer les animaux positifs. 
Les résultats sont très bons. Nous allons 
pouvoir tourner la page de l’IBR et entrer 
dans une phase de surveillance, qui coû-
tera moins cher. »

Quant à la BVD, le président du GDS se 
dit « satisfait » de la prise de conscience 
des éleveurs du département. « Ils ont 
tous commandé des boucles d’identifi-
cation avec prélèvement auriculaire de 
cartilage pour détecter les veaux Ipi. Il 
faut savoir que c’est plus compliqué dans 
d’autres départements. Toutes les struc-
tures d’élevage ont également bien joué le 
jeu ; un seul et même discours a été tenu 
dans le département. La BVD fait trop de 
dégâts dans les élevages ; il fallait agir. 
Nous avions pris un peu d’avance avec les 
contrôles à l’introduction. » Ainsi, pour la 
BVD, « l’objectif est de continuer sur 2021 
pour atteindre 100 % des veaux dépistés. 
Le GDS n’acceptera pas qu’une faible mi-
norité d’éleveurs ne jouent pas le jeu car 
ils font courir un risque à l’ensemble des 
éleveurs, qui eux ont fait le nécessaire. »
Pour la besnoitiose, le GDS encourage 

vivement les éleveurs, depuis 2020, à 
dépister leur troupeau lors de la pro-
phylaxie. « L’objectif est de sensibiliser 
les éleveurs pour éviter que la maladie 
ne s’installe trop dans le département, in-
dique David Duperray. Il ne faut pas oublier 
que cette maladie a des conséquences 
économiques non négligeables. » Tous les 
troupeaux laitiers ont été dépistés sur le 
lait de tank. Les éleveurs allaitants sont 
encouragés à dépister la besnoitiose au 
moins une fois tous les deux ans. « Il ne 
faut pas oublier non plus le contrôle lors de 
l’introduction d’animaux dans le troupeau. 
Ce serait dommage d’avoir un troupeau 
sain et de faire entrer un animal malade. » 
L’objectif pour le GDS est de continuer 
à encourager les éleveurs à dépister la 
besnoitiose lors des prophylaxies, « ce 
qui permet de toujours avoir un temps 
d’avance sur la maladie ».

Petits ruminants
« J’ai le sentiment que les éleveurs de 
petits ruminants sont moins sensibles au 
sanitaire que les éleveurs de bovins, sans 
doute parce que le GDS œuvre depuis plus 
longtemps pour les bovins, avance David 
Duperray. Les enjeux sanitaires ne sont 
pas anodins chez les ovins et les caprins 
avec des maladies comme le Caev, la Bor-
der desease… L’approche sanitaire n’est 
pas la même. Le plus important est de 
connaître le statut sanitaire de son trou-
peau, et des animaux qui pourraient être 
introduits pour vérifier que les statuts 
sont compatibles. Si une maladie nouvelle 
entre dans un troupeau, ça peut vite être 
la catastrophe. C’est pour cela que le GDS 
a mis en place les « statuts sanitaires ». 
Selon le président du GDS, « le para-
sitisme est un autre gros chantier en 
élevages ovins et caprins. Les anti-para-
sitaires sont de moins en moins efficaces. 
Les éleveurs doivent donc gérer diffé-
remment le parasitisme, par le pâturage 
ou par des solutions alternatives. Cette 
problématique émerge pour les bovins »
Le GDS ne perd de vue non plus son 
objectif qu’un maximum de détenteurs 
de petits ruminants se déclarent pour 
qu’une prophylaxie puisse se faire tous 
les cinq ans. « Ceux qui ont peu ou pas 
de contacts avec un vétérinaire sont moins 
sensibles au sanitaire et au sanitaire col-
lectif, alors que c’est indispensable. » n

LGF

RUMINANTS / IBR, BVD, besnoistiose, Caev, Border desease… autant de maladies qui touchent les 
bovins et les petits ruminants et que le GDS de la Loire cherche à éradiquer ou limiter la progression 
en accompagnant les éleveurs.

Détecter et éradiquer les maladies

Analyses d’eau : 
valoriser son eau 
en toute sécurité 3
Le GDS aide les éleveurs à utiliser 
l’eau de source, d’un puits, d’un fo-
rage en respectant la CBPE (Charte 
des bonnes pratiques d’élevage). 
Actuellement :
- 198 contrats de passage 12-
18 mois ;
- possibilité de réaliser des analyses 
chimiques et bactériologiques. n

IBR
La situation en matière de qualifica-
tions des cheptels ligériens en IBR est 
favorable : 
- indemnes : 96,33% ;
- en cours de qualification : 0,47% ;
- en assainissement sans animaux 
positifs : 0,19% ;
- en assainissement avec bovins 
positifs : 0,25%, soit 10 cheptels avec 
53 bovins positifs en IBR ;
- en cours de gestion : 0,41% ;
- suspension : 0,69% ;
- dérogatoire (cartes jaunes) : 1,1% ;
- non conforme : 0.56%
BVD
Dépister la BVD sur les veaux naissants 
et assainir les troupeaux permettent 
l’éradication de la BVD. Et les éle-
veurs ne faiblissent pas dans cette 
démarche :
- 100 % des commandes de boucles 
d’identification en « boucles BVD » ;

- 92% des veaux naissants sont dépis-
tés en BVD, dont 0,4% de veaux positifs 
(virémiques ou IPI) ;

- 2 nouveaux élevages sont connus 
infectés de BVD par semaine en 
moyenne ;

- 158 plans BVD ouverts, dont 101 en 
2020 ;

- 267 bovins Ipi éliminés depuis le 
01/01/2020.

Besnoitiose

Pour la besnoitiose, l’objectif est d’ana-
lyser un maximum d’animaux sur le 
département.

Sur 2019/2020 : 

- surveillance systématique deux fois 
par an sur le lait pour les cheptels 
concernés ;

- environ 200 troupeaux allaitants ana-
lysés lors de la précédente campagne 
de prophylaxie ;

- 33 élevages positifs en besnoitiose en 
cours d’assainissement.

Sur 2020/2021 : 
- reconduction de l’action aidée (2 €/
bovin) de dépistage pour les éleveurs 
n’en ayant pas bénéficié l’année der-
nière.
Paratuberculose
Le GDS veut continuer à accompagner 
et suivre les élevages en plan (43 plans 
ouverts). Les éleveurs ont la possibilité 
de qualifier leur troupeau (19 élevages 
sous Garantie). Ils doivent être vigilants 
vis à vis de cette maladie à développe-
ment très long, qui agit rapidement sur 
un animal en phase clinique.
Avortements
Pour les avortements, le GDS recom-
mande d’utiliser le Protocole Oscar et 
propose d’entrer en plan d’assainisse-
ment néosporose (8 plans néosporose 
ouverts). Les éleveurs ne doivent pas 
laisser une série d’avortements impac-
ter leur troupeau.
Le protocole Oscar permet d’approfon-
dir les analyses pour trouver la source 
des avortements. n

Maladies : où en est-on dans la Loire ? 3

Caprins/ovins : 
des actions 
pour toutes 
les espèces 3
14 élevages indemnes Caev
22 élevages en contrat Border 
disease (tous les résultats sont 
négatifs pour le moment)
6 statuts sanitaires réalisés (4 ca-
prins, 2 ovins) n

les jeunes installés sont invités à assis-
ter à l’une des réunions qui leur sont 
dédiées (cinq  sur  deux ans). Chaque 
participant se voit remettre un chéquier 
de 400 euros pour conduire des actions 
sanitaires (analyses, parage…). Outre 
sensibiliser les jeunes au sanitaire, ces 
réunions sont aussi l’occasion de faire 
connaître le GDS, structure mutualiste. 
Nous misons aussi sur nos formations, 
attractives et de qualité, pour inciter les 
éleveurs à se préoccuper du sanitaire. »

Quels sont les structures qui 
oeuvrent en faveur du sanitaire aux 
côtés du GDS ?
DD : « Un sanitaire qui fonctionne bien 
s’appuie sur le GDS, mais pas unique-
ment. Les vétérinaires et les services de 
l’État (DDPP) ont eux aussi un rôle im-
portant à jouer. Cette gestion du sanitaire 
doit aussi être partagée avec les autres 
structures d’élevage. Le GDS ne peut 
pas avancer seul. Dans le département, 
nous avons la chance que ces structures 
entretiennent de bonnes relations.
Le sanitaire constitue un investissement 
à faire chaque année. Dans la Loire, nous 
avons la chance d’avoir des élus au 
Conseil départemental qui ont compris 
l’intérêt de la prévention. Mieux vaut 
prévenir que gérer une crise sanitaire 
qui peut coûter cher et mettre une pro-
duction en péril.
Le sanitaire est départemental, mais il 
se gère aussi de plus en plus à l’échelle 
de la région. La BVD en est l’exemple. 
Auvergne-Rhône-Alpes a été la pre-
mière région à mettre en place la boule 
BVD (lire par ailleurs). Nous en mesu-
rons désormais toute l’efficacité. »

Quel sont les enjeux pour l’année qui 
commence ?
DD : « Bien évidemment, il nous tient à 
coeur de poursuivre les actions qui ont 
été amorcées précédemment. Mais je 
pense que le parasitisme constitue un 
des enjeux pour 2021 et 2022. C’est une 
priorité pour le GDS. Le plan éco-antibio 
visait une baisse de l’utilisation des anti-
biotiques. Les objectifs ont été atteints. 
Eleveurs et vétérinaires ont compris les 
enjeux. La problématique est désormais 
la même pour le parasitisme. Les anti-
parasitaires commencent à être montrés 
du doigt et les éleveurs seront incités à 
moins les utiliser. Je pense même qu’ils 
n’auront pas le choix. Le rôle du GDS 
est d’accompagner les éleveurs pour 
atteindre les objectifs. Cela passera 
notamment par des changements de 
pratiques d’élevage. Il faut travailler ra-
pidement sur cette problématique avant 
qu’une réglementation contraignante 
ne s’impose, mais en même temps ne 
pas avoir peur de ces changements de 
pratiques. Nous avons pu le faire pour 
les antibiotiques, il n’y a pas de raison 
que ça ne marche pas pour les anti-
parasitaires. C’est pour cela que nous 
avons choisi d’aborder le thème du para-
sitisme lors de l’assemblée générale du 
GDS, après la partie statutaire. Elle aura 
normalement lieu mercredi 17 mars. » n

Propos recueillis par 
Lucie Grolleau Frécon L e GDS compte plus de 700 adhérents à 

la section apicole. Pour David Duper-
ray, « être apiculteur, c’est être éleveur, 

il faut nourrir ses animaux et faire du sanitaire. 
Certains apiculteurs sont sensibles au sanitaire, 
d’autres moins ». Ainsi, pour lui, l’objectif de 
cette section est de « faire prendre conscience 
aux apiculteurs de l’importance du sanitaire dans 
leur activité. Beaucoup de messages circulent 
en apiculture, certains sont faux. La cause de 
certains problèmes est le sanitaire, mais ce n’est 
pas toujours avoué. C’est parfois plus facile de 
mettre en cause les pratiques agricoles. » Par 
exemple, « si tous les apiculteurs traitaient 
leurs colonies contre le varroa, il y aurait moins 
de mortalité d’abeilles.
Autre objectif de la section apicole du GDS : 
« gérer le sanitaire collectivement ». Selon David 

Duperray, « pour avoir une apiculture forte, il faut 
une structure qui réunisse tous les apiculteurs 
pour une gestion collective. Le GDS a toute sa 
place pour l’enjeu sanitaire et pour les messages 
à diffuser. Ce qui a été fait pour les éleveurs de 
bovins dans les années 50, nous devons mainte-
nant le faire pour les apiculteurs ».
Plusieurs outils sont ainsi à disposition des 
apiculteurs : 
- plateforme de signalements pour la destruc-
tion des nids de frelons asiatiques (en 2020, 
99 nids confirmés) ;
- information par bulletin Sanit’info, quatre 
fois par an, par le site internet du GDS 42 et 
par mails ;
- PSE (Plan sanitaire d’élevage) : prescription et 
délivrance de médicaments, visite des ruchers 
par les TSA (Techniciens sanitaires apicoles). n

E n élevages de monogastriques (porcs et pou-
lets), les éleveurs qui ne bénéficient pas d’un 
accompagnement technique structuré et per-

formant en matière de sanitaire « doivent pouvoir être 
accompagnés par le GDS, en particulier dans la cadre de 
la biosécurité, estime David Duperray. Le rôle du GDS est 
de coordonner l’action sanitaire collective, pour le bien 
de tous, sans pour autant empiéter sur ce qui est fait 
par d’autres structures » (commerciales et techniques 
par exemple). C’est pour cela que, par exemple, le 
GDS a proposé des formations aux éleveurs.

Le GDS de la Loire a une section porcine, « que nous 
essayons de rendre plus active depuis quelques années. 
C’est d’autant plus important dans un contexte de peste 
porcine africaine qui gagne du terrain ». n

APICULTURE  / 

Abeilles : un élevage comme un 
autre

PORCS ET VOLAILLES / 

Un accompagnement 
sanitaire spécifique
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En bref
VOLAILLE / 
Premiers 
retours rassu-
rants pour les 
produits festifs
«Les Français ont joué le 
jeu et acheté des volailles 
festives» durant les repas 
de Noël et du Nouvel an, 
glisse la directrice de 
l’interprofession de la 
volaille de chair (Anvol), 
Anne Richard, interrogée 
par Agra presse le 
5 janvier. Une analyse qui 
confirme les «premiers 
échos» rapportés par la 
présidente de la FNSEA, 
à l’occasion d’une 
conférence de presse 
le même jour. Selon 
Christiane Lambert, 
les professionnels 
n’ont pas observé «la 
Bérézina annoncée». 
Si l’évaluation chiffrée 
n’est pas attendue avant 
la semaine prochaine, 
l’Anvol fait d’ores et déjà 
état de «bonnes ventes 
des volailles festives». 
Christiane Lambert fait 
de son côté mention 
d’un «maintien des 
ventes». La présidente 
du syndicat majoritaire 
a tenu à adresser ses 
remerciements aux 
consommateurs : 
«merci aux Français, 
qui sur les mois de 
novembre et décembre 
ont répondu à l’appel 
de manger Français». 
Fin octobre, la FNSEA 
avait lancé un «appel 
solennel» à privilégier 
une «alimentation 
d’origine France et de 
proximité». Durant 
cette même période, le 
ministre de l’Agriculture 
a également répété les 
appels au «patriotisme 
gastronomique». n

Fleurieux-sur-L’Arbresle   04 74 72 08 10
Messimy 04 78 81 93 22

Saint-Jean-La-Bussière 04 74 64 20 77
Saint-Martin-d’Estreaux 04 77 64 04 22
Dompierre-Les-Ormes 03 85 36 33 37

Saint-Laurent-d’Oingt 04 74 71 82 00
Montmelas-Saint-Sorlin 04 74 67 32 72

Jacques, Jean-Paul Garnier
et leurs équipes
vous souhaitent

une bonne année 22020211

Depuis
1927

Pour le confort et le bien-être de vos vaches ! 

Logettes flexibles Fabriqué en France

Des logettes parfaitement  
adaptées pour des bâtiments 
d’élevage neufs et de rénovation.

La logette flexible Deltex® vous offre 
de nombreux avantages :

Améliore le bien-être, le confort et facilite  
le couchage de vos vaches
Pas de point de pression sur les côtes  
et le corps pour vos vaches
Diminue les blessures et les frais de 
vétérinaires
Une solution efficace contre les courants  
parasites dans vos bâtiments agricolesNos revendeurs présents localement :

JACOULOT SERVICE PLUS
55 rue principale

25210 Les Fontenelles
& 03 81 44 01 28

 jsp9@orange.fr

LELY CENTER ALPES LÉMAN ROBOTIQUE
447 Rue du Mont Blanc 74540 Saint-Félix 

LELY CENTER AUVERGNE FOREZ ROBOTIQUE
447 Rue du Mont Blanc 74540 Saint-Félix 

& 09 66 88 85 26- info@sfx.lelycenter.com

& 09 66 88 85 26- info@sfx.lelycenter.com

DDT/ En ce début d’année, la Direction départementale des territoires fait un point sur quelques dossiers 
relatifs à son activité : paiement du solde des aides Pac, télédéclaration des aides animales, recensement 
général agricole, plan de relance.

Les démarches administratives 
de ce début d’année
C oncernant le paiement des aides Pac 2020, le solde 

des DPB, ICHN et aides ovines et caprines a été 
versé le 10 décembre 2020. Pour les dossiers dont 

l’instruction ne permettait pas le paiement du solde au 
10 décembre, les paiements continuent, avec notamment 
celui qui a eut lieu le 23 décembre 2020.
Pour le solde des autres aides, la DDT de la Loire donne 
le calendrier prévisionnel suivant, qui pourrait être légè-
rement décalé :
- aides bovines allaitantes ou laitières : 27 janvier 2021 ;
- assurance récolte : 11 février 2021 ;
- aides aux veaux sous la mère et veaux bio : mars 2021 ;
- aides légumineuses fourragères et protéagineux :  11 fé-
vrier 2021 ;
- MAEC - Bio : 4 mars 2021.

Télédéclaration 
des aides animales
La télédéclaration des aides animales a débuté le 1er jan-
vier 2021. Cette démarche concerne l’ensemble des aides 
animales. 
Pour les aides bovines allaitantes et laitières, la télédé-
claration est possible jusqu’au 15 mai 2021. La période de 
détention commence le lendemain de la télédéclaration 
pour six mois. Le nombre maximum de vaches éligibles 
est déterminé le jour de la télédéclaration.
Pour les aides ovines caprines, la télédéclaration doit se 
faire avant le 31 janvier 2021. La période de détention est 
de 100 jours à partir du 1er février.
La télédéclaration pour les aides aux veaux sous la mère et 
aux veaux bio est possible jusqu’au 15 mai 2021.
Pour ces aides, une règle commune est à avoir en tête : en 
cas de justificatifs nécessaires à l’obtention de l’aide ou de 
majoration, ceux-ci doivent être transmis à la DDT avant le 
15 mai 2021 ou enregistrés dans la télédéclaration.

Recensement général agricole
Le recensement agricole est l’opération phare de la sta-
tistique agricole. Il a lieu tous les dix ans, en même temps 
dans tous les États membres de l’Union européenne. Il 
permet de produire des données précises et exhaustives 
sur l’agriculture dans toute sa diversité. Ces données sont 
utiles pour accompagner le monde agricole et éclairer les 
débats publics, à tous les niveaux géographiques (national, 
régional, départemental, communal).
Le recensement agricole est en cours dans notre région. 
La DDT de la Loire informe que déjà 150 000 exploitations 
ont répondu aux questionnaires. La collecte des données 
se poursuit jusqu’en mars 2021. Elle se fait selon deux 
modalités : un questionnaire léger par internet pour 85% 

des exploitants ; un questionnaire plus étoffé par enquêteur 
pour les 15% restants. En Auvergne-Rhône-Alpes, la partie 
de la collecte par Internet concerne 51 000 exploitations. 
Elle est gérée par le prestataire Ipsos. Chaque agriculteur 
et agricultrice a reçu un courrier et un courriel d’infor-
mation dans lesquels figurent le lien vers le site Internet 
lui permettant de répondre à son questionnaire, ainsi que 
son identifiant et son mot de passe pour y accéder. Ces 
envois sont organisés en trois vagues : les 10 novembre, 
14 décembre et 5 janvier. Tous les agriculteurs d’un même 
département ne sont donc pas contactés en même temps.
La DDT de la Loire indique que, comme le recensement 
général de la population, le recensement général agricole 
est obligatoire. C’est pourquoi, après un certain temps, 
en l’absence de connexion, des relances par mail et SMS 
d’abord, puis par téléphone, sont effectuées pour inciter à 
répondre au questionnaire en ligne. En l’absence de réponse 
en ligne, il est ensuite possible de répondre au question-
naire par téléphone. L’exploitant peut pour cela convenir 
d’un rendez-vous avec la société Ipsos. Il faut savoir que 
l’ensemble du dispositif est sécurisé. Les informations 
recueillies sont confidentielles et ne seront en aucun cas 
utilisées à des fins de contrôle.

Un numéro vert et un courriel d’assistance sont à la dispo-
sition des agriculteurs : 0800.942.589 du lundi au samedi 
de 9 à 18 heures ; contact@ra2020-ipsos.fr . Le numéro vert 
propose le dépôt de message sur répondeur après huit son-
neries, si le numéro d’appel est saturé. Pour en savoir plus, 
consulter le site internet de la Draaf Auvergne-Rhône-Alpes 
(https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/
Recensement-agricole-2020).

Plan de relance
Doté de 100 milliards d’euros, l’objectif du Plan de relance 
du gouvernement français, France relance, est de trans-
former l’économie en investissant prioritairement dans les 
domaines les plus porteurs et faire en sorte que la France 
puisse retrouver son niveau économique d’avant crise sani-
taire dans deux ans. Une partie des mesures concerne les 
exploitations et les filières agricoles. Pour connaître les 
mesures agricoles du plan de relance et les appels à projets, 
la DDT indique que les agriculteurs peuvent se rendre sur 
le site Internet de la Draaf (https://draaf.auvergne-rhone-
alpes.agriculture.gouv.fr/Agriculture). n

LGF, d’après e-lise@42 de la DDT de la Loire n°99

La campagne de télédéclaration pour la Pac 2021 a commencé il y a quelques jours avec les aides animales.
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Auvergne-Rhône-Alpes

Qu’est-ce qui a motivé la fusion 
de l’Afdi Rhône-Alpes et de l’Adfi 
Auvergne ?
Nicole Bruel : « Ce projet fait suite à la loi 
de 2015 sur la nouvelle organisation ter-
ritoriale. L’Afdi nationale a alors fait part 
de sa volonté de se mettre en adéquation 
avec cette nouvelle loi. Nous avons véri-
tablement commencé à travailler sur ce 
projet en 2017 mais nous avons pris notre 
temps car l’objectif est d’accorder tout 
le monde, de permettre aux membres 
fondateurs et aux structures partenaires 
de s’impliquer pleinement dans cette 
fusion. Nous faisons d’ailleurs partie des 
dernières structures Afdi à fusionner car 
il était important pour nous de mûrir ce 
projet. Cette fusion s’est concrétisée au 
1er janvier 2020 avec l’entrée en fonction-
nement de l’Afdi Auvergne Rhône-Alpes 
et vient donc d’être officialisée lors de 
l’assemblée générale du 15 décembre 
dernier. Début 2021, l’élection de notre 
nouveau/nouvelle président(e) achèvera 
ce long processus de fusion. »

Quelles seront les conséquences de 
cette fusion pour les projets actuelle-
ment menés en Afrique ?
N. B. : « A l’Afdi Auvergne comme à 
l’Afdi Rhône-Alpes, nous fonctionnons 

par groupes projets. En Auvergne, ils 
mènent actuellement un groupe pro-
jet au Sénégal. Nous en Rhône-Alpes, 
nous avons quatre groupes projets au 
Burkina Faso, au Sénégal, à Madagascar 
et au Mali même si ce dernier touche 
à sa fin. Le fonctionnement restera le 
même et ces groupes projets ne seront 
pas impactés. Cette fusion apparaît 
aujourd’hui comme une vraie opportu-
nité de travailler ensemble et d’unir nos 
compétences. Au quotidien, cette fusion 
permettra par ailleurs de mutualiser nos 
frais de fonctionnement et de rassem-
bler les salariés de nos deux entités. 
Désormais, l’Afdi Rhône-Alpes et l’Afdi 
Auvergne parleront d’une même voix. »

Quels sont les objectifs affichés par 
la nouvelle entité régionale pour les 
années à venir ?
N. B. :  « Ces questions seront discutées 
lors du prochain conseil d’administra-
tion qui devrait être organisé autour du 
15 janvier. Si cette épidémie de Covid-19 
nous laisse enfin tranquilles, nous aime-
rions pouvoir organiser un séminaire 
afin de nous retrouver pour travailler. 
Actuellement, nous ne pouvons pas faire 
exactement comme nous le souhaite-
rions mais soyons optimistes pour la 

nouvelle année à venir. Espérons qu’en 
2021, nous pourrons retrouver notre 
fonctionnement habituel. En attendant, 
nous continuerons de faire des visio-
conférences et le contact avec nos par-
tenaires sera bien entendu maintenu. 
L’idée de nous ouvrir à de nouveaux pays 
est toujours dans les têtes et cette fusion 
permettra sans doute de construire de 
nouveaux projets dans les années à 
venir. » n

Pierre Garcia«Q uatre-vingt pourcent de l’eau 
potable du bassin Rhône-
Méditerranée provient des 

eaux souterraines. 269 captages d’eau 
potable touchés par des pollutions dif-
fuses par les nitrates et les pesticides 
sont considérés comme prioritaires pour 
la mise en place de programmes de res-
tauration de la qualité de leurs eaux », 
annonce l’agence de l’eau Rhône-Mé-
diterranée-Corse dans un communiqué. 
« Il y a nécessité à agir pour garantir une 
alimentation en eau potable des popu-
lations par de l’eau de bonne qualité et 
reconquérir la ressource », ajoute Laurent 
Roy, son directeur général. Les acteurs 
locaux, au sein même des territoires, 
prennent ce sujet très au sérieux.
C’est le cas notamment de Valence 
Romans Agglo qui, au travers de son 
programme Agriculture durable et eau, 
concentre ses efforts sur sept captages 
d’eau prioritaires au titre de leur sensibi-
lité aux pollutions diffuses. 20 000 hec-
tares de surface agricole sont concernés 
par une aire d’alimentation de captage, 
soit la moitié des surfaces agricoles de 
l’agglomération. « En tant que collectivité, 
nous sommes dans un objectif de maîtrise 
des usages et d’accompagnement vers 
un changement de pratiques agricoles. 
Des études sont menées pour dévelop-
per des filières à bas niveau d’intrants 
et garantir des débouchés économiques 
de qualité aux agriculteurs. D’autre part, 
nous développons actuellement une “ stra-
tégie foncière eau ”, prenant en compte 
les milieux aquatiques et zones humides, 
les ressources souterraines et les risques 
d’inondations », souligne Floriane Ollier, 
cheffe de projet. 

Vers un changement  
de pratiques
En Isère, le groupe technique arbori-
culture de la chambre d’agriculture est 
également mobilisé sur le sujet depuis 
trois ans. Richard Fragnoud, exploi-
tant agricole sur le captage d’Agnin 
et membre du groupe, souligne que le 
partage d’expérience entre agriculteurs, 

appuyé par une conseillère technique, 
est intéressant pour échanger sur les 
erreurs commises à certains moments, 
les pratiques à améliorer et les traite-
ments phytosanitaires à éviter. « Cela fait 
prendre conscience que l’on peut tendre, 
avec certaines pratiques, à diminuer ces 
emplois de produits pour obtenir un résul-
tat similaire », précise-t-il.
De son côté, la communauté de com-
munes Entre Bièvre et Rhône (Isère) 
réserve une part de son budget à l’ani-
mation sur l’aire d’alimentation du cap-
tage prioritaire du Golley d’une surface 
agricole utile de 1 500 ha. « Cette eau pose 
problème au niveau de la qualité, avec des 
traces de nitrates et de désherbants. La 
nappe souterraine est très suivie et fait 
l’objet de discussions avec les agriculteurs 
depuis longtemps », relate Jean-Charles 
Malatrait, vice-président délégué au 
cycle de l’eau. Le secteur, disposant 
d’importantes quantités d’eau, attire 
également de plus en plus les industries. 
Une inquiétude pour la collectivité locale 
avec le fort impact environnemental que 
cela représente. 

Le long renouvellement 
des eaux…
Pour renforcer les démarches des col-
lectivités territoriales dans le cadre 
de la reconquête de la qualité de l’eau 
des captages prioritaires, l’agence de 
l’eau et les services de l’État ont mis 
au point une nouvelle stratégie d’action, 
différente selon les territoires, en tenant 
compte du temps moyen de renouvel-
lement des eaux souterraines, c’est-à-
dire le délai nécessaire pour retrouver 
une eau de qualité en sortie de captage 
lorsque l’usage de pesticides et l’excès 
de fertilisants sont stoppés. « Des études 
de datation des eaux dans le bassin Rhône-
Méditerranée montrent que 51 % des cap-
tages sont alimentés par des nappes qui 
mettent en moyenne plus de 20 ans à se 
renouveler », explique Fabien Abad, chef 
du service pollutions et services publics 
de l’eau et assainissement à l’agence 
de l’eau. n

Amandine Priolet

AGENCE RMC / Face aux enjeux de santé publique 
et de coût des traitements des eaux, l’agence de 
l’eau Rhône-Méditerranée-Corse mobilise les 
élus pour renforcer les démarches de reconquête 
des captages d’eau potable dégradés par les 
pollutions diffuses. 

Vers la reconquête  
des captages d’eau potable

Nicole Bruel, présidente de l’actuelle 
Afdi Rhône-Alpes.

Jamais aucun scénario n’aurait 
pu prédire une année 2020 telle 
que nous l’avons vécue. Depuis 

près d’un an, nous sommes privés de 
nos libertés et des occasions de nous 
retrouver et de partager des moments 
de convivialité. Tout cela à cause d’un 
virus à l’échelle de la planète… Cette 
crise a cependant permis de donner un 
coup de projecteur sur l’agriculture, 
parce qu’elle est à la source de notre 
alimentation, qui est revenue au cœur 
de nos priorités en 2020. Les activités 
agricoles, accusées de tous les maux, 
se sont poursuivies pendant le confine-
ment, pour nourrir les populations. On 
a aussi pu voir que lorsqu’une grande 
partie de l’activité économique était à 
l’arrêt alors que, dans le même temps, 
les agriculteurs continuaient de tra-
vailler, les critères environnementaux 
repassaient au vert…
Cette crise sanitaire et les restrictions 
de circulation et de liberté qui l’ont 
accompagnée ont eu un impact sur 
le fonctionnement de notre presse 
agricole. Les événements ont été 
tour à tour annulés, les équipes ont 
été contraintes au télétravail… Pour 
autant, elles ont continué de produire 
une actualité, certes différente, mais 
néanmoins essentielle à nos lectrices 
et à nos lecteurs. Reclus dans leurs 

cours de ferme ou ailleurs, leur heb-
domadaire agricole leur a permis de 
garder le lien avec l’actualité agricole. 
L’activité publicitaire a, en revanche, 
été durement affectée en 2020, avec 
la fermeture lors du premier confine-
ment des lieux de vente, la suspen-
sion des foires et salons. L’activité des 
annonces judiciaires et légales a elle 
aussi subi les effets du ralentissement 
de l’économie.
Nous entrons dans une nouvelle an-
née. Sachons tirer le meilleur de l’ex-
périence que nous vivons aujourd’hui 
encore, puisque le virus est toujours 
dans nos vies. Nos éditeurs ont su se 
réinventer et diversifier leurs offres 
d’information, avec le lancement en 
2020 de nouveaux sites Internet. Nous 
avons travaillé et continuons de le 
faire avec nos annonceurs pour leur 
permettre de communiquer sur leurs 
activités. Je remercie l’ensemble de la 
profession agricole et les agriculteurs : 
tous ont retroussé leurs manches et 
ont assumé leur devoir de produc-
tion. Je remercie aussi les éditeurs 
de presse qui ont rempli leur rôle 
d’informer le monde agricole d’une 
société qui est confrontée à une crise 
profonde mais qui avance et évolue. 
L’information que leur délivrent leurs 
journaux est essentielle pour leur per-

mettre de comprendre les attentes de 
cette société et pour communiquer 
aussi sur les efforts que l’agricul-
ture a d’ores et déjà entrepris pour 
y répondre.  
Pour vos projets, votre travail, vos ini-
tiatives professionnelles et person-
nelles, pour votre santé, pour vous et 
vos proches, chères lectrices, chers 
lecteurs, chers annonceurs et parte-
naires, je vous souhaite une très belle 
année 2021 ! n

Jean-Pierre Royannez

(1) L’Apasec (Agence de presse agricole du Sud-Est 
Centre) regroupe les journaux L’Ain Agricole, L’Avenir 
Agricole de l’Ardèche, L’Agriculture Drômoise, Terre Dau-
phinoise, Le Jura Agricole et Rural, Paysans de la Loire, 
L’Information Agricole du Rhône, L’Exploitant Agricole 
de Saône-et-Loire et Terres des Savoie. 

VŒUX / Jean-Pierre Royannez est éleveur caprin en Gaec dans la Drôme 
et gérant de l’Apasec(1) et de la régie publicitaire ARB. Voici ses vœux 
aux lecteurs et annonceurs pour l’année 2021. 

“ Une information essentielle pour 
comprendre les attentes de la société ”
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Les captages d’eau potable dégradés par les pesticides et les nitrates, comme 
ici celui du Golley en Isère, sont considérés comme prioritaires dans la 
reconquête d’une meilleure qualité de l’eau potable.
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Jean-Pierre Royannez

DÉVELOPPEMENT / Lors d’une assemblée générale extraordinaire organisée 
le 15 décembre dernier, l’Afdi Rhône-Alpes et l’Afdi Auvergne ont 
officiellement fusionné. Retour sur ce moment important pour l’avenir 
de l’association et des projets menés avec Nicole Bruel, présidente de 
l’actuelle Afdi Rhône-Alpes.

“ L’Afdi Rhône-Alpes et l’Afdi 
Auvergne parleront d’une même voix ”
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«S i nous parvenons à mettre en 
place une contractualisation 
pluriannuelle et de la transpa-

rence, alors il y aura une réelle bifurcation 
à partir de l’année 2021 », schématise 
l’ancien patron de Système U Serge 
Papin, à la sortie du comité de suivi des 
négociations commerciales qui s’est 
tenu le 18 décembre. Missionné par le 
ministre de l’Agriculture pour travailler 
sur la répartition de la valeur dans les 
filières agroalimentaires, et après une 
soixantaine d’auditions, il « recommande 
de mettre en place un nouvel outil de 
transparence qui permettrait de connaître 
le prix réellement payé pour la matière 
première agricole à tous les étages » de 
la filière alimentaire.
Concrètement, un cabinet d’audit, 
disposant de données confidentielles 
d’entreprises, pourrait servir de tiers 
de confiance afin de répondre en temps 
réel aux questions des deux parties en 
négociation sur une situation indivi-
duelle bien spécifique. « Ce nouvel outil 
permettra de voir où sont les marges de 
manœuvre, où est réellement la valeur 
ajoutée et d’éviter que tous les acteurs 
se renvoient la balle », développe Serge 
Papin. « Pour que les distributeurs soient 
rassurés que s’ils acceptent une hausse 
de tarif, il y aura bien un impact sur le 
prix payé aux agriculteurs », illustre le 
ministère de l’Agriculture.

Porter l’esprit des EGA
« Cela reste à ce stade une intention mais 
les opérateurs se sont montrés majori-
tairement pour », indique Serge Papin. 
« Cet outil pourrait être dans un premier 
temps testé pour certaines filières : il 
pourrait autant servir d’appui au média-
teur dans ses négociations commerciales 
agricoles qu’aux différents maillons de la 
filière pour objectiver la valeur ramenée 
dans la cour de la ferme », indique le 
ministère de l’Agriculture dans un com-

muniqué. Une première expérimentation 
devrait être réalisée dans le lait, secteur 
où la contractualisation entre produc-
teur et transformateur est obligatoire, 
avant une généralisation à l’ensemble 
des filières. Une réunion sur le sujet 
est d’ores et déjà prévue sur ce début 
d’année. La question de la confidentia-
lité des données ainsi que leur possible 
anonymisation au travers d’indicateurs 
sera sans aucun doute à l’ordre du jour.
Pour s’éloigner du psychodrame joué 
chaque année lors des négociations 
commerciales entre la grande distribu-
tion et ses fournisseurs, celui qui a pour 
mission d’évaluer la loi Egalim, voire de 
maintenir l’esprit des États généraux de 
l’alimentation, plaide pour la mise en 
place de contrats pluriannuels signés. 
« Sur ce point, la majorité des intervenants 
sont pour », soutient le ministère.

Sortir des négociations 
annuelles
« Cela sortirait des négociations annuelles 
basées sur des rapports de force pour 
aller vers une pluri-annualité qui oblige 
à un dialogue. Si demain nous arrivons 

à cette pluri-annualité cela changerait 
tout ! », affirme Serge Papin. Si aucune 
contrainte législative ne les empêche, 
les contrats pluriannuels se heurtent 
toutefois à des difficultés plus tech-
niques. « Ce qui bloque c’est que l’on 
a déjà du mal à trouver des formules de 
prix qui fonctionnent sur une année », 
illustre Dominique Chargé qui y voit mal-
gré tout de nombreux intérêts. « Des 
engagements sur cinq ans permettraient 
de mieux anticiper les investissements et 
renforcer les compétences », explique- 
t-il. « Un groupe de travail sera mis en 
place afin d’approfondir ce sujet, sus-
ceptible de pacifier les négociations et de 
mettre en place des partenariats vertueux 
de moyen terme le long de la chaîne ali-
mentaire », annonce le ministère.
Deux autres recommandations viennent 
compléter les premières conclusions 
de Serge Papin : l’application stricte de 
la loi Egalim avec la prise en compte 
des coûts de production de la matière 
première et un appel au discernement 
concernant les pénalités logistiques. n

A.J.

L a nouvelle n’a pas fait plaisir 
aux professionnels. À la veille de 
Noël, le ministère de l’Agricul-

ture a publié une liste de 11 communes 
du département des Landes « où des 
abattages préventifs de volailles peuvent 
être ordonnés ». Dans ces zones, les 
canards des élevages situés à moins 
de 3 km doivent être abattus. Quatre 
jours plus tard, le ministère a étendu 
par un nouvel arrêté la zone concer-
née, portant le nombre de communes 
à 109, dont 104 dans les Landes et 5 en 
Pyrénées-Atlantiques. Cette extension 
aurait été décidée suite à la suspicion 
de nouveaux foyers depuis Noël, ont 
rapporté la presse locale et la direc-
trice du Cifog (interprofession), Marie-
Pierre Pé. « Nous avons d’abord mal reçu 
la parution de ce premier décret », relate 
Marie-Pierre Pé. « Mais lorsque nous 
avons écouté les explications scientifiques 
à la préfecture, nous avons bien compris. 
Les échantillons décelaient une très forte 
présence du virus. » Un dernier arrêté 
publié le 3 janvier au Journal officiel 
« étend la zone dans laquelle les préfets 
peuvent ordonner un abattage préventif à 
13 nouvelles communes dans les Landes 
et les Pyrénées-Atlantiques », indique le 
ministère de l’Agriculture.

Encore loin de 2017
Au 3 janvier, 61 foyers de contamination à 
la grippe aviaire H5N8 avaient été recen-
sés en France, indiquait le ministère de 
l’Agriculture dans un communiqué. La 
mesure marque donc une montée en 
puissance dans la lutte contre cet épisode 
d’influenza aviaire. « Nous ne sommes pas 
dans un dépeuplement massif comme en 

2017 », nuance toutefois le Cifog. Après 
la contamination de la Chalosse au prin-
temps 2017, des mesures beaucoup plus 
drastiques qu’actuellement avaient été 
mises en place : abattage préventif des 
élevages à 10 km des foyers, et inter-
diction de remise en production durant 
plusieurs semaines, pour instaurer un 
vide sanitaire à l’échelle territoriale. 
Durant l’épisode 2016-2017, plus de 
600 communes étaient concernées 
par ces mesures. Plusieurs millions 
de canards avait été abattus préventi-
vement. La France avait recensé près 
de 500 foyers et cas d’influenza aviaire 
hautement pathogène.

Des oppositions
Comme lors de la précédente crise 
d’influenza aviaire dans le Sud-ouest, 
la Confédération paysanne et le Modef 
ont communiqué d’une même voix le 
29 décembre, pour dénoncer le recours 
aux abattages préventifs pour lutter 
contre l’extension de la maladie. Les 
deux syndicats contestent « le choix de 
“ sacrifier ” la zone de production de la 
Chalosse pour tenter de sauver les autres 
zones » et estiment que la stratégie « for-
mulée par le Cifog et ses grands opérateurs 
économiques » privilégie « au mieux leurs 
propres intérêts en faisant abstraction des 
réels enjeux sanitaires et des éleveurs et 
éleveuses ». De son côté, l’interprofes-
sion a rappelé que « ce n’est pas le Cifog 
qui décide » des plans de lutte contre 
l’influenza, mais bien « la DGAL (ministère 
de l’Agriculture, ndlr) sur avis de l’Anses », 
explique Marie-Pierre Pé. n

M.R.

INFLUENZA AVIAIRE / Face à la diffusion du virus 
de grippe aviaire, le ministère de l’Agriculture 
a ordonné le recours à des abattages préventifs 
dans les élevages situés à 3 km des foyers. Une 
montée en puissance des moyens de lutte, 
encore loin du « dépeuplement massif » de 2017, 
nuance l’interprofession.

Le retour des abattages 
préventifs

L’ancien patron de Système U Serge Papin préconise la mise en place 
d’un nouvel outil de transparence et des contrats pluriannuels. 

Suite à la parution d’un décret 
ministériel à la veille de Noël, les 
ministères de l’Agriculture et de 

la Transition écologique annoncent, 
dans un communiqué le 28 décembre, 
le « lancement » du label « anti-gas-
pillage alimentaire ». La création de 
ce label avait été inscrite dans la loi 
de février 2020 contre le gaspillage, 
dans le but de mettre en avant des 
« initiatives vertueuses ». Le décret 
paru le 24 décembre rappelle l’objec-
tif visé par le label et sa gouvernance, 
mais n’en précise pas les modalités 
d’obtention. Tout juste annonce-t-
il que les conditions d’obtention et 
de contrôle seront connues « dès 
2021 » pour les secteurs de la « dis-
tribution alimentaire et la restauration 
collective ». « Les six prochains mois 
seront ainsi consacrés à l’élaboration 

du référentiel pour l’attribution de ce 
label pour les acteurs du secteur de 
la distribution », indique le minis-
tère de la Transition écologique, qui 
souhaite « faire le tour d’horizon des 
démarches existantes, afin de consti-
tuer les critères pour l’obtention de ce 
label anti-gaspillage ». Les acteurs de 
la distribution pourront commencer à 
être labellisés anti-gaspillage « d’ici 
un an au plus tôt ».
Le ministère de la Transition écolo-
gique précise d’ores et déjà que « ce 
ne sont pas des produits qui seront 
labellisés, mais des entreprises, des 
associations ou des collectivités ter-
ritoriales ». Il ajoute enfin qu’« il ne 
s’agit pas d’une étiquette apposée sur 
un produit, mais d’un label décerné à 
toute personne morale qui met en place 
une organisation et des processus pour 

diminuer le gaspillage alimentaire sur 
un site par exemple ». Les cahiers 
des charges seront ainsi différents 
en fonction du secteur concerné.
Cette mesure transcrit les amende-
ments portés en novembre par Guil-
laume Garot (PS) et Matthieu Orphe-
lin (ex-LREM, ex-EDS), et adoptés 
dans le projet de loi. Ceux-ci citaient 
plusieurs exemples de pratiques 
vertueuses susceptibles d’être valo-
risées : « L’autorisation de glanage 
dans les champs, la transformation des 
fruits et légumes « moches » ou encore 
la formation des professionnels à une 
cuisine moins génératrice de déchet. » 
La mesure avait déjà été proposée 
par Guillaume Garot dans un rapport 
parlementaire en 2016. n

M.R.

ANTI-GASPILLAGE / Le gouvernement a annoncé le « lancement » du 
label anti-gaspillage alimentaire. Les cahiers des charges étant encore 
en chantier, les premières labellisations d’entreprises, associations ou 
collectivités, ne sont pas attendues avant un an. 

Premières labellisations d’ici un an « au plus tôt »

Le soutien de la CFA aux éleveurs 3
Dans un communiqué du 5 janvier, la Confédération de l’aviculture française 
(CFA) « apporte tout son soutien » aux éleveurs touchés par l’influenza aviaire 
hautement pathogène (H5N8). Elle demande « à l’État d’agir au plus vite pour 
les indemniser et prendre en charge les pertes économiques de non-produc-
tion ». Pour Jean-Michel Schaeffer, président de cette association spéciali-
sée de la FNSEA, « nous devons à tout prix éviter le scénario traumatisant de 
l’hiver 2016-2017 où un dépeuplement massif avait dû être mis en œuvre dans 
le Sud-Ouest. Tout doit être mis en œuvre pour endiguer la diffusion du virus. » 
Saluant le travail réalisé par la filière sur le terrain depuis quelques se-
maines pour gérer la crise, la CFA demande à l’État d’agir vite pour indem-
niser les pertes économiques. « L’impact économique et psychologique sur les 
éleveurs est dramatique », indique la CFA. n

Au 3 janvier, 61 foyers de contamination à la grippe aviaire H5N8 avaient été 
recensés en France, rapporte le ministère de l’Agriculture.
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EGALIM / Lors du comité de suivi des négociations commerciales 
du 18 décembre, Serge Papin a dévoilé ses premières propositions. 
Au menu : un nouvel outil de transparence et des contrats pluriannuels.

Serge Papin dévoile ses 
premières recommandations
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International France

... Sanders a des solutions et 
vous accompagne dans la création 

d’élevages de 
Volailles plein air & Bio

Pour plus d’informations : 
Marine Gaudichon - 07 62 16 67 67
marine.gaudichon@sanders.fr M
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Sanders s’appuie sur les fondements du développement durable 
pour créer un dynamisme local.  

Proposer une filière respectueuse de l’environnement, 
du bien-être et de la santé des animaux  
et des Hommes pour produire des œufs.

RECHERCHE ELEVEURS DE POULES PONDEUSES

ÉTATS-UNIS / Donald Trump laisse au président élu des États-Unis quantité 
de dossiers compliqués à gérer pour l’agriculture américaine, depuis 
les relations commerciales avec la Chine et l’Europe, en passant par la 
concurrence et les défis climatiques.

Les « dossiers chauds » 
agricoles de Joe Biden 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET CRISE / 
La Coopération agricole a fait état, le 
16 décembre lors d’une conférence de presse, 
de ses inquiétudes sur un certain nombre de 
secteurs et proposé un plan d’actions pour se 
sortir du marasme ambiant. Un plan à neuf 
milliards d’euros. 

La Coopération agricole 
entre craintes et solutions

J oe Biden, qui sera investi président 
des Etats-Unis le 20 janvier, va 
devoir plonger les mains dans 

nombre de « dossiers chauds » où les pro-
duits agricoles sont très concernés. Avec 
quatre membres de son équipe gouver-
nementale aux premières loges. Antony 
Blinken, en premier lieu, nommé chef de 
la diplomatie en remplacement de Mike 
Pompeo. Ce diplomate aura la haute 
main sur les relations multilatérales. 
Francophile, il parle le français pour 
avoir suivi des études à Paris. L’ancien 
Secrétaire d’État John Kerry a de son 
côté été nommé émissaire de Joe Biden 
sur le climat. Ses positions politiques 
auront donc une influence considérable 
sur l’agriculture américaine. Et il faudra 
aussi compter avec le Secrétaire d’État 
au commerce (USTR), en charge des ex-
portations et de la balance commerciale, 
et le Secrétaire d’État à l’Agriculture 
(USDA), probablement une femme, qui 
aura la main sur la politique agricole. 

La même voie que Trump ? 
Pour le futur Secrétaire d’Etat à l’Agri-
culture, l’héritage laissé par Donald 
Trump n’est pas mauvais. Après deux 
ans de guerre commerciale, l’accord 
signé avec la Chine le 14 février 2020 a 
été réellement suivi d’effets. La Chine 
a importé des États-Unis des tonnes 
de porcs, de volailles, de bœufs (aux 
hormones !), de soja, de blé, de maïs 
et autres produits de la mer, pour un 
montant de 27 milliards de dollars au 
total au cours des neuf premiers mois 
de 2020. Les farmers américains, qui 
étaient les premières victimes de la 
guerre commerciale de 2018 et 2019, 
se frottent les mains. Les prix du porc 
se sont envolés et la tonne de soja valait 
435 $ le 24 novembre à Chicago, au plus 
haut depuis… sept ans ! Que vont faire 
Joe Biden et sa ministre de l’Agriculture 
de ce succès ? L’équipe Biden va-t-elle 
suivre la voie de Donald Trump, qui pré-
voit une seconde phase de sorte que 
les importations chinoises atteignent 
500 milliards de dollars, l’équivalent des 
importations américaines de Chine, pour 

rééquilibrer la balance commerciale ? 
Nul ne sait. D’autant que la demande 
chinoise et mondiale, croissante, de pro-
duits agricoles n’est pas sans effet sur 
le climat. Il y a des conséquences sur la 
déforestation, et pas qu’au Brésil. Les 
paradoxes risquent d’apparaître vite. Le 
poids de John Kerry dans la nouvelle ad-
ministration sera à prendre en compte. 
Donald Trump n’avait pas ce problème. 
Pour lui, le business était prioritaire…

« Deal du siècle » 
Mais la stratégie de l’ancien président 
consistant à rejeter le multilatéralisme 
et jouer les accords bilatéraux entre les 
États-Unis et chaque pays n’a pas eu 
que des effets positifs. Il a abandonné le 
terrain de zones de libre-échange plus 
larges qui ne favorise pas la puissance 
économique américaine. La Chine, au 
contraire, a investi ce terrain et a réus-
si à créer une énorme zone de libre-
échange, avec dix pays de l’Asean, le 
Japon, la Corée du Sud, l’Australie et 
la Nouvelle-Zélande, des pays pourtant 
considérés comme des alliés des États-
Unis. Un « deal du siècle » qui devrait voir, 
à terme, la suppression de barrières 
douanières pour 30 % du PIB mondial. 
Et des terres agricoles en Australie et 
en Nouvelle-Zélande qui pourraient 
devenir un véritable garde-manger 
pour les Chinois. D’aucuns estiment 

qu’il faudra des années pour atteindre 
cet objectif. Chaque ligne de produit - 
laitier, viandes, fromages, vins, fruits 
etc. - devra faire l’objet d’une analyse 
ciblée des normes de fabrication, des 
taxes, et autres barrières douanières. 
Un travail considérable pour parvenir à 
des relations commerciales équitables.
Mais la Chine et les États-Unis ont mon-
tré, par leur accord de février, que tout 
peut aller vite. L’exécution de cet accord 
a abouti à des dizaines de milliards de 
dollars d’importations. Joe Biden devra 
donc observer de près l’évolution de 
cette nouvelle zone de libre-échange et 
si elle nuit à l’influence des États-Unis. 
C’est probable. D’autant que la Chine 
n’est pas forcément ravie de l’arrivée 
de Joe Biden. Le pays a mis plus de 
huit jours à le féliciter de son élection. 
Les réponses à apporter ne seront pas 
faciles à trouver. 

OMC : solution négociée ? 
Enfin, l’Europe. Normalement, Joe Bi-
den est un ami des Européens. Il aurait 
le sens de l’intérêt commun des occi-
dentaux face à la Chine, à la Russie et 
au Moyen-Orient. Or, il trouve sur sa 
table les droits de douane de 10 à 25 % 
imposés sur les vins, les fromages, des 
huiles d’olives, des spiritueux notam-
ment, pour un montant de 7,5 milliards 
de dollars, suite à des aides illégales 
accordées à Airbus. Et l’Europe vient 
de faire de même, sur un montant qui 
pourrait atteindre quatre milliards de 
dollars de taxes pour des aides à Boeing. 
Elle taxe du blé, des huiles végétales, du 
tabac, des patates douces, des fruits, des 
jus de fruits, des alcools, du ketchup, 
du chocolat… L’Europe appelle à des 
négociations sur ces deux litiges vieux 
de 15 ans tranchés par l’Organisation 
mondiale du commerce. La solution 
devra être négociée par Joe Biden et son 
secrétaire d’Etat à la diplomatie, Antony 
Blinken avec les autorités européennes. 
Les producteurs attendent la levée des 
taxes avec impatience. Est-ce tout ? Non. 
Joe Biden et Antony Blinken pourraient 
aussi avoir une influence sur le Brexit, 
tant la nouvelle administration n’y est 
pas favorable, ce qui pourrait aider 
l’Europe face au Royaume-Uni dans les 
négociations en cours. La géopolitique 
n’est pas une mince affaire. L’élection de 
Joe Biden aura bien des répercussions. 
Jusque dans nos campagnes... n

Source : ActuAgri

C’est l’affrontement de deux 
logiques : d’un côté la néces-
saire transition écologique à 

mettre en œuvre et de l’autre, une crise 
récurrente qui obère les capacités finan-
cières pour appliquer cette transition. 
Voilà le dilemme que La Coopération 
agricole et son président, Dominique 
Chargé, ont posé le 16 décembre lors 
d’une conférence de presse. Le constat 
est amer pour l’organisation agricole 
qui pointe les 150 jours de fermeture 
administrative imposés cette année 
à la restauration hors domicile et par 
conséquent le manque de débouchés 
pour de nombreux agriculteurs comme 
les producteurs de viande, de fromages, 
de vins et spiritueux. « La fermeture de 
la RHD a entraîné une baisse de 25 % de 
l’écoulement des produits, soit la non-
consommation d’un million d’hectolitres 
de vin chaque mois », a expliqué Domi-
nique Chargé. En cette période festive, 
les craintes sont plus prégnantes encore 
pour les producteurs de volailles qui, 
pour certains réalisent entre 50 % et 
100 % de leur chiffre d’affaires lors du 
mois de décembre : chapons et dindes 
fermières (100 %), foie gras (70 %), 
cailles (50 %). A cela s’ajoutent les 
conséquences attendues du Brexit (no-
tamment en termes de complexification 
administrative), et aussi les actuelles 
négociations commerciales pour les-
quelles Dominique Chargé dénonce « un 
retour de la guerre des prix ». Fustigeant 
la « demande de déflation des distribu-
teurs qui pressent la profession de baisser 

ses prix de 2 à 4 % », le président de La 
Coopération agricole rétorque que c’est 
le contraire qui devrait se passer : « Il 
y a nécessité de revaloriser les tarifs des 
producteurs et fournisseurs et de tenir 
compte des hausses des coûts (énergie, 
alimentation animale, etc. ndlr) en amont. 
Nous demandons + 2 % au minimum à 4 % 
pour rémunérer justement nos produc-
teurs », a-t-il affirmé. 

Soutien massif
Mais il faut pourtant aller de l’avant mal-
gré les difficultés auxquelles les coopé-
ratives sont confrontées : modernisation 
des outils productifs, lutte contre les 
distorsions de concurrence, transition 
écologique, etc.  Le Plan de relance per-
mettra de « produire des effets de levier 
sur les années 2021 et 2022, mais la trans-
formation de nos modèles économiques et 
écologiques, s’agissant notamment de la 
décarbonation, s’inscrit sur une période 
de 5 à 10 ans », a déclaré Dominique 
Chargé. Le temps des politiques n’est 
pas celui des agriculteurs ni celui de la 
transition écologique. Certes, la Coopé-
ration agricole ne sous-estime pas les 
efforts du gouvernement. Mais « selon 
nos calculs, les agriculteurs et les coopé-
ratives vont devoir mobiliser neuf milliards 
d’euros pour financer la transition, dans 
un rapport deux tiers/un tiers. C’est six 
fois plus que les montants actuellement 
fléchés sur ce dossier. Nous en appelons 
au soutien massif des pouvoirs publics », 
a-t-il ajouté.  n

Source ActuAgri

Que vont faire Joe Biden, qui s’installera prochainement à la Maison blanche, 
et sa ministre de l’Agriculture, pour des dossiers comme les importations 
chinoises, les droits de douanes sur les produits européens ?
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Après dix mois de négociations, et 
ce, dans un temps record pour 
un texte de cette envergure (de 

plus de 1 500 pages en comptant les 
annexes), l’UE et le Royaume-Uni ont 
enfin réussi à s’entendre le 24 décembre, 
pour conclure un accord commercial 
réglant leur future relation post-Brexit. 
En matière agricole, l’accord garantit 
des échanges sans droits de douane 
ni quotas pour « tous les biens qui res-
pectent les règles d’origine appropriées ». 
Cet accord inédit permet d’éviter des 
droits de douane de 50 % pour le bœuf, 
les produits laitiers, la volaille, le porc, 
l’agneau, les céréales, le sucre et plu-
sieurs produits alimentaires transfor-
més. L’accord UE/Royaume-Uni précise 
aussi les nouvelles dispositions admi-
nistratives à adopter concernant les 
mesures sanitaires et phytosanitaires 
ou encore les déclarations douanières.
L’augmentation de ces formalités admi-
nistratives aux frontières va indubita-
blement engendrer de grandes pertur-
bations des flux de marchandises aux 
frontières, au port de Douvres (Angle-
terre) mais aussi à celui de Belfast 
(Irlande du Nord). Le Royaume-Uni et 
l’UE s’engagent à respecter des condi-
tions de concurrence équitables. Le 
Royaume-Uni accepte de ne pas revoir 
à la baisse l’ensemble des législations 
et standards sociaux, environnemen-
taux et climatiques européens en place 
le 31 décembre 2020 et de s’adapter à 
leur évolution. 

Mesures  
de rééquilibrage
L’accord prévoit également la possibilité 
d’appliquer des mesures unilatérales de 
rééquilibrage, notamment des droits de 
douane, en cas de divergences impor-
tantes, lorsqu’elles peuvent entraîner 
une augmentation des coûts de produc-
tion et donc un désavantage concur-
rentiel. Si le Royaume-Uni ou l’UE ne 
respecte par le traité, un mécanisme 
contraignant de règlement des diffé-
rends, comme il en existe dans la plupart 
des accords commerciaux, sera chargé 
de trancher les litiges. Face à la ferme 
opposition de Londres, la Cour de justice 
de l’Union européenne n’interviendra 
pas dans ce processus. Un « Conseil 
conjoint » veillera à ce que l’accord soit 
correctement appliqué et interprété. Le 
traité garantit une connectivité aérienne, 
routière, ferroviaire et maritime conti-
nue, mais de manière moins avanta-
geuse que si le Royaume-Uni restait 
membre du marché unique.

Une entrée en vigueur 
provisoire
L’accord post-Brexit conclu avec 
Londres le 24 décembre a été signé le 
30 décembre par la présidente de la 
Commission européenne Ursula von der 
Leyen et le président du Conseil euro-
péen Charles Michel. Du côté britan-
nique, il a été approuvé le même jour  par 
les députés à une très large majorité (par 
521 voix pour et 73 contre), puis paraphé 
par le Premier ministre Boris Johnson 
afin de permettre une entrée en vigueur 
dès le 1er janvier 2021. « Nous allons 
devenir un voisin amical, le meilleur ami et 
allié que l’UE pourrait avoir », a déclaré le 
dirigeant conservateur le 30 décembre, 
devant les parlementaires réunis pour 
débattre de l’accord commercial.
Du côté de l’UE, en attendant sa rati-
fication par le Parlement européen, 
une application provisoire est prévue 
jusqu’au 28 février. Toutefois, les États 
membres et les eurodéputés pourraient 
décider de concert de repousser cette 
date butoir afin de permettre à ces der-
niers d’avoir davantage de temps pour 
analyser le document. Selon un compte-
rendu de la réunion des présidents des 
groupes politiques au Parlement daté 
du 28 décembre, « un report de quelques 
semaines vers mi-mars/avril devra rece-
voir l’accord du Royaume-Uni ». À défaut 
d’un accord britannique, « l’option de 

secours serait d’organiser une séance 
plénière extraordinaire pour se pronon-
cer sur l’accord fin février, possiblement 
le 23 février », ajoute ce compte-rendu.

Salué par la profession 
agricole
Christiane Lambert et Minette Bat-
ter, respectivement présidentes de la  
FNSEA et de la NFU, syndicats agricoles 
majoritaire français et britanniques, 
ont chacune salué l’accord commercial 
conclu autour de la sortie du Royaume-
Uni de l’Union européenne. « Je salue 
l’accord Brexit montrant l’unité des 
États membres pour négocier un virage 
important de l’Union européenne », a 
déclaré Christiane Lambert sur Twit-
ter. Et d’ajouter : « Les normes régissant 
le commerce doivent être homogènes et 
respectées. La FNSEA sera très exi-
geante : pas de distorsions ! ». Quant à 
Minette Batters, elle a déclaré dans un 
communiqué, que l’accord était « une 
nouvelle très positive pour l’agriculture 
britannique. L’Union européenne est notre 
plus grand partenaire commercial et nous 
avons été clairs durant les négociations 
sur le fait que le maintien d’un accès sans 
tarifs douaniers au marché européen était 
absolument crucial pour notre industrie 
agricole et agroalimentaire ». n

SD avec Agrapresse

BREXIT / L’Union européenne et le Royaume-Uni ont conclu le 
24 décembre un accord commercial sur leurs relations post-Brexit. En 
matière agricole, celui-ci traite à la fois des règles d’origine, mais aussi des 
mesures sanitaires et phytosanitaires ainsi que des nouvelles procédures 
douanières qui régissent désormais les échanges entre les deux ensembles.

L’impact pour le commerce agricole 
de l’accord UE-Royaume-Uni

I nterrogée par la Cour de cassation 
dans le cadre d’un litige concernant 
l’AOP Morbier, la Cour de Justice de 

l’Union européenne (CJUE) considère 
que « le droit de l’Union interdit la repro-
duction de la forme ou de l’apparence du 
produit protégé par une AOP dans certaines 
circonstances », rapporte un communi-
qué de presse du 17 décembre. Parmi 
elles, la situation où « cette reproduction 
est susceptible d’induire le consommateur 
en erreur quant à la véritable origine du 
produit en cause ».
« Il faut apprécier si cette reproduction 
peut induire le consommateur en erreur 
en tenant compte de tous les facteurs 
pertinents, y compris des modalités de 
présentation au public et de commercia-
lisation du produit ainsi que du contexte 
factuel », éclaircit la CJUE. En 2013, le 
Syndicat interprofessionnel de défense 
du fromage Morbier a assigné la Société 
fromagère du Livradois, estimant que 
celle-ci commettait des actes de concur-
rence déloyale et parasitaire en fabri-
quant un fromage reprenant l’apparence 
visuelle du l’AOP Morbier, notamment la 
fameuse raie noire horizontale.

Protection du nom  
et des caractéristiques
Le syndicat avait été débouté par le tri-
bunal de grande instance de Paris puis 
la cour d’appel de Paris qui estime que 

« l’AOP vise à protéger non pas l’appa-
rence d’un produit ou ses caractéristiques, 
mais sa dénomination, de telle sorte qu’elle 
n’interdit pas de fabriquer un produit selon 
les mêmes techniques ». Le syndicat de 
défense du Morbier s’est alors pourvu en 
cassation. La CJUE convient qu’il n’est 
pas interdit d’utiliser des techniques de 
fabrication ou de reproduire une ou plu-
sieurs caractéristiques indiquées dans le 
cahier des charges d’un produit couvert 
par une AOP. Mais selon ce dernier avis, 
ce n’est pas seulement le nom du produit 
qui est protégé par l’AOP mais bien « cer-
taines qualités ou certaines caractéris-
tiques » qui lui « sont intimement liées ».
L’affaire retourne désormais dans les 
mains de la plus haute juridiction de 
l’ordre judiciaire français, à qui il appar-
tient désormais de la résoudre confor-
mément à la décision de la CJUE. Il lui 
reviendra alors la tâche d’apprécier si, 
dans ce dossier, le consommateur est, 
oui ou non, induit en erreur. En effet, le 
renvoi préjudiciel permet aux juridictions 
des États membres d’interroger la CJUE 
sur l’interprétation du droit de l’Union 
dans le cadre d’un litige dont elles sont 
saisies. Mais la CJUE ne tranche pas le 
litige national. Et la décision de la CJUE 
lie, de la même manière, les autres juri-
dictions des États membres qui seraient 
saisies d’un problème similaire. n

A.J.

RÈGLEMENTATION / S’il n’est pas prohibé de 
reproduire le process de fabrication d’un produit 
protégé par une appellation, cela ne doit pas 
induire le consommateur en erreur, tranche la 
Cour de Justice de l’Union européenne.

Selon la CJUE,  la reproduction 
de l’apparence d’une AOP  
est interdite

Dix mois de négociations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni ont 
été nécessaires pour établir un accord commercial, dont le texte conclu le 
24 décembre fait plus de 1 500 pages.

Création de la réserve d’ajustement au Brexit 3
La Commission européenne a publié le 25 décembre sa proposition de 
réserve d’ajustement au Brexit d’un montant de 5 milliards d’euros, approu-
vée par le Conseil européen en juillet, afin de contribuer à faire face aux 
conséquences économiques et sociales négatives, à partir du 1er janvier, 
dans les États membres et les secteurs les plus touchés. Cette réserve 
sera rapide et flexible et couvrira les dépenses dans tout État membre sur 
une période de 30 mois, précise Bruxelles. Elle permettra entre autres, 
d’assurer le fonctionnement des contrôles frontaliers, douaniers, sanitaires 
et phytosanitaires et de sécurité, le contrôle de la pêche, les régimes de 
certification et d’autorisation des produits, la communication, l’information 
et la sensibilisation des citoyens et des entreprises. Dans leur déclaration 
du 24 décembre, les principales organisations agroalimentaires de l’UE 
(Copa-Cogeca, Celcaa et Fooddrink Europe) appellent instamment la Com-
mission à soutenir les PME, les agriculteurs, les coopératives agricoles et 
les commerçants qui souffrent déjà des conséquences liées à pandémie de 
Covid-19. Le règlement proposé doit encore faire l’objet d’une adoption par 
le Parlement européen et le Conseil de l’UE. n
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Ursula von der Leyen, présidente de 
la Commission européenne.

L'AOP protège « certaines qualités ou certaines caractéristiques » qui lui « sont 
intimement liées », a indiqué la CJUE dans son avis.
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En bref
CONFLIT UE-USA / 
Les vins et spiritueux 
encore taxés
Le conflit commencé il y a plus de 
seize ans entre les États-Unis et 
l’Europe sur le dossier Boeing/Airbus 
n’en finit pas. En effet, les États-Unis 
ont annoncé le 30 décembre une 
hausse de 25 % des droits de douane 
supplémentaires sur des produits 
agricoles et agroalimentaires 
européens, notamment les nouveaux 
vins non pétillants ainsi que les eaux 
de vie à base de raisin et cognac. 
Washington explique cette nouvelle 
rétorsion comme une « mesure 
d’ajustement » aux taxes que l’Union 
européenne avait appliquées, en 

décembre, sur la base d’une décision 
de l’Organisation mondiale du 
commerce. Les ministres français 
de l’Économie (Bruno Le Maire) et de 
l’Agriculture (Julien Denormandie) 
ont, dans un communiqué du 31 
décembre, condamné la décision de 
l’administration Trump et rappelé 
que leur décision a une base légale, 
celle de l’OMC en l’occurrence. S’ils 
promettent « d’accompagner les 
filières touchées par ces sanctions 
supplémentaires », les deux ministres 
déplorent une décision américaine 
« inamicale » et « illégitime ». 
Réagissant à cette nouvelle 
surenchère étasunienne, le président 
de la Fédération des exportateurs 
de vins et spiritueux français 
(FEVS), César Giron, a déclaré : « On 
redoutait l’escalade du conflit, on y est, 
et ça va durer ». n

Christophe Soulard
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Loire

La disparition du Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) au profit 
de la plateforme MaPrimeRénov’ est l’un des principaux changements à 
retenir concernant les aides à la rénovation énergétique. 

À chaque nouvelle année, ses chan-
gements dans les aides dont les 
Français peuvent bénéficier pour 

améliorer la performance énergétique 
de leur logement. Pour s’y retrouver, Ré-
nov’Actions 42 apparaît comme un bon 
interlocuteur. Le conseil aux particuliers 
est effectivement l’une des missions de 
ce service public né en septembre 2016 
à l’initiative des collectivités de la Loire, 
en partenariat avec les professionnels 
du bâtiment et des banques.
Bonne nouvelle, « la rénovation énergé-
tique est au cœur du plan de relance », 
indique Nicolas Pichot, chargé de mis-
sion au sein d’Alec42 (Agence locale de 
l’énergie et du climat de la Loire), la 
structure qui assure la mise en œuvre 
opérationnelle de Rénov’Actions 42 : « On 
observe plutôt une augmentation des aides 
financières. Surtout, tout le monde peut 
en bénéficier, même si le montant reste 
proportionnel au niveau de revenus. »

Les aides nationales
La TVA à taux réduit (5,5 %) sur les 
travaux d’amélioration de la qualité 
énergétique est toujours en œuvre. En 
revanche, c’en est fini du Crédit d’impôt 
pour la transition énergétique (CITE). La 
plateforme MaPrimeRénov’ le remplace, 
avec des critères d’attribution similaires 
mais un versement bien plus rapide de 
la subvention, soit quelques semaines 
après la fin des travaux. « Ouvert aux 
propriétaires occupants, MaPrimeRénov’ 
le sera aussi, à compter du mois de juil-
let, aux propriétaires bailleurs », annonce 
Nicolas Pichot.
A noter que le montant dépendra des 
revenus et du type de chantier entre-
pris. « Pour obtenir l’aide maximale, il 
faudra privilégier des bouquets de tra-
vaux permettant de générer 55 % de gain 
d’énergie », précise le chargé de mission. 
Si Alec42 peut apporter une première 
estimation, il faudra ensuite solliciter 
un bureau d’études pour mener un audit 
énergétique.
Les Certificats d’économie d’énergie 
(CEE), qui ont popularisé les offres 

d’isolation à 1 euro, restent en place. 
Des dizaines de types de travaux sont 
éligibles. N’hésitez pas à faire jouer la 
concurrence entre les différents four-
nisseurs d’énergie qui financent ce dis-
positif. Attention : il faut impérativement 
s’inscrire sur le site de l’opérateur rete-
nu avant de signer le devis de l’artisan 
qui exécutera les travaux. L’éco prêt à 
taux zéro continue également à fonction-
ner, mobilisable dès le premier poste de 
travaux et sans condition de revenus. 
Point de vigilance : les demandes de CEE 
et pour MaPrimeRénov’ se font exclusi-
vement de manière dématérialisée, ce 
qui exige donc un appareil équipé d’une 
connexion internet.

Les dispositifs locaux
Ils sont essentiellement portés par les 
collectivités, adossées au Conseil régio-
nal, informe Rénov’Actions 42. C’est, par 
exemple, le cas de Loire Forez et Forez-
Est. Elles proposent ainsi un appel à pro-
jets par lequel on peut recevoir 750 euros 
de leur part et autant de la Région, cumu-
lable avec les aides nationales. Du côté 
de Saint-Etienne métropole, le rempla-
cement de chaudières au fioul par une 
chaudière au gaz ou une pompe à chaleur 
donne droit à une aide de 1 100 euros à 
laquelle contribuent également la Ré-
gion et GRDF afin de limiter l’émission 
de particules dans l’air.

Pour en savoir plus
Rénov’Actions 42 veille à rester réactif, 
même si ce nouveau cadre réglemen-
taire risque de multiplier les appels. 
Comme souvent en matière de travaux, 
il est important d’anticiper autant que 
faire se peut. Alec42 vous accueille 
dans les maisons départementales de 
l’habitat et du logement à Saint-Étienne, 
Montbrison et Roanne. Elle tient aussi 
des permanences dans 20 communes 
de la Loire à raison d’une demi-journée 
par mois.  n

Franck Talluto

Contacts : 04.77.41.41.25 
www.renovactions42.org

HABITAT / Pour encourager la rénovation 
énergétique des logements, l’Etat a mis en place 
une batterie d’aides financières. Par leur diversité 
et leur évolution à chaque début d’année, il n’est 
pas toujours simple de s’y retrouver. Voici les 
principales modalités à connaître.

Rénovation et aides 
financières, les 
nouveautés 2021

SPORTS D’HIVER / La fermeture des remontées mécaniques n’empêche pas 
la fréquentation des stations de sports d’hiver. Le domaine nordique du 
Col de la Loge et la station de Chalmazel ont reçu de nombreux visiteurs 
ces dernières semaines. Les deux sites espéraient encore l’autorisation 
d’ouverture officielle pour le jeudi 7 janvier (1).  

Les stations ligériennes 
dans les starting-blocks 
L’ hiver dernier, les monts du 

Forez ont connu l’une de leurs 
pires saisons en matière d’en-

neigement. Une catastrophe aussi finan-
cière pour la collectivité. « Nous avons 
dû remettre 600 000 euros », comptabilise 
Jean-Yves Bonnefoy, vice-président du 
Département de la Loire, chargé de la 
station de Chalmazel. 
Professionnels et élus comptaient bien 
sur cette année pour se refaire une 
santé.  Et c’est vrai, cet hiver, la neige 
est au rendez-vous : 60 cm en haut des 
pistes, 30 cm en bas. Mais le Covid-19 
en a décidé autrement. Du coup, à Chal-
mazel comme ailleurs, on est suspendu 
aux lèvres gouvernementales (lire par 
ailleurs). 

Grosse fréquentation 
en bas de piste 
La situation est d’autant plus rageante 
que les Ligériens, sevrés de neige l’an 
passé, plébiscitent la montagne. Ils sont 
venus nombreux pendant les week-ends 
de décembre et les vacances de Noël. 
A Chalmazel, l’affluence a été forte pour 
la pratique de la luge ou encore pour le 
ski de fond ou le skating. « Certains jours, 
il n’y avait plus de matériel à louer dès 
11 heures », signale le maire Chalma-

zel-Jeansagnière, Valéry Gouttefarde. Le 
public venait essentiellement de la Loire 
mais aussi du Rhône et du Puy-de-Dôme.
L’École de ski a pu donner des cours 
grâce aux quatre moniteurs engagés, 
les gîtes ont été pris d’assaut et la sta-
tion a même reçu 150 jeunes licenciés 
le week-end dernier « qui ont profité 
d’excellentes conditions. Même la neige 
artificielle est de bonne qualité grâce au 
froid », poursuit l’édile avant de se réjouir 
du développement de la pratique du ski 
de randonnée. « La montée a été balisée, 
ils redescendent sur les pistes. On attire 
une nouvelle clientèle ».
Jean-Yves Bonnefoy insistait sur le 
bon fonctionnement de la location de 
raquettes « certains pratiquants montent 
en raquettes et redescendent en ski », et 
signalait également que le restaurant 
Épilobes était très sollicité pour de la 
vente à emporter. 
Bref, tous les voyants sont au vert pour 
faire une grande saison, si ce n’est les 
interdictions gouvernementales… 

Col de la loge : record 
le 2 janvier 
Au Col de la Loge, le sourire est total 
sous les masques car le domaine nor-
dique n’est pas impacté par l’arrêt 
des remontées mécaniques. « Sur la 
période du 8 au 18 décembre, puis à par-
tir du 25 décembre, nous avons accueilli 
entre 1 000 et 1 500 personnes par jour », 
déroule Pierre-Jean Brossette, vice-pré-
sident de Loire Forez Agglomération, 
en charge du tourisme. Mieux, « en une 
seule journée, le 2 janvier, nous avons fait 
10 % des résultats d’une saison complète. 
Nous avons vendu 800 forfaits, c’est un 
record. » 
Et avec l’hiver qui semble s’installer et 
la dameuse, toute neuve, qui fait du bon 
travail, l’espoir est de mise. « Les gens 

ont besoin d’air pur, de se vider la tête. Ce 
sont des zones de liberté, c’est important 
en période de Covid. En plus, c’est facile de 
garder ses distances car il y a de l’espace. »  

Des projets d’avenir 
quatre saisons
Les deux collectivités, Loire Forez Agglo-
mération et le Département, en charge 
respectivement du col de la Loge et de 
Chalmazel, affichent leur volonté de 
travailler ensemble, notamment sur 
la communication pour vendre la des-
tination Monts du Forez et créer une 
dynamique collective.
Ils forment une zone stratégique selon 
Chantal Brosse, vice-président du Dé-
partement en charge de l’agriculture, 
« c’est notre bol d’air pour nous les Foré-
ziens. Mais c’est aussi un territoire impor-
tant au niveau économique qui devrait à 
l’avenir se développer démographique-
ment », pronostique-t-elle. 
A terme, le Conseil départemental es-
père développer un tourisme de quatre 
saisons avec un projet de développement 
à 10 millions d’euros qui inclut une luge 
sur rail dont la réalisation vient d’être 
validée (début des travaux fin 2022). La 
station a mis aussi l’accent sur les par-
cours enduro VTT et une via ferrata a vu 
le jour l’été dernier. 
En attendant, il devient urgent que 
les stations rouvrent pour limiter les 
pertes.  « Il ne faut pas rater les vacances 
de février. On peut vraiment se rattraper 
à ce moment-là », estiment les élus. 
Et de rappeler aussi les retombées en 
termes d’emplois « plus d’une centaine 
de saisonniers sur trois mois ». C’est 
loin d’être négligeable par les temps 
qui courent…   n

DB
(1) : Notre journal a été imprimé avant l’annonce gouver-
nementale du jeudi 7 janvier… 

Les Ligériens ont besoin de nature et de proximité. Ils plébiscitent les stations 
du Forez. 

L’équipe de la station de Chalmazel est mobilisée. Dès que l’autorisation 
d’ouvrir sera donnée, des mesures sanitaires exceptionnelles seront mises en 
œuvre dans les files d’attente, dans les locaux et sur l’ensemble du domaine 
skiable. 

Ouverture 
en suspens… 3
La station de Chalmazel, ses 
15 pistes et ses 8 remontées 
mécaniques, devait ouvrir offi-
ciellement le 7 janvier et jusqu’au 
dimanche 14 mars. Une réou-
verture jugée « peu probable » 
par Gabriel Attal, porte-parole 
du gouvernement, avant même 
l’annonce officielle. 
« Nous sommes prêts », clament 
pourtant les élus, le plus fort pos-
sible pour être entendu jusqu’à 
Paris. « On espère que le gouver-
nement fera des distinctions entre 
les grosses stations alpines et les 
petites stations comme les nôtres. 
Nous ne sommes pas une usine à 
ski ! Ici, il n’y a pas de télécabine, et 
sur le télésiège on peut respecter 
les distances. Nous avons même 
envisagé un schéma avec une pré 
réservation obligatoire si néces-
saire. Nous sommes prêts à ac-
cueillir correctement les visiteurs, 
c’est notre priorité », poursuit 
Jean-Yves Bonnefoy. 
Et de rappeler le rôle social de la 
station. « Notre forfait maximum 
s’élève à 22 euros. Nous recevons 
beaucoup de familles et de débu-
tants. Nous avons même un forfait 
à 5 euros pour les étudiants. »
Une ouverture aussi très atten-
due par les commerçants de la 
ville. « Ils sont dans le dur. C’est 
dommage car il y a eu beaucoup 
de transmissions de fonds cet 
automne », regrette Pierre-Jean 
Rochette. n
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Nuisibles

M algré la présence de préda-
teurs, comme les renards, les 
hermines, les rapaces diurnes 

et nocturnes, les populations de campa-
gnols explosent tous les 3 à 10 ans en 
fonction d’un cycle immuable propre à 
chaque espèce. Pour maintenir ces der-
nières à un faible niveau et ainsi réduire 
les dégâts sur les productions, il faut 
combiner différentes méthodes de lutte 
directe (à court terme) et indirecte (à 
long terme, demandant de repenser le 
maillage du territoire et les pratiques 
culturales). Il est cependant très difficile 
et chronophage de mettre en place les 
méthodes de lutte indirecte à l’échelle 
de l’exploitation seulement. Elles ne 
donnent des résultats que quand elles 
sont mises en œuvre et pensées pour 
un vaste territoire : on parle alors de 
lutte collective.

Quand lutter ?
La lutte contre les campagnols est an-
nuelle et précoce, et met en pratique 
un ensemble d’outils dont certains sont 
réglementés. Cela demande d’anticiper 
le phénomène des pics de pullulation et 
de se projeter sur une échelle de temps 
de plusieurs années.
A court terme : une lutte contre les 
taupes et/ou une lutte directe contre 
les campagnols par piégeage ou produit.
A long terme : repenser le maillage du 
territoire en aménageant des haies, en 
accueillant l’ensemble des prédateurs 
et en pensant à les préserver lorsque 
le campagnol est moins présent, en 
cassant régulièrement les réseaux de 
galeries existants (travail du sol, pâtu-
rage tournant).

Comment lutter ?
• Le bromadiolone. Ce produit phyto-
sanitaire, anticoagulant, utilisé pour les 

luttes contre les campagnols terrestres 
en prairie n’est plus vendu depuis le mois 
d’août 2020. Les stocks pouvaient être 
encore utilisés jusqu’au 21 décembre 
2020. Depuis cette date, son utilisation 
est interdite en France.

• Les produits à base de phosphure de 
zinc. Il s’agit d’une molécule non anti-
coagulante, qui est autorisée pour la 
lutte contre tous les campagnols. Après 
des essais mis en place rapidement pour 
trouver une solution à l’arrêt des appâts 
secs à base de bromadiolone, le Ratron 
GW (appâts de blé à base de phosphure 
de zinc dosé à 25 g/kg) semble donner 
des résultats satisfaisants en période 
sèche et avec une population basse. Il 
faut cependant rester prudent quant à 
son utilisation à l’automne, car les essais 
sont toujours en cours. Dose maximale 
autorisée : 2 kg/ha/an. Mise en place à 
l’aide d’une canne distributrice.

• Les produits à base de phosphure 
d’hydrogène PH3. Les galeries de 
taupes favorisent l’installation et le 
déplacement des campagnols. Il faut 
donc mettre en place sur l’exploitation  
une lutte efficace contre les taupes via le 
piégeage ou la lutte chimique par fumi-
gation (PH3, usage réglementé). Le pié-
geage permet de constater quel animal 
est présent dans les galeries (taupes ou 
campagnols) et d’adapter ainsi la lutte.

• Le piégeage. Pour que le piégeage soit 
efficace, il faut avoir un minimum de 
50 pièges. Pour une meilleure efficacité, 
il est recommandé de les relever deux 
fois par jour (trois fois pour les taupes). 
Les suivre ensuite sur deux à trois jours, 
le temps de ne plus attraper de campa-
gnols. L’ensemble de ces pratiques sont 

à mettre en œuvre de manière perma-
nente et en association.

Se faire accompagner
Si vous souhaitez mettre en place ces 
différentes mesures de luttes, que ce 
soit contre le campagnol provençal, ter-
restre, des champs, vous pouvez signer 
un contrat de lutte avec votre Organisme 
à vocation sanitaire (OVS), qui vous ac-
compagnera techniquement dans cette 
démarche. Si vous vous êtes inscrit 
dans une démarche de lutte précoce et 
collective, et que vous avez souscrit un 
contrat de lutte, vous pouvez prétendre 
aux indemnisations des moyens de lutte 
par le FMSE (Fonds national agricole de 
mutualisation sanitaire et environne-
mental). Ces indemnisations prennent 
en charge certains coûts de lutte à hau-
teur de 75 % des dépenses plafonnées 
en fonction des barèmes établis en fin de 
campagne, lorsque l’ensemble des dé-
penses et recettes du FMSE sont connus. 
Le barème du FMSE n’est pas connu en 
début d’engagement des luttes. 
Les indemnités sont financées par les 
cotisations et par les crédits publics. 
Les cotisations doivent couvrir au moins 
35 % des dépenses d’indemnisation. 
L’État ou l’Union européenne, via le 
Feader (Fonds européen agricole pour 
le développement rural) remboursent 
jusqu’à 65 % de ces dépenses. Les agri-
culteurs affiliés au FMSE s’engagent à 
faciliter les opérations de surveillance 
aux personnes qui en sont chargées. 

Ils participent, lorsque c’est possible, à 
la mise en place et au fonctionnement 
des réseaux d’épidémio-surveillance 
et des systèmes d’alerte et de prévi-
sion. Lorsque la surveillance n’est pas 
assurée par les services de l’État, ils 
participent à son financement. n

Fredon Auvergne-Rhône-Alpes

3 Pour en savoir plus, rapprochez-vous 
de votre OVS végétal et section d’OVS : 
Fredon Aura : Catherine Prave, 
Tél. : 04.74.86.40.68.

 

STRATÉGIE / Les prairies, les vergers et les cultures de semences sont victimes des campagnols. Pour autant, il n’existe pas 
un mais des campagnols. Les plus connus et ceux qui occasionnent le plus de nuisances à l’agriculture sont le campagnol 
provençal et le campagnol des champs. Tour d’horizon des moyens de lutte.

Combiner les outils pour lutter contre les campagnols

Dégâts occasionnés par un campagnol 
provençal sur un pied de cerisier.

Un campagnol terrestre. La femelle 
fait 5 à 6 portées par an de 2 à 
8 petits.

Nouveau classement  pour les campagnols 3
Les campagnols nuisibles aux cultures (campagnol terrestre, des champs 
et provençal) n’ont pas été retenus dans la liste des organismes nuisibles 
réglementés au titre du règlement européen 2016/2031 relatif à la santé des 
végétaux qui est entré en vigueur au 14 décembre 2019.
Au regard des impacts sanitaires et économiques importants qu’ils peuvent 
engendrer en période de pullulation, l’État français, par arrêté du 16 avril 
2020 portant établissement des listes d’organismes nuisibles au titre 
6o de l’article L. 2513 du Code rural et de la pêche maritime, a classé sept 
espèces comme organismes nuisibles, parmi lesquelles se trouvent le 
campagnol terrestre (Arvicola amphibius ; compris terrestris), le campagnol 
des champs (Microtus arvalis) et le campagnol provençal (Microtus duodecim-
costatus). Cet arrêté permet de rendre obligatoire, par arrêté préfectoral, la 
surveillance, la prévention et la lutte contre ces organismes nuisibles. Dans 
un but de lutte collective, quatre arrêtés obligent à mettre en œuvre des 
mesures de prévention, de surveillance et de lutte sur les départements de 
l’Ardèche, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme. n

Où en sommes-nous en 
Auvergne-Rhône-Alpes ? 
Les observations de cet automne 
montrent une situation disparate d’un 
secteur à l’autre. L’Ardèche semble 
être dans une phase de fin de cycle du 
campagnol terrestre avec des situations 
différentes d’une parcelle à une autre. Le 
sud de l’Ardèche est plus impacté par le 
campagnol provençal, qui touche essen-
tiellement les arboriculteurs. Certains 
secteurs connaissent une recrudescence 
de taupes. La population de campagnols 
provençaux progresse fortement dans les 
vergers en Drôme, celles de campagnols 
terrestres augmentent surtout dans le 
Rhône et les Savoie. En Isère, les cam-
pagnols des champs sont actuellement 
en basse densité dans les cultures de 
graminées fourragères. Dans l’Ain et la Loire, les prairies sont impactées par le campagnol terrestre. La population 
semble augmenter fortement cette année.

Nouvelle application 
mobile Arvicola-
Obs pour la 
surveillance 3
Il est aujourd’hui techniquement 
possible d’informer rapidement 
un ensemble d’agriculteurs en 
temps réel pour leur permettre 
de mettre en œuvre des moyens 
de lutte adaptés à leur situation. 
Un technicien ou un agriculteur va 
observer une zone définie. Il fait 
remonter ses informations à une 
base de données à l’aide d’une 
application nommée Arvicola-Obs.
Un serveur de données couplé à 
un Système d’information géogra-
phique (SIG) permet de réaliser 
l’analyse des séries temporelles 
de données de surveillance qui 
seront produites sous forme de 
cartes. Ces cartes sont diffusées 
par des messages techniques 
dans des BSV (Bulletin de santé 
du végétal), ou des messages 
d’alerte ciblés, des articles de 
presse. n

Des galeries de taupes dans une prairie. 

Un campagnol provençal. La femelle fait 
7 portées dans l’année de 2 à 3 petits.

Les pics de pullulation alternent entre des années de haute densité 
tous les 6 à 7 ans et des phases de basse densité.
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Arboriculture

L’une des interventions de la 
« Séance arbo » (rencontre 
technique) de la Sefra, le 

22  septembre à Etoile-sur-Rhône, trai-
tait des monilioses sur fruits à noyau. Le 
responsable scientifique de cette station 
d’expérimentation, Baptiste Labeyrie, 
a fait état des connaissances sur ces 
maladies cryptogamiques ainsi que de 
résultats du projet Climarbo(1).
« Le contexte est préoccupant, a-t-il 
confié, car on a besoin de limiter les 
pertes de production dues à ces maladies 
(pourritures). Or, l’heure est à la réduction 
de l’usage des produits phytosanitaires : 
politique publique (Ecophyto), croissance 
de la demande en produits sans résidus, 
développement de l’agriculture biologique. 
On a tout intérêt aujourd’hui à optimiser 
nos stratégies de lutte. Pour cela, il faut 
mieux comprendre et caractériser les fac-
teurs qui expliquent le développement du 
monilia et en particulier le rôle du climat. »

Pression, portes d’entrée, 
période de sensibilité...
Le cycle de développement des moni-
lioses est désormais bien connu : ils 
contaminent les fruits mais aussi les 
fleurs avec leurs conidies (spores 
asexuées). Mais la pression parasitaire 
est difficile à estimer précisément. On 
sait qu’elle dépend de celle de l’année 
précédente, augmente avec la pré-
sence de momies, de blessures sur 
les fruits (notamment causées par des 
ravageurs). Et plus la saison avance, 
plus la situation se dégrade. Outre les 
blessures, le champignon entre dans 
les fruits par des microfissures. Or, 

pour préserver la qualité de l’épiderme 
des fruits, on peut jouer sur la charge 
des arbres et l’irrigation. Il y a en effet 
moins de monilia avec 700-750 fruits 
par arbre qu’avec 400-450. Et, dans 
des vergers sur-irrigués, davantage de 
symptômes sont constatés. La période 
de sensibilité des fruits au monilia est 
également déterminante : elle démarre 
trois semaines avant la récolte (aupara-
vant, elle est relativement négligeable) 
et va en s’accroissant. A noter aussi, une 
infection sur fleurs ne se retrouve pas 
forcément sur fruits.

Températures et pluies
Autres grands paramètres, les condi-
tions climatiques. La température opti-
male est de 22,5 à 25 °C pour monilia 
fructicola en pêche et autour de 25 °C 
pour monilia laxa (qui peut se développer 
entre 2,5 et 31 °C). L’humidité relative 
de l’air n’est pas un facteur qui explique 
les infections de monilia. Par contre, 
il est admis que celles-ci augmentent 
avec la durée d’humectation et les pré-
cipitations.
Pour mieux caractériser le risque clima-
tique, la Sefra a mis en place un essai 
d’ensachage de fruits sur quatre ans 
dans le cadre du projet Climarbo. L’ob-
jectif était double : déterminer quand se 

produisent les contaminations au verger 
selon le stade et la météo et mesurer 
l’efficacité d’un traitement sur les dif-
férentes périodes. De cet essai, Baptiste 
Labeyrie retient notamment que des pré-
cipitations supérieures à un millimètre 
semblent avoir un effet sur les contami-
nations par monilia. « Sans épisode de 
pluies significatives, même proche de la 
récolte, très peu de contaminations sont 
observées lors de la cueillette. En général, 
des contaminations plus importantes se 
produisent près de la récolte, qui restent 
“asymptomatiques” (présentes mais que 
l’on ne voit pas) au moment de la cueillette 
des fruits et s’expriment ensuite pendant 
la conservation. »

Marge de manœuvre
Avec cet essai, « nous nous sommes 
aperçus qu’en année de faible à moyenne 
pression, une marge de manœuvre existe 
pour réduire les traitements de conser-
vation, a indiqué Baptiste Labeyrie. En 
année de forte pression, les traitements 
positionnés près de la récolte ont été 
les plus efficaces, indépendamment des 
épisodes de contamination au verger. 
Mais quand on observe les symptômes 
en conservation, on détecte moins le 
lien avec les conditions climatiques et 
même la position des traitements. A mon 

avis, les effets physiologiques (charge, 
calibre, nutrition) deviennent plus impor-
tants pour expliquer ces dégâts. » Autre 
constat sur l’essai : « Près de 70 % des 
dégâts de monilia à la récolte s’expliquent 
par la quantité de précipitations dans 
les dix jours précédant la récolte. Cela 
montre l’extrême importance des pluies 
près de la récolte. »

Vers un modèle  
de prévision des risques ?
Le responsable scientifique de la Sefra 
a ainsi conclu son intervention : « A mon 
sens, une marge de manœuvre existe 
pour optimiser la lutte et réduire les 
traitements, à condition de considérer 
l’ensemble de ces différents facteurs et 
maîtriser les niveaux de risque. Nous avons 
tous les éléments en main pour développer 
un modèle de prévision des risques, qui 
serait très utile pour mieux lutter contre le 
monilia. Les Espagnols l’ont fait, j’espère 
que nous y arriverons ».  n

Annie Laurie

(1) Le projet Climarbo (2016 à 2019) visait à étudier 
les monilioses des fruits à noyau et le colletotrichum des 
noix : déterminer les stades phénologiques sensibles et 
les phénomènes de contamination au verger ; identifier 
les facteurs de risque, en particulier le rôle du climat, 
dans le développement de ces maladies cryptogamiques.

PHYTOSANITAIRE / Que sait-on des monilioses sur fruits à noyau qui peut aider à mieux combattre ces 
maladies ? La dernière « Séance arbo » de la Sefra (Station d’expérimentation fruits Rhône-Alpes) a 
fait le point.

Monilioses sur fruits  à noyau : 
optimiser les stratégies de lutte

Monilia laxa et monilia fructigena. Monilia fructicola. Monilia laxa.

Baptiste Labeyrie, responsable 
scientifique de la Sefra.

Essai d’ensachage de fruits conduit par la Sefra dans un double objectif : déterminer quand se produisent les 
contaminations au verger selon le stade et la météo et mesurer l’efficacité d’un traitement sur les différentes périodes.

En bref
FNPFRUITS /  
Un nouveau site 
La Fédération nationale des pro-
ducteurs de fruits (FNPFruits) a 
annoncé le 16 novembre, par voie 
de presse, la mise en ligne de son 
nouveau site Internet :  
www.fnpfruits.fr. Cette association 
spécialisée de la FNSEA qui dé-
tient déjà un compte Facebook et 
un compte Twitter (@FNPFruits) a 
développé ce nouveau site « pour 
valoriser la production fruitière 
française ainsi que les travaux de 
la FNPFruits mais également des 
structures avec lesquelles elle 
collabore. Sont ainsi mis en valeur 
les partenaires de la fédération 
qui offrent un service à ses adhé-
rents, mais également les struc-
tures interprofessionnelles, telles 
qu’Interfel, le CTIFL et Aprifel, dont 
les actualités seront également 
relayées », indique le communi-
qué. De nombreuses informations 
relatives à la production fruitière 
française, aux métiers à la forma-
tion ainsi qu’aux dernières actua-
lités y sont disponibles.

CARREFOUR /  
Un contrat-type pour 
s’approvisionner local
Carrefour a annoncé dans un 
communiqué le 18 novembre 
« avoir mis au point un contrat-type 
qui permettra à chaque magasin de 
s’approvisionner en circuits courts 
en produits de qualité, notamment 
en fruits et en légumes très frais, 
au plus près du terrain » dans le 
cadre d’« alliances ultra-locales 
avec les petits producteurs ». 
Grâce à ce nouveau contrat-
type simplifié, les agriculteurs 
pourront désormais vendre leurs 
produits au magasin Carrefour le 
plus proche en direct, sans passer 
par un tiers. L’enseigne s’engage 
à référencer le producteur en 48 h 
et à le rémunérer sous 7 jours.  n



Après une année très chaotique comme 
pour toutes les associations, le comi-
té des fêtes reprend un peu vie. Plu-
sieurs membres désiraient passer la 
main depuis le début de l’année, chose 
qui n’a pu se faire en raison des pro-
blèmes engendrés par la pandémie. 
Irène Bérougeon, Corinne Balmont et 
Nicolas Chavany, qui faisaient partie 
du bureau, ont donc laissé leur place. 
Trois nouveaux membres ont intégré le 
nouveau bureau, qui se compose ainsi : 
Ludovic Giraud et Dorian Mathelin, co-
présidents ; Patricia Laurent, trésorière 
; Sandra Pardon, vice-trésorière ; Chris-
tine Dotto, secrétaire ; Thomas Dotto, 
vice-secrétaire. D’autres membres très 
actifs s’étant également retirés après de 
longues années de service, le nouveau 
bureau se lance donc dans le recrute-
ment de nouveaux membres, plus que 
jamais nécessaire. Un passage de relais 
a été fait ce dimanche 28 décembre entre 
l’ancien et le nouveau bureau afi n de 
transmettre les archives et d’échanger 
sur les possibilités d’organisations à 
venir dans ce contexte particulier... « A 

ce jour, rien ne permet de certifi er que 
la marche du 21 mars et la fête pourront 
avoir lieu, mais des idées commencent à 
émerger pour s’y substituer si nécessaire, 
et garder le contact avec les habitants, 
souligne Nicolas Chavany, ancien pré-
sident. En tous cas, les événements à venir 
devraient être dans un format simplifi é, 
des aides ont été votées pour venir en sou-
tien aux associations Neulisiennes. Malgré 
toutes les annulations dûes à la pandé-
mie (randonnée pédestre, fête patronale, 
soirée à thème), le sapin a pu être mis 
en place et le bilan fi nancier reste positif 
grâce à une bonne trésorerie qui permet-
tra, outre les derniers investissements 
pour des équipements logistiques neufs 
et en nombre, de relancer et soutenir les 
événements dans le futur.  Enfi n, le comité 
a vraiment hâte de pouvoir se retrouver 
afi n de relancer l’organisation des évé-
nements chers au village, mais aussi tout 
simplement de passer un bon moment 
ensemble car c’est le socle d’une équipe 
et cela commence à manquer depuis ces 
longs mois... »  
Contact, 06.21.48.26.03. ■

La mairie de Sainte-Colombe-sur-Gand 
a investi dans de nouvelles menuiseries 
en aluminium à l’école. Ce changement 
apporte un meilleur confort thermique et 
acoustique pour les enfants, assure une 
meilleure sécurité des locaux et permet 
en même temps de traiter l’accessibi-
lité aux personnes à mobilité réduite 
qui pourraient intégrer l’école. En effet, 
les largeurs de porte des entrées des 
deux classes ont été agrandies. C’est 

l’entreprise Aluver de Feurs qui a réa-
lisé ces travaux durant les vacances de 
Noël. Poursuivant ces efforts, la mairie 
va désormais isoler tout la façade Sud 
de l’école par l’intérieur et procéder à 
la pose de volets roulants électriques 
extérieurs. 
Les travaux, qui coûtent environ 18 000 
euros, ont été en partie subventionnés par 
des fonds de l’État au titre de la dotation 
de soutien à l’investissement local. ■

BELMONT-DE-LA-LOIRE
Adieu et merci Dr Deschamps. - 
André Deschamps s’en est allé dis-
crètement le 31 décembre au paradis 
des docteurs après une fi délité de 
50 ans au service de cinq généra-
tions de Belmontais. Avec lui s’éteint 
une certaine idée de la médecine de 
campagne où ce docteur était joi-
gnable et disponible 365 jours par an 
et 24 heures sur 24.
André Deschamps est né à Roche 
(38) le 21 août 1932, cadet d’une 
famille d’agriculteurs de quatre 
enfants. Il obtient son Bac scienti-
fi que au lycée public de Bourgoin-
Jallieu en 1952, intègre la faculté de 
médecine de Lyon et passe sa thèse 
en 1960 après son service militaire à 
l’hôpital de la Tronche (38).
Il commence sa carrière au sein 
de la médecine minière, puis de la 
médecine du travail et du bâtiment à 
Lyon. En 1966, il effectue une année 
au service cardiologique d’un centre 
hospitalier de Haute-Savoie.
Sur les conseils d’un ami docteur 
originaire de Belmont-de-la-Loire, 
Gérard Renaudier, et après un inter-
nat à l’hôpital de Roanne, il s’installe 
en 1967 au village comme médecin 
généraliste.

André Deschamps joue un rôle pré-
pondérant au sein de la maison de 
retraite Sainte-Anne de Belmont. Il 
sera membre de son conseil d’admi-
nistration pendant trente ans.
Exceptionnel médecin de campagne, 
disponible et dévoué, il est médecin 
capitaine des sapeurs-pompiers, 
médecin des équipes sportives, 
permanent au foyer d’accueil tempo-
raire. Il est à l’origine de la création 
et du développement du service de 
soin infi rmier à domicile au sein du 
canton de Belmont-de-la-Loire.
Il est fait Chevalier dans l’Ordre 
national de la Légion d’Honneur 
en juin 2008 par Colette Desprez, 
sous-préfète de la Loire au nom de 
Nicolas Sarkozy, alors président de 
la République.
Celui que l’on qualifi ait aimablement 
de « faiseur de centenaires », tant il 
soignait bien ses clients, a pris sa 
retraite après 50 ans de patientèle 
en octobre 2017 à l’âge de 85 ans. Il 
n’a pas été remplacé à ce jour.
Il sera enterré dans sa commune 
natale le samedi 9 janvier à 14h30. 
Une cérémonie d’hommage est pré-
vue à l’église de Belmont samedi 16 
janvier, à 10h30, en présence des 
élus. ■

NEULISE
Des bons cadeaux pour les plus de 
70 ans de la commune. - Pour cette 
fi n d’année un peu particulière, pas 
de repas pour les plus de 70 ans de 
la commune, mais la commission 
CCAS a décidé d’offrir à tous des 
bons cadeaux. Ils sont valables chez 
les commerçants de Neulise et ont 
été distribués par courrier. 123 per-
sonnes seules et 43 couples ont reçu 
leur cadeau. Pour les 11 personnes 
en Ephad, des petits colis de frian-
dises ont été confectionnés et dépo-
sés au secrétariat de l’Ephad, qui 
s’est chargé de la distribution. Bien 
sûr, rien ne replace la visite ou le 
repas convivial, mais chacun espère 
que 2021 sera très différente.

VENDRANGES
Colis de Noël pour les ainés. - Juste 
avant les fêtes de Noël, les membres 
du conseil municipal ont joué au 
père Noël. Le repas annuel n’ayant 
pu avoir lieu pour les anciens de 
la commune de plus de 70 ans, en 
raison de la pandémie, la trentaine 
de personnes concernées ont eu 
droit à un panier garni. Cette année, 
ce sont des produits locaux qui ont 
été privilégiés et qui proviennent de 

l’Echoppe de Saint-Symphorien-de- 
Lay. Même si le colis reçu fait plaisir, 
rien ne remplace un moment convi-
vial et chacun espère que le Noël 
2021 aura un tout autre visage.  
Bibliothèque, permanence de jan-
vier. - Exceptionnellement, la per-
manence de janvier aura lieu samedi 
9 janvier, de 10 à 10h30 avec port du 
masque obligatoire. Gratuit, ouvert à 
tous. Pour plus de renseignements 
ou informations, contacter Marie- 
Claude au 06.63.28.20.63 ou Marie- 
Jane au 06.18.73.91.34. ■

Pays de Belmont • Charlieu

 Pays de Saint-Symphorien-de-Lay

 Pays de Saint-Symphorien-de-Lay

SAINTE-COLOMBE-SUR-GAND

18 000 euros pour des menuiseries 
en aluminium à l’école

NEULISE

Du nouveau au comité des fêtes
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Nouvelle 
année, 
nouveau look !
Chers lecteurs, cette semaine, en 
parcourant ces pages dédiées à 
l’actualité locale, vous remarque-
rez inévitablement un changement 
dans leur mise en page. Effective-
ment, il a été décidé de faire évo-
luer la présentation de la rubrique 
Le fi l des communes en apportant 
une touche de modernité et en 
adoptant une présentation plus 
épurée.
Vous vous rendrez compte aussi 
que le terme de “canton” a disparu 
pour laisser place au mot “pays”. 
Effectivement, la répartition des 
communes dans ces pages était 
historiquement basée sur l’an-
cienne délimitation des cantons 
administratifs. Or, la carte des 
cantons ligériens a été redessi-
née il y a déjà quelques années, 
mais avec des territoires plus 
vastes. Pour tenir compte de ce 
nouveau découpage, mais aussi 
des bassins de vie, le choix a donc 
été fait de répartir les communes 
ligériennes en “pays” plutôt qu’en 
“cantons”. 
Comme dans tout changement, 
certains apprécieront, d’autres 
moins. Certains s’approprieront 
facilement cette nouvelle présen-
tation, d’autres seront peut-être 
un peu perdus au départ. Alors 
n’hésitez pas à nous faire part de 
vos commentaires, qu’ils soient 
positifs ou négatifs, mais on l’es-
père constructifs, et nous verrons 
dans quelle mesure il est pos-
sible d’en tenir compte pour faire 
évoluer ces pages. Vous pouvez 
utiliser le formulaire de contact 
disponible sur www.paysansdela-
loire.fr ou nous écrire par mail à 
canton@paysansdelaloire.fr.

Devenir correspondant
D’autre part, vous constaterez, et 
ce n’est pas nouveau, que certaines 
communes ne sont jamais ou que 
peu citées dans Le fi l des com-
munes, ceci en raison de l’absence 
de correspondants sur place. Si 
vous estimez que des informa-
tions sur votre commune méritent 
d’être publiées, n’hésitez pas à 
les faire parvenir à l’adresse mail 
précédemment citée. Et encore 
mieux, vous pouvez devenir cor-
respondant pour votre commune 
ou inciter l’un de vos proches, 
l’une de vos connaissances à 
remplir cette fonction. Pour cela, 
manifestez-vous en appelant la 
rédaction au 04.77.92.80.30. Les 
conditions pour être répertorié 
comme correspondant pour Pay-
sans de la Loire vous seront alors 
précisées. ■

Pays de Charlieu •
Belmont-de-la-Loire
Belmont-de-la-Loire : Henri Marchand, route de Charlieu, 04.77.64.97.91 
ou 06.08.88.17.20.
Vougy : Secrétariat de mairie, Mme Gras, 04.77.65.30.46. 

Vos contacts



Des responsables du comité des fêtes se 
sont réunis pour arrêter quelques dates 
des prochaines manifestations. Encore 
beaucoup d’incertitudes compte tenu de 
la situation sanitaire.
Pour l’instant, la sortie ski et raquettes 
des 23 et 24 janvier à Saint-Sorlin-
d’Arves est maintenue.
L’arbre de Noël prévu le 19 décembre 
a été reporté au samedi 18 décembre 
2021. L’assemblée générale pourrait 
avoir lieu au printemps pour remotiver les 
bénévoles. La soirée jazz avec les Amis 
de Néronde est en principe annulée. Le 
théâtre annulé au dernier moment  en 
mars est reporté à 2022 avec  reprise 
des répétitions fin 2021. La brocante a 
été fixée au dimanche 9 mai et la fête 
d’été au week-end des 7 et 8 août. Une 
journée détente pourrait se dérouler le 
25 septembre. n

SAINT-SYMPHORIEN- 
DE-LAY
Nécrologie : Robert Delarche. - Ro-
bert Delarche est né le 3 juin 1931 à 
Monceaux-les-Mines, puis sa famille 
s’installe à Saint-Etienne, où il effec-
tue toute sa scolarité. Il y passe le 
concours de préposé aux PTT, durant 
l’hiver 1955-1956, il est nommé fac-
teur à Saint-Symphorien-de-Lay. Il 
effectue la tournée de Vendranges à 
vélo, puis celle de Lay en voiture et 
le bourg de Saint-Symphorien à deux 
roues jusqu’à sa retraite en juin 1986.  
Le 12 juillet 1958, il épousait Lucette 
Cossutta, de cette union naissent 
deux enfants, Eric et Christine. En 
1974, Lucette décède. Le 20 février 
1978, Robert se marie avec Andrée 
Perriat.
Robert s’est investi dans la vie com-
munale, il effectue deux mandats de 
conseiller municipal de 1971 à 1983, 
dont adjoint au maire.
Robert adorait la pêche à la truite, les 
balades à pieds dans le bourg, tou-
jours de bonne humeur et souriant. 
Arrivé à la retraite Robert avait une 
autre passion : les voyages en cam-
ping-car avec son épouse.
Robert Delarche s’est éteint le 21 
novembre dernier à l’Ehpad Rési-
dence du Cloitre, il a été inhumé dans 
l’intimité familiale le 26 novembre.
Nécrologie : Lucien Picarles. - 
Lucien Picarles est né le 22 avril 
1924 à Arthun, cinquième enfant 
d’une famille de huit. Après quelques 

années, il arrive à Saint-Sympho-
rien-de-Lay où il effectue toute sa 
scolarité. Pendant la guerre, il exerce 
le métier de facteur, travaille ensuite 
dans l’usine de voilage et tissage 
à Neaux où il apprend son métier. 
Plus tard, avec son frère Maurice, ils 
décident de créer, près de leur mai-
son jumelle, leur propre atelier où il 
travaillera jusqu’à sa retraite. Lucien 
a également appris, pour le plaisir, 
l’électricité, c’était son dada. En 1989, 
il décide de s’investir dans la vie de 
la commune et est élu conseiller 
municipal. Pendant ce mandat, il eu 
en charge le projet et la réalisation de 
la piscine (tous les jours, il allait faire 
des prélèvements pour analyser la 
qualité de l’eau), l’agrandissement de 
la salle des sports, les équipements 
sportifs.
Une grande partie de la vie de Lucien 
a également été consacrée au basket, 
tout d’abord à l’Amicale laïque puis 
à partir de 1966 (année de la fusion 
des deux club locaux) à l’AS Basket 
Saint-Symphorien-de-Lay dont il fut 
le président une douzaine d’années, 
ne comptant pas ses heures de 
bénévolat. Il fut l’une des chevilles 
ouvrières lors de la construction de 
la salle de basket (une des premières 
dans le Roannais, une fierté pour lui) 
au milieu des années 1970, il a égale-
ment été membre du comité Loire de 
basket de nombreuses années.
Chaque année, Lucien se rendait en 
Savoie où il parcourait la montagne à 
la recherche de génépi. 

Tous garderont de Lucien le souvenir 
d’un homme direct et franc, méticu-
leux, très rigoureux et consciencieux 
dans ce qu’il entreprenait. Un homme 
sur qui on pouvait compter. Lucien 
s’est éteint le 22 décembre et a été 
inhumé le lundi 28 décembre. 

Bloc-notes - En cas d’urgence. – Les 
gardes du dimanche 10 janvier 2021 :
Gendarmerie : 04.77.64.70.14
Sapeurs-pompiers : 18
Samu : 15
Pharmacie : Pour connaître la 
pharmacie de garde, téléphoner au 
06.71.84 .66.13
Médecin : Pour connaître le nom du 
médecin de garde, faire le 15
Infirmière à Saint-Symphorien-de-
Lay : 04.77.66.42.08 ou 04.77.62.26.07
Taxi : Gerbe Nadia  -  06.71.66.62 .90
Ambulance, Taxi et VSL agréés : La 
Croix Bleue 04.77.64.71.84
Vétérinaires : 04.77.64.78.86
Heures d’ouverture : Déchetterie de 
Mattard, du mardi au vendredi de 9 à 
12h30 et 13h30 à 17h30, samedi de 9 
à 17h30, fermée le lundi.
Bibliothèque : mercredi de 17 à 19 
heures, samedi 10 à 12 heures.

Paroisse Sainte Anne en Val de 
Gand. – Horaire des messes : Samedi 
9 janvier pas de messe. Dimanche 10 
janvier à 10 heures à Saint-Sympho-
rien-de-Lay et à 10 heures à Saint-
Just la Pendue. n

 Pays de Saint-Symphorien-de-Lay

SAINTE-AGATHE-EN-DONZY

Le Comité des fêtes se projette en 2021
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ROANNE
Parking historique de Roanne, les 
Minimes profiteront d’un lifting 
complet et d’une sécurisation 
accrue. - Les travaux débuteront à 
compter du vendredi 15 janvier pour 
s’achever fin avril 2021. Travaux pré-
vus : réfection de l’enrobé du parking 
pour accueillir 125 places payantes 
dont empla cements PMR ; conserva-
tion d’un accès unique au parking par 

la rue des Minimes ; sécurisation aux 
abords du groupe scolaire Marengo  : 
suppression de l’entrée du parking 
par la rue de Reutlingen mise en 
sens unique, depuis l’avenue de Lyon 
en direction de la rue Marengo ; créa-
tion d’un stationnement longitudi nal 
réservé à la dépose des enfants ; 
élargissement des trottoirs ; mise en 
place d’un éclairage public à leds ; 
plantation de 25 nouveaux feuillus  ; 

création d’un barriérage automatique
Attention : stationnement interdit 
durant la durée des travaux. Les 
abonnés sont invités à stationner sur 
les autres parkings réfé rencés dans 
leur abonnement ; circulation pertur-
bée aux abords du chantier ; marché 
hebdomadaire du vendredi délocalisé 
temporairement sur l’esplanade des 
Mariniers. n

D epuis six ans, Roanne et sa com-
munauté d’agglomération font de la 
transition énergétique leur priorité. 

Yves Nicolin, président de Roannais Ag-
glomération et maire de Roanne, définit 
ainsi la politique menée : « A travers le 
dispositif Territoire à énergie positive (TE-
POS), nous portons l’ambition de couvrir à 
hauteur de 50 % les besoins énergétiques 
de notre territoire grâce aux énergies re-
nouvelables d’ici à 2050,  conformément 
aux objectifs définis par la loi Transition 
énergétique de 2015. »
Cet investissement que la collectivité 
consacre dans le cadre de cette dé-
marche s’est vu récompenser, en 2015, 
par l’attribution du label Territoire à 
énergie positive pour la croissance verte 
(TEPCV). De même, l’agglomération a 
été reconnue par l’Agence de l’environ-
nement et de la maîtrise de l’énergie 

(Ademe) pour son exemplarité dans la 
diversification de son mix énergétique.

Pour ce nouveau mandat, Roannais 
Agglomération souhaite poursuivre les 
projets prometteurs qui ont déjà été 
mis en œuvre. Ainsi Roanne a engagé 
cette année la rénovation de son centre 
administratif afin de réduire les consom-
mations d’énergies de 50 %.

Parallèlement, l’agglomération est sur 
le point de concrétiser plusieurs projets 
inédits, ambitieux et innovants de pro-
duction d’énergies renouvelables.

De plus, une politique volontaire est 
menée afin de réduire les besoins éner-
gétiques du territoire de l’agglomération 
« parce que la meilleure énergie est celle 
que  l’on  ne  consomme  pas  », souligne 
Yves Nicolin. n

 Pays de Roanne

ROANNAIS AGGLOMÉRATION / La transition 
énergétique est au cœur de la politique menée 
par l’agglomération de Roanne. D’ici à 2050, son 
ambition est de couvrir à hauteur de 50 % les 
besoins énergétiques du territoire.

Objectif politique 
énergétique

Depuis 1989, l’association Solidarité 
rend chaque année pour Noël visite 
à des familles dans la précarité ou 
à des personnes seules et isolées 
du canton. Des colis alimentaires 
leur sont remis à cette occasion. 
Cette opération est possible grâce 
aux subventions des communes, 
du conseiller départemental ou 
des quêtes effectuées à la sortie 
des offices de Noël. n

 Pays de La Pacaudière • Renaison

LA PACAUDIÈRE

Solidarité du canton a distribué  
une trentaine de colis alimentaires
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E lle a été réitérée lors du dernier 
conseil  municipal de l’année avec 
à la manoeuvre l’adjoint chargé des 

finances. Jean-Marc Galley a tout d’abord 
expliqué par le détail le fonctionnement 
de la démarche suivie pour aboutir à la 
présentation des budgets primitifs pour 
2022. Ces budgets concernent (au total 
22,6 millions d’euros) le budget prin-
cipal (15,7 ME) et les budgets annexes 
(6,9 ME) : eau, camping, assainissement, 
barrage, transport urbain et maison de 
santé. Le fonctionnement s’établit à 
13,2 ME et l’investissement à 9,4 ME. 
L’investissement reste élevé malgré la 
dotation générale de fonctionnement 
de l’Etat baisse chaque année (927 840 
euros en 2020). Ce qui provoque à chaque 
fois la colère de Jean-Pierre Taite : « Cela 
fait 12 ans que  l’on présente un budget 
équilibré sans que l’on ne touche aux taux 
locaux d’imposition. Or, on ne perçoit que 
30 euros par habitant alors que pour  la 
moyenne des villes de même importance 
c’est 152 euros. C’est-à-dire que plus vous 
gérez mal votre ville, plus l’Etat vous verse 
! C’est une prime à la mauvaise gestion. 
Où va notre société  ? Il faut vite que l’on 
retrouve la valeur travail et que l’on re-
vienne à du bon sens ! » insistait-il.
La prochaine disparition de la taxe d’ha-
bitation lui cause aussi quelques soucis : 
« L’Etat va compenser cette perte pour nos 
finances  communales  mais  de  manière 
invariable. C’est à dire que l’on touchera 
la même somme au fil des années, ce qui, 
bien évidemment, ne compensera pas son 
érosion.  Pourrons-nous  tenir  sans  aug-
menter nos impôts locaux à l’avenir ? La 
question va inévitablement se poser... » 
Ce budget en équilibre permet à la 
municipalité de continuer à investir 
sur des projets à long terme : la station 
d’épuration (avec un emprunt et des sub-
ventions), la voirie et l’aménagement 

urbain, la sécurité, la maison de santé, 
le barrage... Incertitude pour le camping 
qui devra être l’objet d’une délégation de 
service public pour un exploitant privé. 
La vie associative n’est pas oubliée 
avec le versement de subventions pour 
un total de près de 800  000 euros, en 
augmentation de 1 %. Une centaine de 
structures sont concernées avec dix 
associations dont la subvention dépasse 
les 23 000 euros et qui  ont signé une 
convention d’objectifs avec la mairie 
comme la loi les y oblige. Jean-Marc Gal-

ley a aussi rappelé que « cette maîtrise 
budgétaire s’obtient grâce à une gestion 
très rigoureuse de chaque service sur ses 
dépenses de fonctionnement ».

Evidemment, l’année 2021 s’annonce 
très incertaine, notamment pour l’orga-
nisation d’événements festifs dont en 
premier lieu le comice agricole. A noter 
que toutes les décisions soumises au 
vote lors de ce conseil l’ont été à l’una-
nimité puisqu’il n’y a pas d’opposition 
lors de cette mandature. n

VIE MUNICIPALE / « On ne dépense que ce que l’on a ! » C’est la ligne 
de conduite tenue par le maire, Jean-Pierre Taite, depuis 2008 pour les 
finances de la ville de Feurs.

Feu vert pour les finances 
foréziennes !

Les conseillers municipaux et les 
membres du CCAS ont distribué 72 colis 
aux ainés de la commune. En raison de 
la pandémie, le repas annuel n’a pas eu 
lieu. Ces colis, plein de gourmandises, ont 
été préparés par la cave de la Madeleine 
de Saint-Germain-Laval. La commune y 

a joint une petite douceur provenant de 
l’Esat du Colombier. Les aînés avaient le 
choix entre récupérer le colis en mairie, 
se le faire déposer devant leur porte ou 
choisir la visite d’élus. Les conseillers 
municipaux et membres du CCAS ont pu 
apporter, avec ce colis gourmand, un peu 
de joie aux anciens de la commune. n

TRELINS
Carnet bleu. - Bienvenue à Maëlyan 
Lhen, né le 17 décembre, fils de Mau-

rice Lhen et Sandrine Couturier, et 
Robin Couchaud, né le 19 décembre, 
fils de Stéphane Couchaud et Emilie 
Lombardin. n
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BUSSY-ALBIEUX

Colis aux anciens de la commune

« Nous sommes heureuses d’avoir trouvé 
un nouveau local à deux pas de l’ancien, 
ce qui nous a beaucoup facilité le démé-
nagement. Pas besoin de véhicule, nous 
avons pu le faire nous-mêmes ! souligne 
Monique Fève, entourée de toute son 
équipe de l’antenne du Secours Popu-
laire à Feurs. De plus, notre nouveau local 
au 6 rue Waldeck-Rousseau est plus spa-
cieux  avec  85  m2  de  surface.  Cela  nous 
permet de mieux mettre nos articles en 
valeur pour la boutique, d’avoir une pièce 
de  stockage  alimentaire  et  de  disposer 
d’un  bureau  pour  pouvoir  effectuer  des 
entretiens confidentiels...».
Comme précédemment, on peut y trou-
ver à la vente des vêtements enfants 
garçons et filles, pour adolescents et 
pour adultes hommes et femmes. En 
petit nombre sont proposés aussi des 
chaussures, des jouets et des livres. 

Pour les fêtes, il y a eu un petit plus dans 
les colis alimentaires avec des bûches 
et des chocolats, ce qui a ravi les béné-
ficiaires : « Mais beaucoup de personnes 
viennent nous rendre visite pour le plaisir 
de la conversation. De plus, avec les res-
trictions de circulation, bien des gens ont 
besoin  de  parler  et  de  se  confier.  Nous 
sommes parfois les seules interlocutrices 
de la journée avec lesquelles elles peuvent 
échanger. Ici on prend le temps de discu-
ter et on crée du lien social sans grand 
discours... »
Inutile de préciser que l’année 2020 a 
été difficile sur le plan financier pour 
l’antenne locale du Secours Populaire. 
Et que 2021 le sera encore plus du 
fait des annulations de spectacles et 
d’animations qui sont une aide à son 
fonctionnnement. Elle dépendra donc 
totalement de la Fédération de la Loire 
et des recettes de sa boutique. n

« Depuis l’âge de 16 ans, j’assure les mar-
chés du mardi et du samedi à Feurs  ! De-
puis... 1974, au ryhme de 100 marchés par 
an pendant 46 ans, cela fait au total 4 600 
marchés  !  »  précise Martine Monthuy 
dans un grand sourire. Mardi dernier, à 
proximité de la Poste sur la place de la 
Boaterie, c’était le clap de fin pour cette 
marchande de fromages originaire du 
Gaec du Mollard installé à Essertines-
en-Donzy. 
Elle a débuté toute jeune auprès de 
ses parents, puis a été salariée de ses 
deux frères établis en Gaec. En 1997, 
elle intègre l’exploitation en tant qu’as-
sociée jusqu’à fin 2020. Mais l’histoire 
ne s’arrêtera pas puisque son neveu, 
Guillaume Champier, avec sa femme et 
un salarié, assureront la continuité de 
cette ferme. Une ferme qui produit des 
fromages frais, demi-secs et secs issus 
d’un troupeau constitué de 40 vaches et 
de 40 chèvres. « Elles sont nourries en 
autoproduction avec très peu de complé-

ments extérieurs... »  La fabrication et 
la vente étaient les domaines de Mar-
tine  : « Tous les fromages sans excep-
tion me passaient dans  les mains avant 
d’être mis  en  vente  en  grande majorité 
aux marchés et très peu en vente directe 
sur place. » Une garantie de qualité qui 
n’a pas échappé à sa clientèle au fil des 
décennies... 

Marché après marché, elle s’était créé 
des clients fidèles dont plusieurs sont 
devenus des amis. Et ces derniers ont 
voulu fêter ce dernier marché de Mar-
tine avec quelques petites friandises 
à partager en commun sans nostalgie 
aucune, mais avec le sentiment d’une 
vie professionnelle bien remplie. n
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FEURS

4 600 marchés au compteur !

FEURS

Un nouveau local  
pour le Secours Populaire
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Après l’enrobage remettant en bon état 
les chemins ruraux, les bas-côtés de 
ceux-ci laissaient à désirer. Aussi, la 
municipalité a décidé de les aménager. 
Ce travail a été confié à Daniel Foyatier et 
Armand Michel, les agents d’entretien, 
avec l’aide de Bernard Foyatier et Thierry 
Durret, les adjoints délégués à la voirie.

C’est ainsi qu’avec le camion Armand as-
surait le transport de la terre nécessaire. 
Thierry l’étalait au tractopelle alors que 
Bernard et Daniel assuraient la finition.

Pour le plus grand plaisir de leurs 
usagers, les chemins se trouvent ainsi 
élargis, facilitant les croisements et 
dépassements. n

FEURS
Etat civil. - Décès : 27 décembre, 
Noël Moulin, 85 ans, Feurs ; 28 dé-
cembre, Emilie Bigny, veuve Montuy, 
92 ans, Feurs ; 29 décembre, Ray-
monde Benevend, épouse Junon, 84 
ans, Montrond-les-Bains ;  

21 décembre, transcription Lucien 
Reynaud, 71 ans, Feurs.

PONCINS
Carnet rose. - Le 17 décembre, une 
petite Luna est née à la maternité de 
Montbrison. Elle est la fille de Pierre 
Sagne et Laurence Tisseur, domici-

liés au hameau de Rampeau.
Décès. - Ancien d’Algérie, Joseph 
Talichet est décédé à l’âge de 84 ans 
à l’hôpital de Feurs où la maladie 
l’avait conduit. Il était le père et beau-
père de Claude et Corinne Talichet 
domiciliés route du Petit-Noël (lire 
aussi en bas de page). n
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PONCINS

Voirie : une dernière touche

NERVIEUX
Infos municipales. - Maîtrise 
d’œuvre pour le bâtiment Eurea et 
place du commerce : c’est l’archi-
tecte Sylvain Giraudier, de Feurs, 
qui va faire des propositions pour 
la réhabilitation du bâtiment Euréa 
(2 700 euros) et la place du com-
merce (1 500 euros) où la commune 
envisage d’acheter des bâtiments 
vacants.
Programme voirie / bâtiments : le 
budget initial (30 000 euros) sera 
légèrement dépassé pour l’entretien 
du chemin des Sables et le chemin 
de la Croix Jaune. Le maire rappelait 
que ce dernier n’était au départ qu’un 
chemin d’accès aux terres agricoles. 
Aujourd’hui, il est très fréquenté et 
a été très utilisé suite aux déviations 
mises en place pendant l’aména-
gement du bourg. Une demande de 
subvention sera faite. Le chemin Gar-
nier est d’ores et déjà au programme 
2022. La commune attend la fin des 
constructions de plusieurs maisons.
Finances / administratif : Rémi Diat 
présente un rapport détaillé du 
Spanc (Service public d’assainisse-
ment non collectif). Suite aux travaux 
d’aménagement du centre-bourg, le 
séparatif entre eaux usées (égoût) 
et eaux de pluie représente 85 % du 
réseau, ce qui est très bien. Toutes 
les nouvelles constructions sont 
obligatoirement connectées à ces 
réseaux, mais également quelques 
anciennes maisons demandent leur 
raccordement.
Forez-Est : La commune continuera 
de percevoir environ 320 000 euros 
de la communauté de communes 
Forez Est. Ce montant est calculé 
sur ce que percevait la commune 
en 2016 (taxes sur les habitations, 
les entreprises). Il devrait perdurer 
jusqu’en 2027.
Nouvelles aides : Comme lors du 
premier confinement, la commu-
nauté de communes débloquera 

1  000  euros pour les commerces.
Plan Mercredi : Balbigny demande 
une participation de 1,5 euro par 
heure pour les enfants fréquentant 
les mercredis la garderie de la MJC 
de Bussières. Cela représente une 
grosse sommes et ne concerne que 
sept familles. La commune vote un 
forfait de 1 000 euros.  Un adjoint fait 
remarquer que d’autres associations 
comme le club de foot ont beaucoup 
moins alors que beaucoup plus de 
familles sont pourtant concernées.
Nouveau parking : Un chemin pié-
tonnier sera crée afin de sécuriser la 
circulation des enfants.
Contrat gaz : en passant de Butagaz 
à Antargaz, la commune devrait éco-
nomiser 3 000 euros par an.
Ramassage des poubelles : il aura 
lieu en semaine paire. Le prix aussi 
devrait changer.

SALT-EN-DONZY
Adieu à Joseph Talichet. - Joseph 
Talichet, dit “Jojo”, est né à la ferme 
de la Cotonne le 23 avril 1936. Il  y a 
passé son enfance et une partie de sa 
scolarité qu’il a poursuivie à Valbe-
noite. De retour à la ferme familiale, 
il a continué sa formation agricole 
par correspondance. En 1956, départ 
pour l’Algérie où, la veille d’être 
démobilisé, il a contracté une très 
grave maladie, ce qui l’amenait à 
dire en plaisantant : « J’ai été mort ! » 
Après ces 30 mois, il a repris sa vie 
d’agriculteur en s’investissant dans 
diverses associations. Le 8 décembre 
1962, il a épousé Philippine. De leur 
union naquirent Claude, Michel 
et François, et au fil des ans, sept 
petits-enfants ont été pour lui une 
grande joie. En retraite depuis 1996, 
“Jojo” et Philippine aimaient rece-
voir famille et amis en partageant la 
passion des chevaux, des cartes, des 
rencontres amicales avec les uns, ou 
évoquant le passage en Algérie avec 
d’autres. n

Après avoir reporté leur mariage deux fois en 2020 en raison de la crise 
sanitaire, Camille Dessarce et Julien Dumont se sont enfin dit « oui » à 
la mairie de Feurs le samedi 2 janvier. Ils ont célébré leur engagement 
en présence de leurs témoins et familles.
Camille est la fille de Catherine et Hubert Dessarce, domiciliés à Salvi-
zinet, et Julien est originaire d’Alsace. Le jeune couple abrite son amour 
à Vaulx-en-Velin (Rhône)n

SALVIZINET

Camille et Julien,  
premiers mariés de 2021
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L ’historien s’est attaché à souligner 
les constantes et les différences 
entre la peste et la pandémie que 

nous connaissons.
Dans les deux cas, il constate l’existence 
de « réservoirs viraux dans des sociétés 
reculées où la nature est encore préser-
vée : les maladies y sommeillent jusqu’à 
ce qu’un contact fortuit avec l’homme ne 
les dissémine. »
La peste est venue d’Orient : d’Asie cen-
trale et de Chine où elle était endémique. 
Deux grandes pandémies ont marqué le 
Moyen-âge : la peste de Justinien, du 
VIe au VIIIe siècle, et la Peste Noire ou 
Grande Peste apparue au milieu du XIVe 
siècle et qui a perduré jusqu’au dernier 
quart du XVIIIe siècle. Des désordres 
comme la Guerre de Trente ans ou la 
Fronde ont contribué à sa propagation.
Apparue en Asie, la Peste Noire a été 
transmise au comptoir génois de Caffa 
(Crimée) par les armées des Tatars qui ont 
catapulté des cadavres infectés à l’inté-
rieur de la ville. De là, la contagion s’est 
propagée à toute l’Europe par les mar-
chandises qui avaient transité par Caffa.
Dans le Forez a été conservé le souve-
nir de deux grandes poussées épidé-
miques : dans les années 1580, puis à 
partir de 1628-1632.
Aucun remède n’était alors connu. On 
s’en remettait à la religion, avec des 
processions. On invoquait les saints pro-
tecteurs de la peste et principalement 
Saint-Roch (1350-1379) qui fut conta-
miné en soignant les malades.
Des chapelles lui ont été dédiées et des 
statues le représentaient montrant sa 
plaie à la jambe.

Les médecins se protégeaient avec des 
masques à bec, des gants en cuir et 
de longs manteaux. A l’intérieur des 
masques, ils glissaient des herbes 
parfumées.
Autrefois comme aujourd’hui, les épidé-
mies désorganisent l’économie et la vis 
sociale. La peste qui, par la maladie et la 
mort supprimait des bras pour le travail 
de la terre, était suivie de la famine.
La peste, comme la Covid-19, empêchait 
les familles de faire leur deuil par crainte 
de la contagion.
La grande différence concerne l’impact 
démographique de ces pandémies : de 
542 à 543, plus du tiers de la population 
de Constantinople a perdu la vie. La Peste 
noire a compté 24 millions de victimes 
en Europe, soit une personne sur trois.
Le phénomène de résilience a permis 
aux sociétés de se reconstruire. C’est 

ce que l’on souhaite pour la pandémie 
actuelle.

A propos des représentations de Saint- 
Roch, la collégiale Notre-Dame possé-
dait une remarquable statue du religieux 
guérisseur. Il était représenté en pèlerin, 
accompagné du chien qui lui apportait 
une miche de pain et d’un ange qui le 
soutenait dans son épreuve. Il y a sept 
ou huit ans, la Conservatrice départe-
mentale des antiquités et objets d’art 
de la Loire l’avait prise en charge pour 
une restauration. Il est à souhaiter que 
cette statue, devant laquelle les pèlerins 
de Compostelle venaient se recueillir 
retrouve sa place d’origine.

La revue Village de Forez est disponible 
au Centre social (Tél. 04.77.96.09.43), 
à la librairie Lavigne (rue Tupinerie), à 
Intermarché et Super U. n

MONTBRISON / La pandémie de la Covid-19 a inspiré Gérard Vallet qui 
publie une étude Pandémie d’aujourd’hui, pandémies d’autrefois dans la revue 
Village de Forez datée d’octobre 2020..

Village de Forez  
ouvre ses pages à l’histoire 
des pandémies
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Bien qu’il reste fermé en raison de la 
crise sanitaire, le théâtre des Pénitents 
continue d’œuvrer à la diffusion de la 
culture.
La période de vœux a ainsi inspiré 
Henri Dalem et son équipe qui se sont 
associés à la Maîtrise de la Loire pour 
l’enregistrement d’une vidéo offerte au 
public. Une belle manière de souhaiter 
en musique une bonne année 2021.
Sous la direction de Cécile Mathevet-
Bouchet, les élèves des classes de 5e 
et 4e de la Maîtrise ont interprété avec 
enthousiasme le chant gospel Praise his 
holy name de Keith Hampton. Ils étaient 
accompagnés par Pascal Horecka.

Comme il se doit, toutes les précautions 
ont été prises concernant les règles 
sanitaires.
La vidéo a déjà été visionnée plus de 
12 000 fois. Henri Dalem s’en félicite, 
tout en regrettant qu’il ne soit pas pos-
sible de rouvrir le théâtre le 8 janvier, 
date initialement prévue pour la soirée 
d’ouverture du festival des Poly’Sons. 
Les billets de réservation seront rem-
boursés.
Les autres spectacles sont maintenus 
(sous réserve de nouvelles annonces 
gouvernementales) avec quelques modi-
fications : 

- Amélie les Crayons chante avec les 
doigts (de l’homme) + Alkabaya : ven-
dredi 15 janvier à 19 heures (et non 
20  heures), au Théâtre du Parc à André-
zieux.
- Yvan Marc et ses invités : mardi 19 
janvier à 19 heures (et non 20h30) au 
théâtre des Pénitents.
- Ottilie [B] & la Maîtrise de la Loire : 
samedi 23 janvier à 19 heures (et non 
20h30) au théâtre des Pénitents.
Pour confirmation et la suite du festival, 
consulter le site https://www.theatre-
despenitents.fr n

MONTBRISON

Théâtre des Pénitents :  
pour les vœux, une vidéo de la Maîtrise de la Loire

Le CBVL, Club des bons vivants de Lézigneux, est une toute 
nouvelle association lézignoise, la 28e que compte la commune 
en cumulant les associations et les nombreuses activités 
hebdomadaires.
Elle a été créée par une bande de copains, des ex-classards 
âgés de moins de 25 ans. Elle est co-présidée par Thibault 
Libercier et Antonin Blanc.
« L’idée d’Antonin a séduit plusieurs jeunes qui sortaient des 
classards, explique Thibault. Ils ont tous envie de continuer à 
passer des fins de semaine festives sur Lézigneux. Les études, 
le travail nous éloignent de notre clocher. L’association va nous 
permettre de nous retrouver, de revenir en terres lézignoises 
pour garder l’esprit de convivialité et d’authenticité de notre 
beau village. »
Ces jeunes ont dans l’esprit d’innover et de créer leurs propres 
manifestations, de nouveaux événements sportifs, des soirées 
à thèmes, mais également de venir épauler les associations 
de la commune lors de leurs grandes manifestations phares : 
la course de caisses à savon, la fête patronale.
« Le projet de cœur de l’association est aussi de favoriser les com-
merces de proximité et les produits locaux », conclut Thibault.

Si le contexte sanitaire le permet, c’est fin mars que CBVL 
animera sa première soirée, en binôme avec les classards 
en place.
Les adhésions pour être membre de l’association ont débuté. 
Le montant annuel de la cotisation est de 30 euros.
Contact : 06.07.06.16.02. Actualités à suivre sur Facebook. n

ROCHE-EN-FOREZ
Colis de Noël. - Le repas des aînés, 
traditionnellement organisé mi-
novembre, a été annulé en raison 
de la crise sanitaire. Les membres 
du conseil de la commission et  des 
membres du CCAS se sont mobilisés 
pour distribuer à domicile 52 colis à 
17 couples, 14 femmes, 18 hommes 

et trois en maison de retraites. Ils 
étaient confectionnés par le Coin des 
Écureuils à Lerigneux.
Paroisse Sainte-Clair, Sainte-Thé-
rèse. - Samedi 9 Janvier : 18 heures, 
Savigneux – Boisset. Dimanche 10 
janvier : 8 heures, La Chapelle des 
Clarisses ; 9 heures, Verrières-en-
Forez ; 10h30, St-Bonnet-le-Cour-
reau et collégiale Notre Dame. n

LÉZIGNEUX

Club des bons vivants de Lézigneux :  
une nouvelle association

Hameçon de Vidrieux :  
nettoyage du bief

LÉZIGNEUX

Véronique Pochon : praticienne  
en thérapies alternatives

Pays de Montbrison
Chalain-le-Comtal : Anne-Marie Chapot, Le Thevet, 
04.77.76.12.03
Champdieu : Martine Garon - 06.32.22.76.97
Lézigneux : Nathalie Touly, 14 rue Louis Perrin, Lézi-
gneux
Montbrison : Jean-Paul Jasserand, 04.77.58.00.01 ou 
06.37.13.84.96
Mornand-en-Forez : Dominique Larue, les Maréchaux, 
04.77.97.11.88

Roche-en-Forez : Marie-Jo Massacrier, La Fougère, 
04.77.76.26.98
Saint-Georges-Haute-Ville : Arlette Delheur, Aux 
Genettes, 04.77.76.07.20
Saint-Paul-d’Uzore : Christine Jacquemond, Les Pey-
nots, 04.77.97.12.43
Savigneux : mairie

Vos contacts  Pays de Saint-Galmier

CHAZELLES-SUR-LYON
Etat civil. - Décès : le 22 décembre, 
de Marie Grangy, veuve de Charles 
Poncet, à Chazelles-sur-Lyon à l’âge 
de 77 ans.
Naissance : le 14 décembre à 
Montbrison, de Emma Nigon, fille 

de Valentin Nigon et de Audrey 
Gateau.

MARINGES
Distribution sacs poubelles. - La dis-
tribution des sacs poubelles aura lieu 
samedi 9 janvier, de 8 à 16 heures, à 
la salle basse de la mairie. n

L’eau du bief qui alimente l’étang de 
Vidrieux coulait difficilement depuis 
quelques semaines. Aussi, une dizaine 
de bénévoles a bravé la froidure hiver-
nale afin de dégager le cours d’eau de 
toute la végétation tombante de l’au-
tomne qui l’obstruait en de nombreux 
endroits. D’autres demi-journées pour 
le nettoyage se dérouleront les jeudi 7 
et 14 janvier 2021.
Des permanences pour la vente des 

cartes de pêche annuelles sur l’étang 
de Vidrieux vont avoir lieu en janvier 
2021 : les samedis 9 et 23 janvier et les 
dimanches 17 et 31 janvier, de 9 à 12 
heures, permanences effectuées dans 
les locaux de la bibliothèque au 10 rue 
Louis-Perrin (en face de l’église). Le prix 
des cartes reste inchangé par rapport à 
l’année 2019.

Contact : 06.47.37.86.95. n

En parallèle à son travail à l’hôpi-
tal de Montbrison, Véronique Po-
chon se lance dans une nouvelle 
activité chez elle ou en se dépla-
çant à domicile : praticienne en 
thérapies alternatives DMOKA 
(mouvements oculaires), Reiki 
(maintien équilibre), Mire (réhar-
monisassions énergétiques).
Cette Lézignoise de toujours a 
suivi depuis 2016 de nombreuses 
formations afin de « pratiquer 
avec de vrais outils pour un accom-
pagnement complet, dans le but 
de soulager les douleurs et, sur-
tout, d’aller chercher le pourquoi 
des douleurs », explique-t-elle : 
« Souvent c’est une émotion qui 
provoque des symptômes, suivis 
d’une maladie. » Véronique anime 
aussi des temps de méditation 
individuelle ou collective qu’elle 
propose également au centre 
social de Montbrison.

Actuellement, avec le contexte sanitaire, des 
méditations audio-guidées courtes et gratuites 
sont à découvrir sur son site https://harmonied-
moka.wixsite.com/monsite.
Contact : 06.51.51.01.21. n



Vendredi 8 janvier 2021           le fil des communes n 19
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25 scouts d’Europe sont arrivés jeudi der-
nier à 9 heures à l’église. Ils venaient 
célébrer une messe sur le chemin qui les 
emmènent au Puy-en-Velay. Après avoir 
passé la nuit aux abords du chateau de 
Marandière, la chaleur de l’église était la 
bienvenue, anisi que l’accompagnement 
pour la messe de Marie-Claude, Berna-
dette et Andrée, de l’équipe liturgique.  

Ces jeunes sont partis de Lyon mais 
issus de toute la France. Partage, joie, 
échanges, convivialité, prières font un 
tout dans le groupe où chacun participe 
à des tâches quotidiennes. Ces enca-
drements et formation s’inscrivent dans 
le parcours et l’obtention d’un Bafa afin, 
dans un avenir proche, de devenir chef 
et d’entourer des jeunes de 17 à 20 ans 
en camp. n

Le conseil municipal a tenu à se réunir 
pour souhaiter une très belle retraite 
à Brigitte Furnon, secrétaire de mairie 
depuis le 1er décembre 1985. Le sérieux, 
la compétence, la gentillesse sont les 
mots qui conviennent pour qualifier ces 
35 années de secrétariat. Un départ 
est toujours un moment particulier, 
empreint d’émotion, et cela l’est plus 
encore pour un départ en retraite en 
raison des liens tant professionnels que 
personnels que l’on tisse avec les uns et 
les autres au fil des années.
La municipalité a souhaité manifester 
toute son amitié et sa reconnaissance à 
celle qui n’a cessé d’apporter son aide 
précieuse et trouvé maintes fois des 
solutions grâce à ses compétences. Elle 
savait où trouver n’importe quel dossier, 
même parmi les plus anciens car être 
secrétaire dans une petite mairie, celle 

d’un village, impose de savoir toucher à 
tous les domaines de son administration.
A cette occasion se sont joints à l’assem-
blée Julien Seguy-Favier, futur secré-
taire de mairie, et Kévin Perbet, le nouvel 
agent technique communal.
Covid oblige, cette cérémonie qui aurait 
dû se tenir lors des vœux 2021 s’est 
déroulée en comité restreint.

Jean Fouilloux, maire honoraire avec qui 
Brigitte a travaillé pendant plus de 30 
ans, n’a pu se joindre à ce comité pour 
des raisons de santé.

Après les discours de remerciement, le 
conseil municipal a souhaité une bonne 
et heureuse retraite à Brigitte avec plu-
sieurs présents offerts. n

La pratique sportive chez les plus jeunes 
ayant été autorisé, les dirigeants de 
l’Avenir-basket ont déclenché des stages 
au gymnase Paul-Marcoux pendant les 
vacances de noël. Dès l’annonce, les 
jeunes basketteurs évoluant de U9 à U11 
se sont rués autour de la balle orange et 
ont ainsi dans un premier temps révisé 
les fondamentaux, chaque période de 
stage se terminant par une rencontre 
qui permettait à ces jeunes sportifs de 
marquer des paniers.
La trentaine d’enfants qui ont participé 
ont pu faire ces stages grâce à la moti-
vation d’abord de Michel Guillaume, res-
ponsable de cette catégorie de basket-
teurs, mais aussi de Julia, Laury et Julie 
des joueuses seniors qui ont accepté de 

coacher et de transmettre leur savoir du 
basket aux jeunes dans un esprit sportif 
et d’équipe.

En janvier, les entraînements repren-
dront et il n’est pas trop tard pour s’ins-
crire directement au gymnase. n

SAINT-HILAIRE-CUSSON-LA-VALMITTE

Une retraite bien méritée

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

Des vacances sportives à l’Avenir-basket  
avec deux stages chez les jeunes

ESTIVAREILLES

Les scouts d’Europe dans la commune

Pays de Saint-Bonnet 
• Saint-Just
Estivareilles : Annie Cathaud, 
04.77.50.82.52
Saint-Bonnet-le-Château :  
Secrétariat de mairie, 
04.77.50.52.40
Saint-Just-Saint-Rambert : 
Office du Tourisme 1, place de 
la Paix, 04.77.52.05.14
Saint-Romain-le-Puy : 
Josette Fallone, rue Limousin, 
04.77.76.02.60
Usson-en-Forez : Jean-Marc 
Chataing, 04.77.50.63.99

Vos contacts

SAINT-GENEST- 
MALIFAUX
Théâtre reporté. - Suite aux an-
nonces gouvernementales, la com-

mission culture et animation a dû 
reporter la pièce de théâtre A chacun 
sa place, prévue dimanche 17 janvier 
à l’espace Jules-Verne. n

2 891, c’est le nombre d’habitants que 
compte désormais officiellement 
la commune de Saint-Genest-Ma-

lifaux. Lors des recensements de 2008 
et 2013, le nombre d’habitants était de 
2 901. Entre 2013 et 2018, le nombre 
d’habitants a donc évolué de -0,1 % en 
moyenne chaque année. Une légère 
baisse liée au solde naturel (différence 
entre les naissances et les décès) négatif 
(-0,2 %) et à un solde migratoire (diffé-
rence entre les arrivées et les départs). 
légèrement positif (0,1 %). 
A Marlhes, la population s’établit à 1 
319 habitants contre 1 349 en 2013 et 
1 382 en 2008. Une baisse liée essen-
tiellement à un solde naturel négatif 
de -0,8 % compensé par 0,4 % de solde 
migratoire. Saint-Régis-du-Coin, Plan-
foy, Tarentaise et le Bessat gagnent des 
habitants. Solde naturel et solde migra-
toire positif expliquent cette évolution. 
Jonzieux, après avoir perdu entre 2008 et 
2013, compte désormais 1 197 habitants 
grâce à un nombre d’arrivées supérieur 
au nombre de départs. La population 
de Saint-Régis-du-Coin s’établit à 395 

âmes, essentiellement en raison du 
nombre de naissances supérieur au 
nombre de décès. Idem pour Planfoy, 
qui atteint désormais les 1 053 habi-
tants. Tarentaise et Le Bessat comptent 
respectivement 479 et 451 habitants. 
A noter que les derniers chiffres publiés 
par l’Insee sont ceux de la population 
légale en vigueur au 1er janvier 2021. 
En effet, dans les communes de moins 
de 10 000 habitants, la population est 
recensée une fois tous les cinq ans. Entre 
2016 et 2020, toutes les communes de 
cette taille ont donc mené une campagne 
de recensement et actualisé leurs don-
nées. Les données pour une commune 
peuvent donc dater du début ou la fin 
de cette période, alors « afin de respecter 
l’égalité de traitement des communes, les 
informations collectées sont ramenées 
à une même date, celle du milieu de la 
période », explique l’Insee. Ainsi, les 
populations de cette année sont «mil-
lésimées » 2018. 
A noter qu’en raison de la crise sani-
taire, la prochaine enquête annuelle de 
recensement est reportée à 2022. n

SAINT-GENEST-MALIFAUX / Les résultats du 
dernier recensement national viennent de 
paraître. La population de la commune  
se maintient.

Population stable

 Pays de Saint-Genest-Malifaux

Pays de Bourg-Argental
Bourg-Argental : Maryse Berne, Morel, 04.77.39.60.75
Saint-Genest-Malifaux : Jocelyne Ferriol, 06.85.72.82.57
Tarentaise : Paul Bruyère, le Bouchet, 04.77.20.41.31

Vos contacts

Votre journal
04.77.92.80.30

canton@paysansdelaloire.fr
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Cours & marchés

2020

2021

2019

3.80

4.02

4.24

4.46

4.68

4.90
€/kg  

Génisses U cotations nationales - VML

Bovins 
Gros bovins vifs (prix moyen en kg carcasse) Les marchés en Sud-Est Centre

Marchés cat. Laissac
05/01/2021

Bourg-en-Bresse
05/01/2021

St-Christophe-en B.
23/12/2020

National
28/12/20 au 03/01/2021

Vaches viande (V) U 3,90 € †  4,10 € † 4,47 € ø 
R 3,40 € † 3,50 € † 3,80 € † 4,01 € ® 
O 3,10 € † 2,90 € † - 3,32 € ø

Vaches mixte (M) R 2,90 € † - - (R-) 3,13 € ® 
O 2,85 € † 2,70 € † - (O+) 3,09 € ® 

Vaches lait (L) O 2,65 € † - - (O=) 2,82 € ø
P 2,40 € † 2,25 € † - (P+) 2,78 € † 

Génisses VML U - 4,30 € † 4,45 € † 4,61 € ®
R 3,25 € † 3,45 € † 3,95 € † 4,10 € † 
O 3,10 € † 3,00 € † 3,28 € ø

Taureaux VML URO 2,60 € † 2,45 € †   (U=) 3,15 € ®  
VML : viande, mixte, lait

Marché de Moulin-Engilbert
du 23/12/2020   

Marché de Sancoins
du 16/12/2020

 Génisses U R U R
24 à 36 mois 2,55 € 1,84 € 2,08 € -

Vaches charolaises     

- 5 ans 2,21 € 1,68 € 2,00 € -

 5 à 10 ans 2,11 € 1,71 € 1,92 € -
+ 10 ans 1,80 € 1,43 € 1,80 € -

Gros bovins morts entrée abattoir (en euros/kg net, frais de transport inclus)
Cotations du Bassin Grand Sud du 28/12 au 03/01/2021

Jeunes bovins
12 à 24 mois U+ U= R+ R= O+ O= P+ P=

Viande hors BI/Parth 3,84 € 3,79 € 3,75 € -

Vaches U+ U= R+ R= O+ O= P+ P=
Viande hors BI/Parth 
- 10 ans +350 kg - 4,64 € 4,36 € 4,11 € - - - -

Charolaise - 10 ans 
+350 kg

- - 4,41 € 4,08 € - - - -

Races mixte - - - - 3,11 € 3,09 € - -
Races lait - - - - - - 2,80 € 2,79 €

Génisses U= U- R+ R= O+

Viande + 350 kg 4,63 € 4,51 € 4,36 € - - - - -

Tendance : Application du réseau

Gros bovins morts entrée abattoir (en euros/kg net, frais de transport inclus)
Cotations du Bassin Centre-Est du 28/12/20 au 03/01/2021

Jeunes bovins
12 à 24 mois

E U= R= R- O+ O= P+

Viande hors BI/Parth 3,79 € 3,59 € - - - -

Races mixte - - - - - -

Races lait - - - - - - -

Bœufs E U= R= R- O+ O= P+

Races à viande - - - - - - -

Races mixte - - - - - -

Races lait - - - - - - -

Vaches U= U- R+ O+ O= P+ P=
Viande hors BI/Parth 
- 10 ans +350 kg 4,20 € 4,16 € 4,12 € - - - -

Charolaise - 10 ans +350 kg 4,18 € 4,15 € 4,12 € - - - -

Limousine -10 ans +350 kg - 4,20 € 4,08 € - - - -

Races mixte - - - 3,08 € 3,02 € - -
Races lait - - - - 2,83 € 2,74 € 2,70 €

Génisses U= U- R+ R= O+

Viande mixte lait - - - - - - -

Viande +350 kg 4,54 € 4,41 € 4,22 € 4,08 € - - -

Tendance : Ventes de fin d’année correctes. Baisse des volumes en jeunes bovin, volumes encore importants en 
vaches.

Bovins destinés à l’engraissement (prix au kg vif départ exploit.)                        Dijon 28/12/20 au 03/01/2021

Mâles 6-12 mois E U R
300 kg - - -
350 kg - 2,43 € -
400 kg - 2,33 € -

Mâles 12-24 mois
450 kg - 2,23 € -

Femelles 6-12 mois
270 kg - 2,54 € -

Femelles 12-24 mois
400 kg 2,45 € -
Tendance : Cours reconduits. 

2020

2021

3.6

3.7

3.8

3.9

4.0

4.1

4.2

2019

€/kg

Jeunes bovins entrée abattoirs U = Viande hors Bl/Parth

Broutards (6 à 12 mois, prix au kg vif )                                                          Marché de Bourg-en-Bresse du 05/01/2021                                       

U R
Charolais 
Mâles légers de 250-300 kg  
Mâles légers de 300-350 kg 
Mâles légers de 350-400 kg 

2,45 € 
2,35 € 
2,25 €

2,30 €
2,20 €
2,15 €

 

Femelles légères de 250-300 kg  
Femelles légères de 300-350 kg 
Femelles légères de 350-400 kg 

2,55 € 
2,50 € 
2,40 €

2,35 €
2,30 €
2,20 €

Croisés charolais 
Mâles légers de 250-300 kg  
Mâles légers de 300-350 kg 
Mâles légers de 350-400 kg 

2,35 €
2,25 € 
2,15 €

2,00 €
1,90 €
1,80 €

 

Femelles légères de 250-300 kg  
Femelles légères de 300-350 kg 
Femelles légères de 350-400 kg 

2,45 € 
2,40 € 

 

1,70 €
1,70 €

 

Tendance : Cours en hausse en femelles.

Broutards charolais (6 à 12 mois, au kg vif ) Marché de St Christophe-en-Brionnais du 23/12/2020  
Mâles légers U (mini-maxi) R (mini-maxi)
250-300 kg 2,54-2,54 € -
300-350 kg 2,35-2,37 € -
350-400 kg 2,28-2,38 € - 
Femelles légères
250-300 kg - -
300-350 kg 2,50-2,64 € 2,30-2,48 € 
350-400 kg - -

Tendance :  

Indicateurs de marché : semaine 52 du 21/12/2020 au 25/12/2020

Broutards charolais (6 à 12 mois, au kg vif ) Marché de Moulin-Engilbert du 23/12/2020

Mâles U (mini-maxi) R (mini-maxi)
250-300 kg 2,54-2,54 € -
300-350 kg 2,35-2,37 € -
350-400 kg 2,28-2,38 €    -
400-450 kg - -
Tendance : La tendance observée la semaine dernière se confirme : davantage d’offre et d’acheteurs et quelques 
centimes d’augmentation.

(prix moyen en kg carcasse ) 

Abattages hebdo gros bovins
Référence : 45694 têtes

47245

Gros bovins

VLJB VA

(Données hedbo. Normabev concernant les abattoirs de plus de 1500 tec/sem.)  

 Export vif Italie
Référence 2019 : 2555 têtes

Broutards

Stock d’animaux

3 900 têtes

Décapitalisation :  
- 2 %/2019

- 70 000
Naissances 

sur la campagne 2019-2020

VA

JB

Comparaison historique

0,3 sem. de stock

Cotations françaises maigre

Ch U 400 kg

Coût de  
prod : 
3,25 €/kgV

Comparaison/  
s51 2020

2,33
2019 : 

2,52 €/kgC

D’après cotations GBEA FranceAgriMer

Coût de prod : 
4,76 €/kgC

Comparaison /s51 2020
3,77

2013 : 
4,06 €/kgC

2019 : 
4,02 €/kgC

Cotations françaises gros bovins entrée abattoirs

JB U-

Coût de prod : 
4,91 €/kgC

Comparaison /s51 2020

4,07

2013 : 
4,09 €/kgC

2019 : 
3,71 €/kgC

VA R=

Les coûts de production sont calculés en sortie ferme, donc ne tiennent pas compte des frais d’approche

* Sources : Normabev, DGAL-douanes françaises, GEB-Idele d’après INSEE et BDNI et SPIE Normabev-Bovex (projet Modemo), cotations FAM, cotations Modène, INSEE.

s51

Kg V = kilo vif  Kg C = kilo carcasse 

Moy hebdo cumulée :
17 010 têtes

Comparaison/

s52/ 2019

+202%
 

3,79 M°
au 1er

 juillet

+ 1 ctø
+ 1 ctø

†

Indicateurs de marchés - Semaine 53

MAJ 06/01/2021

Abattages France
Total Gros bovins 

(têtes)
VacheV R= 
(€/kgC)

JB U- 
(€/kgC)

Maigre Ch U 400 
kg (€/kgV)

60000
(53 500 si 4 jours) 

S49 66 149 19 837 -2% 14 945 +22% 7 700 0,6 sem. 4,06 3,74 2,31 4,31 -7%
S50 68 751 20 141 +0% 15 394 +18% 6 400 0,5 sem. 4,06 3,75 2,33 4,34 -6%
S51 66 726 24 647 +3% 14 821 +9% 3 900 0,3 sem. 4,06 3,76 2,33 4,34 -6%

S52 (4 jours ouvrés)* 47 245 7 708 +202% 7 499 +549% 2 800 0,2 sem. 4,07 3,77 2,33 4,34 -6%
S53 (4 jours ouvrés)* 45 750 1 379  - 62  - nc nc 4,06 3,78 2,33 4,34 -6%

Evolution cumul 2020/2019 +1%

Indicateurs de marché viande bovine

Exports vif (têtes dont veaux) Stocks en ferme Cotations françaises Cotations Italie
JB U Modène 

(€/kgC)

2020 - Semaine 53 - Attention pas de semaine 53 en 2013 et 2019

12500 têtesRéférences Evol 2020/20193,254,76

Italie Espagne Cumul surstock JB viande

(% /sem.2019) (% /sem. 2019) 4,9117010 9000 Abattage hebdo = 

+1% -3%

* Sources : Normabev, DGAL-douanes françaises, GEB-Idele d'après INSEE et BDNI et SPIE-Normabev-Bovex (projet Modemo), cotations FAM, cotations Modène, INSEE, INTERBEVSo
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MAJ 06/01/2021

Abattages France
Total Gros bovins 

(têtes)
VacheV R= 
(€/kgC)

JB U- 
(€/kgC)

Maigre Ch U 400 
kg (€/kgV)

60000
(53 500 si 4 jours) 

S49 66 149 19 837 -2% 14 945 +22% 7 700 0,6 sem. 4,06 3,74 2,31 4,31 -7%
S50 68 751 20 141 +0% 15 394 +18% 6 400 0,5 sem. 4,06 3,75 2,33 4,34 -6%
S51 66 726 24 647 +3% 14 821 +9% 3 900 0,3 sem. 4,06 3,76 2,33 4,34 -6%

S52 (4 jours ouvrés)* 47 245 7 708 +202% 7 499 +549% 2 800 0,2 sem. 4,07 3,77 2,33 4,34 -6%
S53 (4 jours ouvrés)* 45 750 1 379  - 62  - nc nc 4,06 3,78 2,33 4,34 -6%

Evolution cumul 2020/2019 +1%

Indicateurs de marché viande bovine

Exports vif (têtes dont veaux) Stocks en ferme Cotations françaises Cotations Italie
JB U Modène 

(€/kgC)

2020 - Semaine 53 - Attention pas de semaine 53 en 2013 et 2019

12500 têtesRéférences Evol 2020/20193,254,76

Italie Espagne Cumul surstock JB viande

(% /sem.2019) (% /sem. 2019) 4,9117010 9000 Abattage hebdo = 

+1% -3%

* Sources : Normabev, DGAL-douanes françaises, GEB-Idele d'après INSEE et BDNI et SPIE-Normabev-Bovex (projet Modemo), cotations FAM, cotations Modène, INSEE, INTERBEV

MAJ 06/01/2021

Abattages France
Total Gros bovins 

(têtes)
VacheV R= 
(€/kgC)

JB U- 
(€/kgC)

Maigre Ch U 400 
kg (€/kgV)

60000
(53 500 si 4 jours) 

S49 66 149 19 837 -2% 14 945 +22% 7 700 0,6 sem. 4,06 3,74 2,31 4,31 -7%
S50 68 751 20 141 +0% 15 394 +18% 6 400 0,5 sem. 4,06 3,75 2,33 4,34 -6%
S51 66 726 24 647 +3% 14 821 +9% 3 900 0,3 sem. 4,06 3,76 2,33 4,34 -6%

S52 (4 jours ouvrés)* 47 245 7 708 +202% 7 499 +549% 2 800 0,2 sem. 4,07 3,77 2,33 4,34 -6%
S53 (4 jours ouvrés)* 45 750 1 379  - 62  - nc nc 4,06 3,78 2,33 4,34 -6%

Evolution cumul 2020/2019 +1%

Indicateurs de marché viande bovine

Exports vif (têtes dont veaux) Stocks en ferme Cotations françaises Cotations Italie
JB U Modène 

(€/kgC)

2020 - Semaine 53 - Attention pas de semaine 53 en 2013 et 2019

12500 têtesRéférences Evol 2020/20193,254,76

Italie Espagne Cumul surstock JB viande

(% /sem.2019) (% /sem. 2019) 4,9117010 9000 Abattage hebdo = 

+1% -3%

* Sources : Normabev, DGAL-douanes françaises, GEB-Idele d'après INSEE et BDNI et SPIE-Normabev-Bovex (projet Modemo), cotations FAM, cotations Modène, INSEE, INTERBEV

MAJ 06/01/2021

Abattages France
Total Gros bovins 

(têtes)
VacheV R= 
(€/kgC)

JB U- 
(€/kgC)

Maigre Ch U 400 
kg (€/kgV)

60000
(53 500 si 4 jours) 

S49 66 149 19 837 -2% 14 945 +22% 7 700 0,6 sem. 4,06 3,74 2,31 4,31 -7%
S50 68 751 20 141 +0% 15 394 +18% 6 400 0,5 sem. 4,06 3,75 2,33 4,34 -6%
S51 66 726 24 647 +3% 14 821 +9% 3 900 0,3 sem. 4,06 3,76 2,33 4,34 -6%

S52 (4 jours ouvrés)* 47 245 7 708 +202% 7 499 +549% 2 800 0,2 sem. 4,07 3,77 2,33 4,34 -6%
S53 (4 jours ouvrés)* 45 750 1 379  - 62  - nc nc 4,06 3,78 2,33 4,34 -6%

Evolution cumul 2020/2019 +1%

Indicateurs de marché viande bovine

Exports vif (têtes dont veaux) Stocks en ferme Cotations françaises Cotations Italie
JB U Modène 

(€/kgC)

2020 - Semaine 53 - Attention pas de semaine 53 en 2013 et 2019

12500 têtesRéférences Evol 2020/20193,254,76

Italie Espagne Cumul surstock JB viande

(% /sem.2019) (% /sem. 2019) 4,9117010 9000 Abattage hebdo = 

+1% -3%

* Sources : Normabev, DGAL-douanes françaises, GEB-Idele d'après INSEE et BDNI et SPIE-Normabev-Bovex (projet Modemo), cotations FAM, cotations Modène, INSEE, INTERBEV
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Porcs abattus en Rhône-Alpes Cotations FranceAgriMer du 25/12 au 31/12/2020
1,56 € /carcasse euros

Cours & marchés
Veaux Fruits et légumes

Vins du Beaujolais

2020

2021

2019

4.40

4.78

5.16

5.54

5.92

6.30
€/kg  Veaux rose clair O - Cotations FranceAgriMer

Jeunes veaux (prix min-maxi en euros) Marchés régionaux du 04/01au 05/01/2021 
Mâles 

croisement
Femelles 

croisement
Mâles 

Montbéliard
Laitiers 
mâles

St Laurent de Chamousset.  
(veau de. 10 j  à 4 sem)  Supérieure/Elevage (min-max)

 
 

 
 

 
-

croisé laitier 
 455-505 €

Saint Étienne (veau 45-50 kg - Mixte)  130-230 € 90-150 € 40-70 €  1-20 €
Saint Étienne (veau 50-60 kg - Mixte) 240-380 € 150-230 € 50-65 kg 80-130 € 60-110 €
Saint Étienne (Supérieur élevage)  400-460 € 260-350 € 145-210 € 50-80 €
Bourg-en-Bresse (veau 45-50 kg - engrais) 100-180 € 60-120 € 30-75 €  15 €

Ovins
(prix entrée abattoir - HT exprimé en euros/kg de carcasse (5e quartier inclus) Cotations FranceAgriMer du 28/12/20 au 03/01/21
Cat. Poids U R O
Couvert 13 -16 kg 7,39 € 7,04 € 
Couvert 16 -19 kg 7,39 € 6,88 €
Gras 13 -16 kg - -
Gras 16 -19 kg - 6,61 € -

Prix moyens pondéré (entrée abattoir HT exprimé en euros/kg de carcasse (5e quartier inclus)
Cotations FranceAgriMer du 28/12/2020 au 03/01/2021

Prix moyen pondéré des agneaux Moyenne agneaux Rungis
7,26 € (-0,04) 7,99 (+ 0,06)

Prix moyen pondéré des agneaux

2019

5.000

5.625

6.250

6.875

7.500
€/HT/kg carcasse

2020

2021

unité : le kg*  (*) unité utilisée sauf mention contraire
  Cotations du

Lyon  
05/01/2021

Avignon- 
Cavaillon 

31/12/2020

Rungis
05/01/2021

Ail violet sec France cat.I 60-80 mm 5,30 € (frais)  5,35 € 5,50 €
Bette France plateau 1,40 € (pied entier) 1,75 € -
Cardon blanc France  2,00 € (vert coupé) 2,75 €  
Carotte France cat I colis de 12 kg 0,88 € 0,95 € 0,90 €
Carotte France cat I sac 10 kg 0,60 € - 0,70 €
Céleri branche vert France cat I 1,10 € 1,30 €  

Céleri-rave France 1,00 € 1,40 € 1,00 €
Chicorée frisée France cat I colis de 10 (la pièce) 1,55 € 1,70 € (les 8 p) 11,00 €
Chou blanc France cat. I 0,70 € (les 6 pièces) 8,00 € 0,75 €
Chou fleur France couronné cat.I gros (les 6 pièces) 9,00 € 9,50 € 7,50 €
Chou frisé France cat.I  0,70 € (les 6 pièces) 8,30 € -
Chou rouge France cat.I  0,75 € (les 6 pièces) 9,00 € 0,80 €
Courge Buttermut France cat I  0,88 € 0,95 € 0,70 €
Courge potimarron France 1,80 € 1,20 € 1,10 €
Echalote France cat I 2,40 € (longue) 2,40 € 2,40 €
Endive France extra colis 5 kg 1,80 € 1,85 € 1,60 €
Épinard France cat.I  1,80 € (feuilles) 2,00 €  1,70 € 
Kiwi Hayward France cat I 95-105 g (30 fruits) colis 2,80 €  2,85 € 2,60 €
Laitue Batavia blonde France cat.I colis de 12 (la pièce) 0,50 € 0,60 € (les 12 p) 6,20 €
Laitue feuille de chêne blonde France cat I colis de 12 (la pièce) 0,50 € 0,60 € (les 12 p) 6,20 €
Laitue feuille de chêne rouge France cat I colis de 12 (la pièce) 0,50 € 0,60 € (les 12 p) 6,20 €
Laitue pommée France cat I colis de 12 (la pièce) 0,50 € 0,60 € (les 12 p) 6,20 €
Mâche Coquille barq. 150 g 1,05 € - 0,95 €   
Navet long blanc France 1,30 € 1,55 € -
Navet rond violet France 1,30 € 1,60 € 1,60 €
Noix AOP Grenoble sèche France cat I. + 30 mm  4,40 € 3,85 € 4,00 €
Noix AOP Grenoble sèche France cat I. + 34 mm  4,80 € - 4,80 € 
Oignon jaune France cat I 40-60 mm 0,35 € (50-80 mm) 0,55 € 0,30 €
Panaïs France 1,45 € 1,95 € -
Pleurote France  5,50 € - 6,00 €
Poireau France cat I colis 10 kg 1,40 € 1,40 € 1,20 €
Poire Doyenne du Comice France cat I 70-75 mm plateau 1 rg 1,60 € (80-85 mm) 2,30 € (80-85 mm) 1,90 €
Poire Passe-crassane France queue cirée cat I 75-80 mm plat 1 rg 1,60 € - (80-85 mm) 2,00 €
Pomme de terre ferme Charlotte France cat I carton 12,5 kg   0,85 € - 0,70 €
Pomme de terre ferme Chérie France cat I carton 12,5 kg   0,90 €  1,05 € 0,85 €
Pomme Gala France cat.I 136/200 g caisse vrac 0,90 €  -  - 
Pomme Gala France cat.I 170/220 g plateau 2 rg 1,00 € -  1,25 € 
Pomme Gala France cat.I 201/270 g plateau 1 rg 1,40 €  1,65 €  1,40 € 
Pomme Golden France cat.I 170/220 g plateau 2 rg 1,00 € - 1,20 €
Pomme Golden France cat.I 201/270 g plateau 2 rgs 1,30 € 1,65 € - 
Pomme Granny Smith France cat.I 201/270 g plateau 1 rg 1,50 € (170/220 g) 1,80 €   1,40 € 
Pomme Reine grise du Canada France cat I 136/200 g caisse vrac 1,00 € (170/220 g) 2,00 €   
Pomme Reine grise du Canada France cat I 201/270 g plateau 1 rg 1,80 € -  1,90 € 
Potiron muscade France 0,65 € - 0,75 € 

Radis demi-long France (botte) 0,95 € (long) 0,75 € 0,80 €
Radis noir France (la pièce) 0,83 €

Porcins
 Porcs charcutiers cadran de Plérin (4 573 porcs présentés) Cotations du lundi 4 janvier 2021
Prix moyen (sur une base de 56 TMP) : 1,200 €

2021

2020

2019

Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin1.000

1.075

1.150

1.225

1.300

1.375

1.450

1.525

1.600

1.675

1.750
€/HT/kg de carcasse   Plérin  

Caprins
Chevreau vif (prix «départ élevage» hors taxe exprimé en euro/kg vif) Cotations FranceAgriMer du 28/12/20 au 03/01/2021

Poids Prix moyen
Variation

Valeurs %
8 à 11 kg 3,97 -0,23 -5,79 %

Veaux de boucherie (kg net entrée abattoir) Cotations nationale FranceAgriMer du 28/12/20 au 03/01/2021 
Cat. Blanc Rose clair Rose Rouge
E - 9,60 €  - -
U - 7,57 € 6,46 € -
R - 6,38 € 4,99 € -
O - 5,79 € 4,59 € -

Reconduction de la cotation, marché actif pour les fêtes.

Ventes en vrac au négoce Période arrêtée au 11 décembre 2020

Cumul (ens. du millésime) Évolution (comp. même période  
camp. précéd.)

Appellation Millésime Volume hl Cours €/hl Volume hl Cours €/hl
Brouilly 2020  10 036   241,76 148% -4%
Chénas 2020  721   250,59 153% -5%
Chiroubles 2020  431   243,45 44% -1%
Cote de Brouilly 2020  742   259,45 160% -2%
Fleurie 2020  1 198   301,62 -36% 4%
Juliénas 2020  1 729   263,46 86% -4%
Morgon 2020  1 000   287,68 1% -5%
Moulin à Vent 2020  655   344,90 144% -5%
Régnié 2020  4 294   220,50 45% -2%
Saint-Amour 2020  952   342,42 246% -2%
Villages Rouges nouveaux 2020  41 463   196,74 -22% -4%
Villages Rouges 2020  17 138   169,54 61% -6%
Beaujolais Rouges nouveaux 2020  60 337   195,53 -7% -4%
Beaujolais Rouges 2020  4 755   153,88 85% -43%

 Vins des Côtes du Rhône
Enregistrement des transactions vrac Cumuls du 18/12 au 22/12/2020

AOC Mill. Volume (Hl) Prix moyen
Prix moyen 
millésime 

cumul

Volume 
campagne 

tout millésime
Côtes-du-rhône régional 17 189 161 10

Rouge millésime 2020 11 675 149,1 € 151,3 € 

Rouge conventionnel 2020 8 225 138,0 € 144,1 €  

Rosé millésime 2020 683 ns 144,3 € 

Blanc millésime 2020 1 544 158,2 € 163,4 € 

Blanc conventionnel 2020 287 148,4 € 155,9 €  

Côtes du Rhône villages 4 976 34 526

CDR Villages avec NG 750 14 174

CDR Villages sans NG 4 226 20 352

Rouge millésime 2020 3 136 164,0 € 167,4 €  

Crozes Hermitage  98 3 591

Saint Joseph  335 1 412

Rouge millésime 2020 270 667,2 € 668,1 € 

HOLDING SPAPHOLDING SPAP

Avis de constitutionAvis de constitution

Par ASSP du 04/01/2021, il a été constitué
une Société à responsabilité limitée HOL-
DING SPAP.

Objet social : La prise de participation
dans toutes sociétés ou entreprises, créés
ou à créer, et ce par tous moyens notamment
par voie d'acquisition, ou de soucription,
d'apport ou de fusion. L'exercice de tous
mandats sociaux.

Siège social : 380 Chemin de l'Oiseau,
42800 Saint-Romain-en-Jarez.

Capital : 20000 €.
Durée : 99 ans.
Gérance : M. PHILIS Aurélien, demeurant

380 Chemin de l'Oiseau, 42800 Saint-Ro-
main-en-Jarez, M. MANET Christian, de-
meurant 19 Lotissement du Stade, 42140
Grammond.

Immatriculation au RCS de Saint-Etienne.

Fin de location géranceFin de location gérance

Le contrat de location-gérance qui avait
été consenti suivant acte SSP en date à
GENILAC (Loire) du 1/05/2007, enregistré au
SIE de ST ETIENNE SUD (Loire), le
21/05/2007, Bord. 2007/601 Case n°27, par
M. Jean Louis CELLIER demeurant à GENI-
LAC (42800) 1074 route de la Cula à la so-
ciété CELLIER ESPACES VERTS, SARL au
capital de 7.000 €, dont le siège social est à
GENILAC (42800) 1074 route de la Cula,
immatriculée au RCS de ST-ETIENNE sous
le n°498 028 539 et portant sur un fonds
artisanal « d’entretien d’espaces verts,
paysagiste » sis à GENILAC (42800) 1074
route de la Cula, appartenant au bailleur et
pour lequel M.Jean Louis CELLIER était
alors inscrit au répertoire SIREN sous le n°
333 114 932, a été résilié purement et sim-
plement à la date du 9/12/2020 à minuit,
suivant acte SSP en date à ST-ETIENNE
(Loire) du 10/12/2020, enregistré au SPFE
de ST ETIENNE 1 (Loire), le 17/12/2020,
Dossier 2020 00050421 Réf. 4204P01 2020
A 04330.        

Pour unique insertion

ETUDE DE MES DE ZAN, MERMET, PAUZE
ET GOYET, notaires associés à La

TALAUDIERE(LOIRE), 38 rue Victor Hugo

ETUDE DE MES DE ZAN, MERMET, PAUZE
ET GOYET, notaires associés à La

TALAUDIERE(LOIRE), 38 rue Victor Hugo

SCI PP AND COSCI PP AND CO

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Me DE ZAN, Notaire
associé à LA TALAUDIERE, 38 rue Victor
HUGO, le 18.12.2020, a été constituée une
SCI ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : acquisition, en état futur d’achè-
vement ou achevés, apport, propriété, mise
en valeur,transformation, construction,
aménagement, administration, location et
vente (exceptionnelle) de tous bienset droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immobi-
liers en question.

Dénomination : SCI PP and Co
Siège social : 77 Impasse de la Mare

42210 L’HOPITAL LE GRAND.
Durée : 99 années.
Capital social : 160.000€ - Apports numé-

raires.
Toutes les cessions sont soumises à

l'agrément préalable de la société.
1ers gérants : Mr David André PAILLEUX,

dt à L’HOPITAL LE GRAND (42210), 77 Im-
passe de la Mare et Mr Bastien PONCET, dt
à Saint-Marcellin-en-Forez, 8 rue de la Libé-
ration.

La société sera immatriculée au RCS de
ST ETIENNE.

Pour avis
Le notaire.

ETS MERLE ET CIE ETS MERLE ET CIE 
S.A.S. au capital de 320 000 € 

 siège social : POUILLY LES FEURS (Loire)
279 rue Poliacus 

RCS : SAINT ETIENNE 886 350 040

Fusion par absorption
Augmentation de capital

Réduction de capital
Dissolution de la société

absorbée

FusionFusion parFusion par absorptionFusion par absorption Fusion par absorption
Augmentation

Fusion par absorption 
 Augmentation de capital

Réduction de capital
Dissolution de la société

absorbée

L’A.G.E. du 30 décembre 2020 a approuvé
le projet de fusion et ses annexes signé avec
la société « LES VERCHERES », S.A.S. au
capital de 228 000 € - siège social : POUILLY
LES FEURS (Loire), 279 rue Poliacus – RCS :
de SAINT ETIENNE 453 757 726, les apports
effectués, leur évaluation, ainsi que leur ré-
munération. Ce projet de fusion avait été
approuvé préalablement par l’AGE en date
du 30 décembre 2020 de la société « LES
VERCHERES » qui se trouve dissoute de
plein droit avec effet au 30 septembre 2020,
du fait de sa fusion avec la société « ETS
MERLE ET CIE ».

 - a décidé d'augmenter le capital social
de la société « ETS MERLE ET CIE » d'une
somme de 281 692,75 € par la création de
6 074 titres de 46,38 € de nominal chacun,
entièrement libérés, portant jouissance du
1er octobre 2020. Le rapport théorique
d’échange étant de 228 000 titres de la
société « LES VERCHERES » pour 6 074
titres de la société « ETS MERLE ET CIE ».
Le capital étant porté à 601 692,75 € ; tou-
tefois parmi les biens transmis par la so-
ciété « LES VERCHERES » figurent 6 900
titres de la société « ETS MERLE ET
CIE » que la société « ETS MERLE ET
CIE » ne peut conserver. La société « ETS
MERLE ET CIE » a annulé en conséquence
ces titres par réduction du capital social
d’une somme de 320 000 € correspondant
à la valeur nominale des titres annulés. Le
capital social est désormais de 281 692,75 €
divisé en 6 074 titres de 46,38 € de valeur
nominale chacun. Le montant de la prime
de fusion est de 1 587 244,25 €.

 - a décidé d’augmenter le capital social
d’une somme de 38 307,25 € par incorpo-
ration de réserves et par élévation de la
valeur nominale des actions à due concur-
rence. Le capital s’élève ainsi à 320 000 €,
divisé en 6 074 actions entièrement libérées.

Inscription modificative et dépôt légal : R.
C.S. SAINT ETIENNE.

Pour Avis

GAEC DE LA REYGAEC DE LA REY
Au capital de 118 600,00 €

Siège social : La Rey 
42330 ST GALMIER

RCS ST ETIENNE 380 261 149

DissolutionDissolution

Par décision de L'AGE du GAEC en date
du 31/12/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du 31/12/2020.
M. Serge GRANGE demeurant "La Rey"
42330 ST-GALMIER a été nommé liquida-
teur. Toute correspondance et notification
seront à effectuer à l'adresse : La Rey 42330
ST-GALMIER.

Le dépôt des actes et pièces sera effectué
au Greffe du Tribunal de Commerce de St
Etienne.

Pour avis,
le liquidateur.

AdditifAdditif

ADDITIF à l'insertion parue dans Paysans
de la Loire du 13/11/2020, concernant la
société DERVAUX, SAS, Capital: 3.115.750 €,
Siège social: ZI le Bec - Le Chambon Feu-
gerolles (42),RCS St-Etienne n° 393 398
532. Il y a lieu d'ajouter que par AGE du
16/10/2020, statuant conformément aux
dispositions de l'article L.225-248 du Code
de commerce, les actionnaires ont décidé
qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la dis-
solution anticipée de la société et par cette
même décision ont constaté que le montant
des capitaux propres est redevenu au moins
égal au montant du capital social.

ELEC HOME ENERGY
E.H.E.

ELEC HOME ENERGY
E.H.E.

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 1 500 euros 

Siège social : 8 rue Jean Monnet 
42230 ROCHE LA MOLIERE

833 693 831 RCS SAINT ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes d'une délibération en date du
30 NOVEMBRE 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée ELEC HOME ENERGY
E.H.E. a décidé de transférer le siège social
du 8 rue Jean Monnet, 42230 ROCHE LA-
MOLIERE au 34 Bis avenue Du Pilat 42100
SAINT ETIENNE à compter du jour de ladite
assemblée, et de modifier en conséquence
l'article QUATRE des statuts.

Pour avis
La Gérance

SCI DU CHAPEAU
BLANC 

SCI DU CHAPEAU
BLANC 

Société en liquidation 
S.C.I. au capital de 38 112,25 €  

Siège social : 42 rue de Saint-Roch
 CHAZELLES SUR LYON (Loire)

 RCS : SAINT ETIENNE 340 293 497

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Par A.G.E. du 14 décembre 2020 les as-
sociés ont décidé la répartition des comptes
de liquidation, donné quitus de leur gestion
aux liquidateurs et prononcé la clôture de la
liquidation à compter du 31 décembre 2019.

Dépôt légal et RCS : SAINT ETIENNE.
LE LIQUIDATEUR

Suite des annonces légales de la page 22
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EARL J ET B
LESPINASSE
EARL J ET B
LESPINASSE

EARL au capital de 15 244,90 euros
La Chaize 42590 VENDRANGES

RCS ROANNE 410 053 227

retrait MME LESPINASSEretrait MME LESPINASSE

L'age du 31/12/2020 a pris acte du retrait
de Mme Bernadette LESPINASSE et du
transfert de ses parts sociales communes à
son époux, M. Jean-Marie LESPINASSE. La
nouvelle adresse du siège social est "38
impasse de la Chaize" 42590 VEN-
DRANGES.

Modification au RCS de ROANNE.
Pour avis.

GAEC DE GRAND
CHAMPS

GAEC DE GRAND
CHAMPS

Société civile au capital de 105 189,82 €
Siège social : Les Grands Champs 

42360 PANISSIERES
RCS ST ETIENNE 319 176 319

TransformationTransformation

Suivant acte sous seing privé du
31/12/20, les associés ont décidé de la
transformation du GAEC DE GRANDS
CHAMPS en EARL DE GRANDS CHAMPS,
ayant les caractéristiques suivantes : Déno-
mination EARL DE GRANDS CHAMPS,
Capital social: 105 200 €, Siège social : 454
Chemin du Grand Champs 42360 PANIS-
SIERES, Objet : Activités réputées agricoles
au sens de l'article L311-1 du Code Rural et
exploitation d'installations photovoltaïques,
durée 99 ans, Gérant : M. Laurent DUCREUX
demeurant 454 Chemin du Grand Champs
42360 PANISSIERES.

Pour avis.

GAEC DES COMBESGAEC DES COMBES

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 01/01/2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques sui-
vantes:

Dénomination sociale : GAEC DES
COMBES

Siège social : 445 Chemin des Combes
42320 ST-CHRISTO-EN-JAREZ.

Forme : Groupement agricole d'exploita-
tion en commun.

Capital : 200 000 €.
Objet social : l'exercice d'activités répu-

tées agricoles au sens de l'article L 311-1du
Code Rural et activités photovoltaïques.

Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS.

Gérance : Messieurs Jean-Pierre et Ludo-
vic PONCET demeurant 445 Chemin des
Combes 42320 SAINT-CHRISTO-EN-JA-
REZ .

Immatriculation de la société au RCS de
SAINT-ETIENNE.

La gérance

JMCSINNOVATIONJMCSINNOVATION
SASU au capital de 100 €

Siège social : 7 chemin des sagnes
42400 ST CHAMOND

842 195 737 RCS SAINT-ETIENNE

DissolutionDissolution

Aux termes de l'AG du 23/12/2020, il a été
décidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 23/12/2020, et sa mise en li-
quidation.

A été nommé Liquidateur M. Jean-Michel
VERD demeurant 7 chemin des sagnes,
42400 ST CHAMOND avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 7 chemin
des sagnes 42400 ST CHAMOND adresse
à laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à la
liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu-
nal de Commerce de SAINT-ETIENNE.

Mention en sera faite au RCS de SAINT-
ETIENNE.

MJ IMMOBILIERMJ IMMOBILIER

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un ASSP en date du
03/12/2020, il a été constitué une SCI ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MJ IMMOBILIER
Objet social : L’acquisition par voie

d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, l’aménagement,
l’administration et la location de tous biens
et droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immobi-
liers en question, la gestion d’un portefeuille
de valeurs mobilières.

Siège social : 6 impasse du Malval, 42700
FIRMINY.

Capital : 1 000 €.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de SAINT-ETIENNE.
Gérance : Madame DERRAR Nadjia, de-

meurant 6 impasse du Malval, 42700 FIR-
MINY.

Clause d'agrément : Cessions de parts
sociales entre associés ou conjoints sou-
mises à agrément.

GAEC COUTAUDIERGAEC COUTAUDIER
Société civile au capital de 184 005,96 €

129 Chemin de Montrenard
42720 VOUGY

339 803 165 RCS ROANNE

TRANSFORMATION DE GAEC
EN EARL

TRANSFORMATIONTRANSFORMATION DETRANSFORMATION DE GAECTRANSFORMATION DE GAEC
EN

TRANSFORMATION DE GAEC
 EN EARL

Suivant délibération du 31/12/2020, de
l’AGE du GAEC COUTAUDIER, les associés
ont transformé le GAEC en EARL, ayant les
caractéristiques suivantes : Dénomination :
EARL COUTAUDIER - Capital Social :
102.598,18 € - Siège Social : 129 Chemin
de Montrenard - 42720 VOUGY - Objet :
Activités réputées agricoles au sens de
l’article L. 311.1 du Code Rural - Durée : 99
ans - Gérant : M. Alain COUTAUDIER : 231
Chemin de Montrenard, 42720 VOUGY.

GARAGE BONNEFOY DGARAGE BONNEFOY D
Société à responsabilité limitée 

au capital de 116 100 €
Siège social : 38 Rue du stade  

42660 JONZIEUX
503 344 962 SAINT ETIENNE

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Aux termes des décisions des associés
en date du 23 décembre 2020, il résulte que
la mention suivante est modifiée :

GERANCE :
Ancienne mention : Monsieur Daniel

BONNEFOY, demeurant 38 Rue du Stade,
42660 JONZIEUX.

Nouvelle mention :- Madame Christine
BONNEFOY, demeurant 38 Rue du Stade
42660 JONZIEUX. - Monsieur Mathieu
BONNEFOY, demeurant 520 Route des
Crêtes, La Rouchouse, 42660 JONZIEUX.

POUR AVIS
Les co-gérants

4 CV4 CV
S.A.S. au capital de 10 000 €

 siège :  SAINT-ETIENNE (42000) 
30 rue Jean Neyret 

R.C.S. SAINT-ETIENNE 887 900 504

Modification du capitalModification du capital

L’assemblée générale du 24.12.2020 de
la société a décidé d’augmenter le capital
social de 1 500 000 € pour le porter ainsi à
1 510 000 €, par émission de 1 500 000
d’actions nouvelles de 1 € chacune, entiè-
rement libérées, attribuées aux apporteurs,
en rémunération de leurs apports effectués
aux termes d’un acte SSP en date à SAINT-
ETIENNE (42000) du 15.12.2020, de 1 500
000 actions de la société HEALTH 1951
(RCS SAINT-ETIENNE 891 537 888).

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE.

Pour avis

MATISSMATISS
S.A.S. au capital de 10 000 € 

siège social : SAINT-ETIENNE (42000) 
30 rue Jean Neyret 

R.C.S. SAINT-ETIENNE 887 874 634

Modification du capitalModification du capital

L’assemblée générale du 24.12.2020 de
la société a décidé d’augmenter le capital
social de 1 500 000 € pour le porter ainsi à
1 510 000 €, par émission de 1 500 000
d’actions nouvelles de 1 € chacune, entiè-
rement libérées, attribuées aux apporteurs,
en rémunération de leurs apports effectués
aux termes d’un acte SSP en date à SAINT-
ETIENNE (42000) du 15.12.2020, de 1 500
000 actions de la société HEALTH 1951
(RCS SAINT-ETIENNE 891 537 888).

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE.

 Pour avis

RectificatifRectificatif

Rectificatif à l'annonce parue le
01/01/2021, concernant la société SCI LE
CLOS, Il a lieu de lire, date d'effet  : à
compter du 01/09/2020 et non du
15/09/2020.

RectificatifRectificatif

Rectificatif à l'annonce parue le
01/01/2021, concernant la société MAPIE,
il a lieu de lire, date d'effet  : à compter du
01/09/2020 et non du 15/09/2020.

EARL DE LA
BOULEINE

EARL DE LA
BOULEINE

Société civile au capital de 7 500 €
1325 Chemin de la Bouleine

42600 MAGNEUX HAUTE RIVE
452 413 347 RCS ST ETIENNE

Modification du capitalModification du capital

Suivant délibération du 31/12/2020, de
l’AGE de l’EARL DE LA BOULEINE, les as-
sociés ont décidé d'augmenter le capital
social d’une somme de 216.500 € pour le
porter à 224.000 €.                   

SCEA DE LA TREILLESCEA DE LA TREILLE
Société civile au capital de 86 602 €

Le Poteau
42120 PERREUX

449 353 119 RCS ROANNE

DissolutionDissolution

Suivant délibération du 31/12/2020, de
l’AGE de la SCEA DE LA TREILLE, les asso-
ciés ont : décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 31/12/2020, pris
acte de la démission des fonctions de co-
Gérante de Mme Anna DESAYE née MORO-
ZOVA au 31/12/2020. M. Nicolas DESAYE -
Le Poteau - 42120 PERREUX, a été nommé
liquidateur. Toute correspondance et notifi-
cation seront à effectuer à l’adresse sui-
vante : Le Poteau - 42120 PERREUX. Le
dépôt des actes et pièces sera effectué au
GTC de ROANNE.

C.A. BIOC.A. BIO
SAS au capital de 8 000 € 

Siège Social : ST CHAMOND (Loire), 
7 Chemin de la Croix Mazenod
RCS ST ETIENNE 453 246 803

Avis de modificationAvis de modification

Aux termes des décisions en date du
30/12/2020, l'associée unique de la Société
a nommé à compter du même jour :

- En qualité de présidente pour une durée
indéterminée, en remplacement de Mme
Catherine ABRUZZO, démissionnaire : L&S,
SAS au capital de 1 000 €, dont le siège
social est à ST CHAMOND (42400), 7 Che-
min de la Croix Mazenod, immatriculée au
RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 892
355 264.   

Dépôt légal au GTC de ST ETIENNE. 
Pour avis.

COACH ACTIVE SANTÉCOACH ACTIVE SANTÉ
société par actions simplifiée

 au capital de 1 000 euros
Siège social : ST HEAND (42570)

 9 Place Clémenceau
835 038 266 RCS SAINT-ETIENNE

ModificationsModifications

 D'un PV des décisions de l’associé
unique du 16.12.2020, la dénomination so-
ciale, le siège social et la date de cloture de
l’exercice ont été modifiés. Les articles 4,5
et 7 des statuts ont été modifiés en consé-
quence. A compter du même jour la nouvelle
dénomination est « Coach Activ Santé », la
date de cloture de l’exercice est portée au
31 août. A compter 1er sptembre 2020 le
siège social a été transféré de ST HEAND
(Loire) 9 Place Clémenceau, à SAINT
HEAND (Loire) 5 rue des terreaux,

Dépôt légal au GTC de SAINT-ETIENNE.
Pour avis.

LE PANIER GRESLOISLE PANIER GRESLOIS

Avis de constitutionAvis de constitution

Par un acte authentique reçu par Me
DELOBRE, notaire à CHARLIEU, le
30/12/2020 Il a été constitué une SASU ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : Le panier Greslois.
Capital : 5000 euros.
Siège social : 903 route de Chauffailles LD

Saint Claude 42670 BELMONT-DE-LA-
LOIRE.

Objet: Alimentation générale, épicerie,
droguerie, fleurs, vêtements, quincaillerie,
fruits et légumes, crémerie, fromage, char-
cuterie, viande, surgelés, poissons frais,
dépôt de pain, française des jeux, mercerie,
relais de poste et relais colis.

Durée : 20 ans.
Président: Mr BELLETTRE Jean-Marc

demeurant 903 route de Chauffailles LD
Saint Claude 42670 BELMONT-DE-LA-
LOIRE.

Clause d'agrément: Les cessions d’ac-
tions par l’associé unique sont libres.

Admissions: chaque action donne droit à
une voix.

La société sera immatriculée au RCS de
ROANNE.

MENUISERIE SARIMENUISERIE SARI
S.A.R.L. au capital de 40 000 €

46 rue Benoit Frachon
LE CHAMBON FEUGEROLLES (42500)

R.C.S. SAINT-ETIENNE 483 709 481

AVIS DE MODIFICATIONAVIS DE MODIFICATION

Par AGM du 30.12.2020, l’associé unique
de la société a décidé de transformer la
société en société par actions simplifiée
sans création d'un être moral nouveau et a
établi les statuts devant régir la société sous
sa nouvelle forme.

Cette transformation entraîne la publica-
tion des mentions suivantes :

Forme : société par actions simplifiée
(ancienne mention : SARL)
Président : M. Mehmet SARI, dt. à LA

RICAMARIE (42150) 13 Chemin du Bessy
(ancienne mention : gérant : M. Mehmet

SARI sus-désigné)
Directeur Général : M. Mustafa SARI dt à

LA RICAMARIE (42150) 13 Chemin du Bessy
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

Agrément : Dans tous les cas sauf si la
société est unipersonnelle

Le dépôt légal sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE.

Pour avis,

GAEC LAYE'S FARMGAEC LAYE'S FARM
GAEC au capital de 30.000 €
"Laye" - 42840 MONTAGNY
537 429 185 RCS ROANNE

Suivant délibération du 31/12/2020, de
l’AGE du GAEC LAYE’S FARM, les associés
ont décidé la dissolution anticipée du grou-
pement au 31/12/2020. M. et Mme Judicaël
et Aurélie BRIGANDAT ont été nommés li-
quidateurs. Toute correspondance et notifi-
cation seront à effectuer à l’adresse sui-
vante : « Laye » - 42840 MONTAGNY. Le
dépôt des actes et pièces sera effectué au
GTC de ROANNE.

ANH AUTOANH AUTO
sasu au capital 500 euros

Siège social : 45 rue des Prairies 
42700 FIRMINY

RCS SAINT ETIENNE 840 338 859

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Par décision du 29/07/2020 l'assemblée
générale a approuvé le compte définitif de
liquidation amiable, déchargé de son man-
dat le liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation amiable à compter du 29/07/2020.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de Commerce DE
SAINT ETIENNE.

Pour avis.

GALIOSAGALIOSA
SARL au capital de 100 €

Siège social : 42210 Montrond-les-Bains
35 Boulevard du Chateau 

840 021 703 RCS Saint-Etienne

Non dissolutionNon dissolution

L'assemblée générale du 30/09/2020 a
décidé de ne pas dissoudre la Société bien
que les capitaux propres soient inférieurs à
la moitié du capital social.

Modification au RCS de Saint-Etienne.

RectificatifRectificatif

Avis rectificatif à l'annonce parue le
11/12/2020 concernant la société EARL DE
BEAUREGARD. Il fallait lire : adresse du
siège et de M. Gérard PASSOT : Beauregard
42640 ST GERMAIN LESPINASSE.

SCEA DE FARJOLETSCEA DE FARJOLET
Société civile au capital de 54.000 €

345 Chemin de Saint Pierre -
42210 BELLEGARDE-EN-FOREZ
840 133 979 RCS SAINT-ETIENNE

Suivant délibération en date du
31/12/2020, de l’AGE de la « SCEA de
FARJOLET », au capital de 54.000 €, ayant
son siège social à BELLEGARDE-EN-FO-
REZ (Loire), 345 Chemin de Saint Pierre,
immatriculée sous le n° 840 133 979 au RCS
de ST-ETIENNE, les associés ont pris acte
de la démission des fonctions de co-Gé-
rante de Mme Claire DANCER.

TECHNI-COM
SERVICES

TECHNI-COM
SERVICES

S.A.R.L. au capital de 50 000 €
Siège social : ZI Nord 
62 avenue de Veauche

 ANDREZIEUX BOUTHEON (Loire)
 R.C.S. : SAINT ETIENNE 487 423 220

Transfert du siège socialTransfert du siège social

L'A.G.E. en date du 23 novembre 2020,
a décidé de transférer le siège social à AN-
DREZIEUX BOUTHEON (Loire), rue Valentin
Mesmer, et ce avec effet au 23 novembre
2020. L'avis antérieurement publié et les
statuts sont modifiés en conséquence.

Inscription modificative et dépôt légal :
RCS SAINT ETIENNE.

LA GERANCE

HVM – HAON
VALENTINI

METALLERIE

HVM – HAON
VALENTINI

METALLERIE
SAS Capital 8 000 Euros

8 route du Munat 
42800 SAINT-MARTIN-LA-PLAINE

ConstitutionConstitution

CONSTITUTION
Forme : SAS   Dénomination : HVM –

HAON VALENTINI METALLERIE
Capital : 8 000 Euros.
Durée : 99 ans.
Siège : 8 Route du MUNAT 42800 SAINT-

MARTIN-LA-PLAINE.
Objet : Travaux de menuiserie métallique

et serrurerie.
Président : M. Ludovic HAON 4 Rue du

Mont Chatelard 42800 TARTARAS.
Directeur Gal : M. Florian VALENTINI  5

Rue Massenet 42400 SAINT-CHAMOND.
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout actionnaire a le droit d’assister
aux assemblées. Chaque membre a autant
de voix qu’il possède d’actions.

Agrément : Agrément de toutes les ces-
sions d’actions par les actionnaires.

Immatriculation RCS de St Etienne.

HYDROCITEHYDROCITE
SAS au capital de 325.000 €

Siège social : 8 Rue des Carrosses 
 54136 BOUXIERES AUX DAMES

485.359.202 RCS NANCY

ModificationsModifications

Personne habilitée à engager la société :
M. Didier BERNARD demeurant à SAINT
MARCELLIN EN FOREZ (42680) 2 Impasse
des Peupliers, représentant la société SO-
TIB (Siren : 794.516.591), présidente d’HY-
DROCITE.

Par décisions unanimes en date du
24/12/2020, les associés ont :

1°) accepté les démissions de Monsieur
Rade PETROVIC de ses fonctions de pré-
sident et de Monsieur Didier BERNARD de
ses fonctions de directeur général.

2°) nommé en remplacement, en qualité
de président, la société SOTIB – 7 Allée
Mathieu Murgue 42000 SAINT ETIENNE –
794.516.591 RCS SAINT ETIENNE, et en
qualité de directeur général, la société SI-
BERI – 7 Allée Mathieu Murgue 42000 SAINT
ETIENNE – 821.745.072 RCS SAINT
ETIENNE.

3°) décidé de transférer le siège social à
SAINT MARCELLIN EN FOREZ (42680) 2
Impasse des Peupliers, et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.

La société immatriculée 485.359.202 au
RCS de NANCY fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de SAINT ETIENNE.

SCP Bruno FAVIER et Catherine
SIMONETSCP SIMONET Notaires associés

17 rue de Bellevue, 43220 Dunières

SCP Bruno FAVIER et Catherine
SIMONETSCP SIMONET Notaires associés

17 rue de Bellevue, 43220 Dunières

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU 18

RUE DE LA
CONDAMINE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU 18

RUE DE LA
CONDAMINE
SCI au capital de 3 000 €

Siège social : 42000 SAINT-ETIENNE
 5 Place Maréchal Foch Parc d'Armeville 

 Les Jonquilles
 RCS  SAINT-ETIENNE n°427 477 336

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Aux termes de l'AG du 15 octobre 2020,
il a été décidé le départ de M.Georges
SERVANTON, en qualité de co-gérant de
ladite société, par suite de son décès. Res-
tent co-gérantes : Mme Noëlle MATHEZ,
demeurant à SAINT-ETIENNE (42) 5 Place
Maréchal Foch Armeville Les Jonquilles ; et
Mme AnneSERVANTON, demeurant à
FONTAINEBLEAU (77300) 4 rue Gambetta.

Pour avis
Le notaire.
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Annonces légales et judiciaires

Par arrêté ministériel du 16 décembre 2019, modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012, fixe 
le prix de la ligne de référence des annonces judiciaires et légales pour l’année 2020,  
 selon les modalités suivantes : le tarif de base est de 1,78 € hors taxe le millimètre.

ARCARC
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 1 rue Jeanne d'Arc
42000 SAINT-ÉTIENNE

RCS de SAINT-ETIENNE n°812 813 038

Non dissolutionNon dissolution

L'assemblée générale extraordinaire du
18/12/2020 a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la société bien que les ca-
pitaux propres soient inférieurs à la moitié
du capital social.

Modification au RCS de SAINT-ETIENNE.
PINCANON

EUTECTIC
EQUIPMENTS &

SERVICES

EUTECTIC
EQUIPMENTS &

SERVICES

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un ASSP en date du
24/12/2020, il a été constitué une SAS ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : EUTECTIC EQUIPMENTS
& SERVICES

Objet social : Fabrication de structures
métalliques et de parties de structures.

Siège social : 901 route du Cognet, 42800
SAINTE-CROIX-EN-JAREZ.

Capital : 10 000 €.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de SAINT-ETIENNE.
Président : Monsieur CHATAIGNON Ro-

land, demeurant 901 route du Cognet,
42800 SAINTE-CROIX-EN-JAREZ.

Directeur général : Monsieur BOUZIGES
Boris, demeurant 40 Rue de la Mairie, 69420
LONGES.

Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout associé peut participer aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix.

Clause d'agrément : Les actions sont li-
brement négociables après immatriculation
au RCS.

PLAINE SAVEURSPLAINE SAVEURS
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 14 avenue  Hélène  Boucher

Centre d'affaires  L'Olivier
42160 ANDREZIEUX BOUTHEON
835 114 281 RCS SAINT ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes d'une décision en date du 31
décembre 2020, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social 14 avenue Hé-
lène Boucher centre d'affaires l'Olivier,
42160 Andrézieux Bouthéon au 45 rue de
CHANEY – 42650 SAINT JEAN BONNE-
FONDS à compter du 1ER JANVIER 2021
et de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

POUR AVIS
Le Président

SARL JOUSSERANDSARL JOUSSERAND
SARL au capital de 7.500 €

2968 Rte de Périgneux, "Meyrieux"
42170 CHAMBLES

443 432 299 RCS SAINT-ETIENNE

Suivant délibérations en date du
31/12/2020, de l’AGE de la « SARL JOUS-
SERAND », au capital de 7.500 €, ayant son
siège social à CHAMBLES (Loire), 2968 Rte
de Périgneux, « Meyrieux », immatriculée au
RCS de ST-ETIENNE sous le numéro
443 432 299, les associés ont pris acte de
la démission des fonctions de co-Gérante
de Mme Delphine JOUSSERAND, au
31/12/2020. M. Pierre JOUSSERAND est
quant à lui confirmé dans ses fonctions de
Gérant.

DL TRADEDL TRADE
E.UR.L. au capital de 5 000 € 

Siège social : LA TALAUDIERE (Loire) 
Pôle de la Viande – 55 Allée de la Halle 

R.C.S. : SAINT ETIENNE 804 439 107

TransformationTransformation

Aux termes d'une A.G.E. en date du 23
décembre 2020, l’associé unique de la so-
ciété, a décidé à compter du 23 décembre
2020 de :

1°) transformer la société en S.A.S, sans
création d'un être moral nouveau

2°) nommer aux fonctions de Président,
Monsieur Laurent DESPINASSE demeurant
à MARCLOPT (Loire) 400 Route de Mon-
trond.

Cette transformation motive la publication
des mentions   suivantes : La dénomination,
l'objet, la durée et le siège de la société ne
sont pas modifiés. Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des actionnaires .

Tout actionnaire dont les actions sont
inscrites en compte au jour de l'assemblée
peut participer au vote. Chaque action
donne droit à une voix.

Inscription modificative et dépôt légal : R.
C.S. SAINT ETIENNE

 Pour avis,
Monsieur Laurent DESPINASSE

Président de la société sous sa forme
nouvelle.

S.E.E.T.L.S.E.E.T.L.
SAINT ETIENNE ENTREPOT TRANSPORTS

ET LOGISTIQUE 
SA à directoire et conseil de surveillance 

au capital de 76 224,51 €
siège social  :  Zone Industrielle Nord 

ANDREZIEUX BOUTHEON (Loire) 
R.C.S. : SAINT ETIENNE 330 457 664

ModificationsModifications

L’A.G.O.A. du 29 décembre 2020 a pris
acte de la fin des mandats de commissaire
aux comptes titulaire de la « SOCIETE STE-
PHANOISE D’EXPERTISE COMPTABLE » et
de commissaire aux comptes suppléant de
Monsieur Pierrick SAUNIER.

Inscription modificative et dépôt légal : R.
C.S. : SAINT ETIENNE.

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

AVISAVIS DEAVIS DE SAISINEAVIS DE SAISINE DEAVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE

AVIS DE SAISINE DE
 LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Par testament olographe du 15 juin 2015,

Madame Renée Claudette Augustine
DANVE, en son vivant retraitée, demeurant
à NEULISE(42590) maison de Retraite de
Neulise 1 rue de la République, née à SAINT-
SYMPHORIEN-DE-LAY(42470), le 15 avril
1931, veuve de Monsieur Marius Claudius
RAMBAUD et non remariée. Non liée par un
pacte civil de solidarité. De nationalité fran-
çaise. Résidente au sens de la réglementa-
tion fiscale. Décédée à NEULISE (42590), le
24 août 2020.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa-

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Virginie VIAL,
notaire associé de la société d'exercice li-
béral par actions simplifiée "SELAS Yvan
GERBAY, Christine SOL DOURDIN et AS-
SOCIES", titulaire d’un office notarial à
ROANNE, 3 bis rue Emile Noirot, le 4 no-
vembre 2020,duquel il résulte que le léga-
taire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc-
cession : Me Virginie VIAL, notaire à
ROANNE référence CRPCEN :42089, dans
le mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire de ROANNE de l’expédi-
tion du procès-verbal d’ouverture du testa-
ment et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses-
sion.

NORDENDNORDEND
SCM au capital de 4.000 €

Siège social : 42000 SAINT ETIENNE
1 Allée de l’Electronique 

 Immeuble le Delta 
810.154.187  R.C.S. SAINT-ETIENNE

DissolutionDissolution

Par décisions unanimes du 31/12/2020,
les associés ont décidé la dissolution anti-
cipée de la société à compter du même jour,
de nommer aux fonctions de liquidateur
Monsieur John Emile DEYGAT, 16, Rue Lu-
cie Aubrac – 42530 SAINT GENEST LERPT,
et de fixer le siège de la liquidation au siège
social.

SCI PHIMARSCI PHIMAR
SCI au capital de 16 020 €

Siège social : 12 Impasse de Plaisance
42170 ST JUST ST RAMBERT

442 800 090 RCS SAINT-ETIENNE

ModificationModification

Aux termes de l'AG du 15/12/2020, il a été
décidé de nommer en qualité de Gérant, M.
Pierre FRANC, 44 rue Gambetta, 42170 ST
JUST ST RAMBERT en remplacement de
Mme Renée FRANC, 12 Impasse de Plai-
sance, 42170 ST JUST ST RAMBERT à
compter du 15/12/2020.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de SAINT-
ETIENNE.

SOLS LOIRE
AUVERGNE
SOLS LOIRE
AUVERGNE

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 472, Rue Jules Védrines
42160 ANDREZIEUX BOUTHEON
753 264 803 RCS SAINT ETIENNE

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Par Décision de l’Associée unique du 1er
octobre 2020, ont été nommés à compter
de ce même jour :

Président : Monsieur Sébastien THIERCE
demeurant 90, montée Saint Claude à CO-
GNY(69640) en remplacement de Monsieur
Sébastien GRANJARD, démissionnaire.

Directeur général : Monsieur Sébastien
GRANJARD demeurant 42, impasse Belle
Vue à MONTROTTIER (69770), en rempla-
cement de la société SOLS, démissionnaire.

POUR AVIS
Le Président

TECHNI-COM
ENERGIES 

TECHNI-COM
ENERGIES 

 S.A.R.L. à associé unique 
au capital de 204 970 €
 Siège social : Z.I. Nord 
62 Avenue de Veauche

ANDREZIEUX BOUTHEON (Loire)
 R.C.S. : SAINT ETIENNE 814 302 840

Transfert du siège socialTransfert du siège social

En date du 23 novembre 2020, l’associé
unique a décidé de transférer le siège social
à ANDREZIEUX BOUTHEON (Loire), rue
Valentin Mesmer, et ce avec effet au 23
novembre 2020 . L'avis antérieurement pu-
blié et les statuts sont modifiés en consé-
quence.

Inscription modificative et dépôt légal :
RCS SAINT ETIENNE.

 LA GERANCE

HOLDING BAROUHOLDING BAROU
 SAS au capital de 2000 €

22 route du Chirat 42410 CHAVANAY
812 949 956 RCS ST ETIENNE

DissolutionDissolution

Aux termes d'une décision en date du 30
novembre 2020, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Noël BAROU, demeurant CHAVA-
NAY 42410 22 rue du Chirat, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 22 route
du Chirat 42410 CHAVANAY. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti-
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de ST ETIENNE, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis.

Maîtres VIGNAL-VERGEADE-FEYSSAC
Maîtres FEYSSAC

Maîtres VIGNAL-VERGEADE-FEYSSAC
Maîtres FEYSSAC

Notaires associés à USSEL (19200)

GROUPEMENT
FORESTIER RHONE

ALPES 

GROUPEMENT
FORESTIER RHONE

ALPES 
Groupement Forestier 

au capital de 11.433,68 €
Siège social : 80 impasse des Muriers 

42110 CIVENS
RCS SAINT-ETIENNE 400 406 310

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 1er décembre
2020 et d’un acte reçu le 4 décembre 2020
par Maître Stéphane VERGEADE, enregistré
au service de la publicité foncière et de
l’enregistrement de TULLE le 16 décembre
2020 dossier 2020 00028077 référence
1904P01 2020 N 00873, il a notamment été
décidé de transférer le siège social, à comp-
ter du 4 décembre 2020, actuellement fixé
à CIVENS (42110)80 impasse des Muriers,
à l’adresse suivante : LA RAVOIRE (73490)
413 rue Saint Exupéry.

En conséquence, la société sera immatri-
culée au registre du commerce etdes socié-
tés de CHAMBERY et sera radiée du registre
du commerce et des sociétés de SAINT-
ETIENNE.

Pour avis et mention
Maître Stéphane VERGEADE

IMMO 7IMMO 7

ConstitutionConstitution

 Aux termes d'un acte SSP en date à LE
COTEAU du 28/12/2020, il a été constitué
la société suivante :

Forme : SA.
Dénomination: IMMO 7
Siège : ZI les Guérins – rue René Cassin

à LE COTEAU (42120).
Durée: 99 ans.
Capital : 11 500 euros.
Objet : l'acquisition, l'aménagement,

l'administration, la gestion et l'exploitation
par bail, location ou autrement, de tous
immeubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac-
quisition, échange ou autrement, l'acquisi-
tion, la propriété, la location de tous biens
et droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers de la Société, et ce au
moyen de ses capitaux propres ou au moyen
de capitaux d'emprunt, ainsi que de l'octroi,
à titre accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties à des opérations conformes au
présent objet et susceptibles d'en favoriser
le développement, éventuellement et ex-
ceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la dé-
cision collective. Sous réserve des disposi-
tions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

Transmission des actions : Les cessions
d'actions au profit de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.

Président :  SAS POTOMA CONSEIL &
PARTICIPATIONS,224, rue Duguesclin à
LYON (69003), RCS LYON 820 644 730.

Directeur Général : SAS KA Holding,
ROANNE (42300) 7, Boulevard Hélène
BOUCHER, RCS ROANNE892 041 070.

La Société sera immatriculée au RCS de
ROANNE.

MAIRIE DE FARNAY
M. Jean Alain BARRIER - Maire 

PLACE DES COMBATTANTS 
42320 FARNAY 

Tél : 04 77 73 59 46 - Fax : 04777325574 
mèl : mailto:mairie@farnay.fr 
web : http://www.farnay.fr

AVIS D’APPEL PUBLIC  
A LA CONCURRENCE

L’avis implique un marché public
Objet : Création de 2 logements destinés 

à la location
Réference acheteur : 20AT-0009-E
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Prestation divisée en 

lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un 

ou plusieurs lots
Les variantes sont acceptées
Lot N° 1 - DEMOLITIONS
Lot N° 2 - VOIRIE RESEAUX DIVERS
Lot N° 3 - GROS OEUVRES
Lot N° 7 - CHARPENTE BOIS-

COUVERTURE ZINGUERIE
Possibilité de proposition de technique 

différente du cahier des charges en justi-
fiant

Lot N° 8 - CHARPENTE METALLIQUE
Lot N° 14 - CHAUFFAGE VENTILATION-

PLOMBERIE SANITAIRE
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux quali-

tés et capacités du candidat : 
Documents à produire obligatoirement 

par le candidat, à l’appui de sa candida-
ture :

- Copie du ou des jugements prononcés, 
si le candidat est en redressement judi-
ciaire.

Documents à produire à l’appui des 
candidatures par le candidat, au choix de 
l’acheteur public :

- Déclaration appropriée de banques ou 
preuve d’une assurance pour les risques 
professionnels.

- Déclaration indiquant les effectifs 
moyens annuels du candidat et l’impor-
tance du personnel d’encadrement pour 
chacune des trois dernières années.

- Présentation d’une liste des travaux 
exécutés au cours des cinq dernières an-
nées, appuyée d’attestations de bonne 
exécution pour les travaux les plus impor-
tants.

- Déclaration indiquant l’outillage, le 
matériel et l’équipement technique dont 
le candidat dispose pour la réalisation de 
marchés de même nature.

- Formulaire DC1, Lettre de candida-
ture - Habilitation du mandataire par ses 
co-traitants.(disponible à l’adresse suivante 
: http://www.economie.gouv.fr/daj/formu-
laires-declaration-du-candidat)

- Formulaire DC2, Déclaration du 
candidat individuel ou du membre du grou-
pement. (disponible à l’adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formu-
laires-declaration-du-candidat)

Critères d’attribution : 
le prix des prestations 65 %
la valeur technique 25 %
Développement durable 10 %
Remise des offres : 21/01/21 à 12h00 au 

plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans 

l’offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro. 
Validité des offres : jusqu’au 28/02/21
Envoi à la publication le : 06/01/21
Les dépôts de plis doivent être impé-

rativement remis par voie dématérialisée. 
Pour retrouver cet avis intégral, accéder 
au DCE, poser des questions à l’acheteur, 
déposer un pli, allez sur http://www.loire.
fr/e-marchespublicsPGBPGB

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
14.12.2020 il a été constitué une société

Dénomination sociale : PGB
Siège social : 1 Cours Victor Hugo à SAINT

ETIENNE (42000)
Forme : SAS
Capital : 300 Euros, apport en numéraire
Objet social : Marchand de biens immo-

biliers
Président : Monsieur Yohan PEYRARD

demeurant 87 Impasse des Geais à ST
VICTOR SUR LOIRE (42) élu pour une durée
indéterminée

Les actions sont librement cessibles.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de Saint-Etienne

ZUKI CENTERZUKI CENTER
SARL au capital de 1 000 euros

Siège social : 26 rue du Port Haut
42170 ST JUST ST RAMBERT

880721881 RCS SAINT ETIENNE

AVIS DE MODIFICATIONAVIS DE MODIFICATION

Aux termes du procès-verbal du 4 janvier
2021, l'associé unique décide de modifier
les statuts :

L’article 2 – Objet
« La société a pour objet : L’entretien et la

réparation mécanique de tous véhicules
légers en tous lieux et toutes les opérations
nécessaires à l’exercice de l’activité »

Le reste de l’article reste inchangé.
L’article 4 – Siège social
« Le siège social est fixé à : 16 Place du

Onze Novembre 42160 BONSON
Il peut être transféré par décision de l’as-

socié unique.»
Mention sera faite au RCS : ST ETIENNE.

Pour avis,

Suite des annonces légales de la page 26

www.paysansdelaloire.fr
est habilité à la publication 
des annonces légales web

Pour vos annonces légales, vous pouvez donc choisir une publication papier ou une 
publication web. Les délais restent identiques pour la parution papier (jeudi 9h30 
pour une parution le vendredi). Pour la parution web, publication dès le lendemain 
pour un ordre donné avant 17 heures.

EARL CAPITAINE
FERME

EARL CAPITAINE
FERME

Siège social : « Grange Neuve » 
42260 POMMIERS EN FOREZ

RCS N° 443355417

Aux termes d'une ordonnance en date du
11/12/2020, Madame la Présidente du Tri-
bunal Judiciaire de ROANNE a désigné la
Selarl AJ UP, représentée par Maître Grégory
WAUTOT, exerçant en qualité d'administra-
teur provisoire de l’EARL CAPITAINE
FERME ayant pour activité l’exploitation de
terres agricoles et l’élevage de vaches lai-
tières.

Pour avis.
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Annonces régionales

La presse agricole  
95 000 contacts proches de vous !
Petites annonces réservées aux particuliers

Votre  justificatif 
comptable  

à découper et  
à conserver

Choisissez  
votre diffusion 

Envoyer cette grille et votre règlement à l’adresse du journal
Nom ............................................................................. Prénom  .....................................................................

Adresse  ..............................................................................................................................................................

Code postal ................................................................. Commune  .................................................................

Je joins un chèque de ................................................. € (à l’ordre du journal)

Il ne sera plus envoyé de facture pour 
les petites annonces. Pour votre  
justificatif comptable, il vous suffit 
de compléter ce bon dès parution.

Nom ..........................................

Adresse  ...................................

..................................................

..................................................

Tél.  ..........................................

Coller  
dans ce cadre  
votre annonce  

parue dans  
le journal

Parue le  ...................................

Montant ..........................  €TTC

dont TVA 20%, soit .................€

1Sud-Est Centre : Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Jura, Loire, 
Rhône, Saône-et-Loire, Savoie**, Haute-Savoie** / 2Saône 
Rhône Méditérranée : Alpes-de-Haute-Provence, Ardèche, Aude, Bouche-
du-Rhône, Drôme, Gard, Hautes-Alpes, Hérault, Isère, Pyrénées-Orientales, 
Rhône, Saône-et-Loire, Var, Vaucluse / 3Grande Région : Ain, Allier, Ardèche, 
Cantal, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Creuse, Doubs, Drôme, Isère, Jura, Loire, 
Haute-Loire, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Puy de Dôme, 
Bas-Rhin, Rhône, Saône-et-Loire, Haute-Saône, Savoie**, Haute-Savoie**, 
Vosges, Territoire de Belfort, Yonne, Vaucluse.
**Terres des Savoie paraît en semaines paires. / (1) Tarif valable pour quatre 
lignes. / (2) Tarif valable pour deux parutions identiques et consécutives.

Remplissez votre grille (en lettres capitales, une lettre par case, une case blanche entre chaque mot)

q Ligne supplémentaire à 3,05 € TTC /parution     q  Annonce encadrée : 3,05 € TTC /parution    q  Annonce domiciliée : 4,57 € TTC

Cochez la rubrique de votre choix 
Matériel : 
q Tracteur
q Travail du sol
q Récolte
q Traitement
q Arbo-viti
q Distribution
q Épandage
q Irrigation

q Forestiers
q Cave
q Manutention 
q BTP
q Station
q Divers
q Élevage

Véhicule : 
q Utilitaire
q Tourisme

Achat-Vente : 
q Récolte
q  Plants,   

pépinière 
q Propriété
q Terrain
q Immobilier
  

Location : 
q Agricole
q Autres
q Immobilier
q  Chasse, 

Étangs

Emploi :  
q Offre
q Demande
q Stage
q  Offre  

de service

Animaux :
q Bovin
q Caprin
q Ovin
q Porcin
q Volaille, lapin
q Chien
q Gibier
q Divers

Le journal accepte  
les petites annoncesjusqu’au lundi 12h

Grande Région
29 départements3

q 2 parutions

43€TTC(2)

n une parution

30€TTC(1)

Saône Rhône 
Méditerranée
14 départements2

q 2  
   parutions

29€TTC(2)n une parution

21€TTC(1)
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88
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6942
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4315
19

23

Sud-Est Centre
10 départements1

q 2  
  parutions

27€TTC(2)

n une parution

19€TTC(1)

3971

01 74

73
38

2607

6942

38

26

84 04

05

13 83

30

34

11

66

07

69

71

Matériel

Tracteur
01 - Vends cause retraite tracteur 
Claas Ares 617, 5000 h, bon état 
général.

& 06 45 62 45 45

01 - Cause retraite vend tracteur 
New Holland T595, 3750 H, de 
2012, chargeur pneus neufs clim 

& 06 10 05 43 55

38 - Vends tracteur Mc Cormick 
utility diesel pour pièces très nom-
breuses pièces Mc Cormick 135 D.

& 06 48 14 44 64 H Repas

Récolte
71 - Vends andaineur Kuhn, 4 m, 
bon état.

& 06 83 13 82 29

71 - Vends presse balle ronde, 
liage ficelle, MF1450 brabant Bon-
nel, 3 socs, pulvé Evrard 2.000 l, 
traîné, 15 m, le tout pour export.

& 06 83 13 82 89

Epandage
38 - Vends semoir engrais Sulky 
DPX28 de 2013 avec pesée capa-
cité 1800 Kg prix 5500 euros HT

& 06 28 25 98 01

Divers
07 - Vends dérouleuse Lerin Cartel 
bon état 2200 euros.

& 06 31 83 00 09

21 - Vends : Trac. JD7430 Pre-
miumBraban overum 5 corpstout 
hydro - piquebottes2 dents 
Kongskilde 1500 kg

& 06 43 00 62 34

39 - Cause cessation vend semi à 
bois, 1 treuil 5 t, 1 fendeuse à vis, 
benne 3 points Devoys.

& 06 61 66 05 53

38 - Vends herse rotative Kuhn 
4,5cm 4503 de 2009 rouleau Gutt-
ler TBE 16000 euros HT; épandeur 
engrais Bogballe 1600S 15m ca-
librator de 2003 DPA bâche parfait 
état 3000 euros HT.

& 06 83 48 17 25

38 - Vends épareuse SMA Puma 
21/50S 5m modèle TP de 2006 at-
telage châssis groupe de broyage 
10500 euros HT; semoir maïs PNU 
4 rgts disques tournesol micro 
1500 euros HT.

& 06 83 48 17 25

38 - Vends semoir engrais Vicon 2 
discs 15-21 950 euros - vends se-
mences avoine printemps - Achète 
Benne camion 12T.

& 06 14 47 49 53

38 - Vends malaxeur à lisier atte-
lage 3 points - Remorque fourra-
gère 6 tonnes.

& 06 30 70 89 17

38 - Vends pulve 800L TBE - Se-
moir engrais 800kg - Tuyaux ir-
rigations plusieurs dimensions.

& 06 75 17 98 83

42  - Vends broyeur Ferrand hors 
sol 140 cm, très bon état, repeint, 
marteaux d’origine, 3 000 euros.

& 06 15 92 31 91 ou  
06 35 14 56 35

42 - Vds TL 90 4 rm Nex Holland 
2006 - 3900 h - BE  avec chargeur 
- dessileurse Jeantil portée 2000 
- ensileuse récolteuse.

& 07 68 63 58 42 

58 - Vends desileuse-pailleuse 
trainée Silofarmer 6m3 TBE 2010 
utilisé 5 ans 7500 euros.

& 06 14 26 16 97

69 - A vendre faucheuse rotative 
4 assiettes Vicon toute refaite (vé-
rin et relevege neuf) et couteaux 
neufs : 150 euros.

& 06 84 71 05 54

69 - Vends un épandeur 3.5 T 2 
hérissons de marque Miro - Vend 
désileuse semi portée Gentil 2.4 
m2, roulement, chaine neuve.

& 06 42 43 20 66

69 - Vends pulvérisateur Berthoud 
Alto 600 l. rampe 9 m. année 2010 
TB état contrôle OK.

& 06 37 87 28 53

Elevage
01 - Vends 2 abreuvoirs Thermolac 
la buvette non servis, 3 désileuses 
portées 1 à 2,5 m3.

& 06 40 18 07 28

Véhicule

Utilitaire
01 - Vends 4 pneus Michelin 8000 
kms 165/70 R14 85 TXL crosscli-
mate prix 160 euros les 4.

& 06 82 42 53 04

Achat-Vente
Récolte

01 - Vends foin 2019 et enruban-
nage 2020 de prairies temporaires 
3ème coupe.

& 06 21 16 55 32

38 - Vends courges musquées de 
Provence 0.60euros/Kg + Butter-
nut 0.80euros/Kg.

& 06 78 58 64 34

69 - A vendre pommes différentes 
variétés : Gala, Golden, Elstar 
etc...

& 06 37 13 42 89

01 - Vends bois de chauffage chêne 
frêne charmille 80 euros le stère 
livraison possible + piquets acacia 
à partir de 1m80.

& 06 03 12 27 73

Fourrage
21 - Vends paille et foin qualité 
garantie, liv. assurée.

& 06 84 27 13 81

38 - Vends foin balle ronde 120 
secteur Vinay - Vends Bois fendu 
3m3.

& 06 32 63 50 72

42 - Vends maïs ensil. ou maïs 
épis bio + enrubannage de luzerne. 
Poss. livraison.

& 06 23 23 73 91

69 - Vends paille bottes rectan-
gulaires, foin BR ouHD, ray gras, 
luzerne. Livraison par 10 T. 15 T. 
ou 20 T.

& 04 74 00 30 70

Location

Agricole
26 - Montelimar,  agriculteur 
avec 40ha de lavandin de 3ans , 
recherche solution de prise en 
charge, reprise ou autre..  Cause 
santé.  A discuter.

& 06 80 15 07 85

Autres
 84 - Recherche estive pour 1000 
ovins et caprins du 15/06/21 au 
15/10/21.

& 06 22 37 71 85

Emploi

Offre
01 - Cuma recherche Responsable 
atelier (h/f), suivi et entretien 
matériel agricole (automoteur) 
et conduite occasionnelle, expé-
rience souhaitée, salaire motivant 
si compétence. Lettre + CV : cuma.
chaleins2@orange.fr 

& 06 87 44 77 44

69 - Propose CDI 35 H. trans-
formation fromagère traite VL + 
chèvres soins animaux permis B 
à Vaugneray.

& 06 75 68 77 68

89 - Dne viti. fam. Chitry (89) rech 
employé(e) exp. sérieux pr ts tra-
vaux de la vigne permis B obliga-
toire. CDD en vue CDI.

& 06 10 09 22 24   
06 10 11 31 06

Ets PEILLET  RECHERCHE  pour ses différentes agencespour ses différentes agences

• DES MAGASINIERS-VENDEURS
• DES MÉCANICIENS débutants ou confirmés

• UN CHAUFFEUR-LIVREUR
• DES VENDEURS matériels agricoles

Contacter par téléphone ou par mail :
Zi les Chasse 26100 Romans sur Isère

& 04 75 70 41 01
direction.peillet@peillet.fr

 
Agences : 26400 CREST   & 04 75 25 64 65
07290 ST ROMAIN D’AY  & 04 75 34 42 12
38270 BEAUREPAIRE   & 04 74 85 28 02
38300 NIVOLAS-VERMELLE  & 04 74 43 59 40
84430 MONDRAGON   & 04 90 66 69 80

FRÉDIÈRE concessionnaire 
 Boumatic, Same, Valtra, Merlo, Cap Alliance... 
Nous RECHERCHONS
dans le cadre de notre développement
● 1 responsable magasin 

 
pour notre site de Savigny.

Envoyer CV à Frédière
route de Saint-Bel

 
69210 Savigny
ou contacter le :

 
06 76 72 05 49

ContaCtez le 06 07 98 13 88 ou c.aubague@vitinove.fr 

• Méthodique et organisé pour manager une équipe de 5 techniciens et apprentis
• Expérience TP, manutention ou PL acceptée

CHEF D’ATELIER VITICOLE ET AGRICOLE1
RECHERCHE 

pour son site 69 de POUILLY-LE-MONIAL 
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1Sud-Est Centre : Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Jura, Loire, 
Rhône, Saône-et-Loire, Savoie**, Haute-Savoie** / 2Saône 
Rhône Méditérannée : Alpes-de-Haute-Provence, Ardèche, Aude, Bouche-
du-Rhône, Drôme, Gard, Hautes-Alpes, Hérault, Isère, Pyrénées-Orientales, 
Rhône, Saône-et-Loire, Var, Vaucluse / 3Grande Région : Ain, Allier, Ardèche, 
Cantal, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Creuse, Doubs, Drôme, Isère, Jura, Loire, 
Haute-Loire, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Puy de Dôme, 
Bas-Rhin, Rhône, Saône-et-Loire, Haute-Saône, Savoie**, Haute-Savoie**, 
Vosges, Territoire de Belfort, Yonne, Vaucluse.
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q Travail du sol
q Récolte
q Traitement
q Arbo-viti
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q Forestiers
q Cave
q Manutention 
q BTP
q Station
q Divers
q Élevage

Véhicule : 
q Utilitaire
q Tourisme

Achat-Vente : 
q Récolte
q  Plants,   

pépinière 
q Propriété
q Terrain
q Immobilier
  

Location : 
q Agricole
q Autres
q Immobilier
q  Chasse, 

Étangs

Emploi :  
q Offre
q Demande
q Stage
q  Offre  

de service
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q Bovin
q Caprin
q Ovin
q Porcin
q Volaille, lapin
q Chien
q Gibier
q Divers
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bovins

VDS vaches au lait, Prim’H., au 
choix, poss. primipare.

✆ 06 82 87 50 97

VDS génisses Prim’holstein 3 mois, 
sevrées, prix 250 euros.

✆ 06 22 54 48 98

VDS 1 vache terme le 04/02. 1 
génisse terme le 26/01 et le 06/02.

✆ 06 85 89 73 26

recolte

VDS orge d’hiver 2020, environ 12 
tonnes.

✆ 06 25 28 46 24

PROD. VDS maïs ensil. + foin et foin 
de luzerne + enrubann. luzerne ou 
trèfle. Poss. livraison.

✆ 06 82 29 74 85
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Annonces régionales
Animaux

Bovin
01 - Vends cause surnombre gé-
nisses tout âge race Mo, sanitaire 
OK, CL.

& 06 85 20 72 52

03 - Elevage LENA Olivier 03360 
Urcay - VD reproducteurs Limou-
sins 15 à 18 mois HBL, fils de 
Hondo (RRVS) et Magistral (RJ) ; 
VD génisses 14 mois ; VD vaches 
pleines de LANO RRE vel. janvier 
à mars

& 06 28 02 04 05

18 - Vends choix de très bons re-
producteurs charolais HBC, nés en 
décembre 2019 et janvier-février 
2020, tous hivernés au pré (avec 
toutes garanties sanitaires et li-
vraison assurée), prix raisonnable. 
4 De Maori (origine Goujat, Rhô-
ne) ; 3 de Loubard (père d’Olym-
piade, origine Micaud, Allier) ; 6 
de Nico (nés dans l’élevage d’un 
embryon de Chrismas-Cyrano) ; 1 
Jefferson (origine Metrop Didier, 
71) et 4 vélâges faciles pour gé-
nisses. SCEA Bonnichon-Lemas-
son, 18170  Le Chatelêt. 

& 06 81 38 47 12 et 
02 48 5621 49 (HR) Hubert ; 
06 07 91 98 08 Jean-Marc ; 

06 0762 33 74 Anthony.

38 - Vends VL Montbéliardes en 
production et génisses élevage 
toutes garanties sanitaire.

& 06 19 79 43 78

38 - Vends mâles Limousins 
issus IA et SN. 

& 06 75 11 57 59

38 - Vends broutard Aubrac Bio 
pour saillie printemps 2021.

& 07 85 87 01 01

42 - Vends 8 vaches Nor-
mandes 2e 3e et 4e veau  - 
attachées - vêlages janvier à 
Mars - livr. assurée.

& 06 86 57 38 41

42 - Vends taurillons - Holstein - 
sans cornes pour saillie - tbo  +  
vaches au lait- poss. livr.

& 06 77 99 23 77 

42 - Vends génisses PH 1 mois 
bonne origine issues d’un trou-
peau nourri ss ogm cause sur-
nombre 

& 06 89 57 45 63

58 - Elevage charolais EARL 
de Beaumont 58230 Alligny en 
Morvan - EARL Guenot Nicolas 
21230 Allerey - Vds trx. 2a. et 
14m. IND IBR et BVD liv. tte 
distance (0105)

& 06 70 34 71 84

58 - Elevage Limousin Thoulé 
David vend 1 taureau 20 mois 
et veaux 13 - 14 mois pour la 
saillie avec possibilité de ré-
server maintenant et livrer fin 
mars. (0108)

& 06 10 09 65 69

69 - Vends très bons taureaux 2 
ans et 1 an HBC, vêlage facile, type 
viande et élevage. TGS.

& 06 85 73 49 86

71 - Vends 2  taureaux angus purs, 
issus d'embryons, très calme pou-
vant aller sur génisses.

& 06 84 51 71 10

71 - Vends 2 taureaux de 18 mois + 
1 taureau né le 27/08/2018, ayant 
saillie, né sur l'exploitation EARL 
Vannier Joël.

& 06 77 31 12 05

71 - Vends cse cess. vaches cha-
rolaises et limousines pleines ou 
avec veaux, taureaux 18 m. limou-
sins, génisses 18 m. et un an. 

& 06 86 95 84 81

71 - Vends au choix cause sur-
nombre belles génisses montbé-
liardes 1 à 2 mois, bonnes réf., 
TGS.

& 03 85 74 78 87

71 - Vends taureaux charolais 18-
24 mois, type viande, IBR A.

& 06 48 84 65 03 ou 
06 88 16 00 69

89 - 3 trx charolais 2 ans 
HBC, 60 mâles repro 2020TGS 
- Livraison possible, GAEC 
CADOUX Père et Fils - 89420 
St André en Terre Plaine

& 06 89 18 05 87 - 
06 79 50 15 71 Gaec Cadoux

Caprin
42 - Vends 100 chèvres Alpines 
écornées - MB 15/02 - Livraison 
assurée.

& 06 86 57 38 41 

Ovin
74 - Achète agneaux gras ou 
maigres, brebis pleines ou 
suitées, réformes, chèvres 
pleines ou en lait. Paiement 
comptant.

& 06 08 06 98 65

Chien
42 - Vends chiot male border collie 
de 11 semaines pur race  - non 
lof - mere 250269608254660 - siret 
432246833

& 06 61 87 88 86

VENTES aux ENCHÈRES
de reproducteurs charolais

le 27JANVIER 2021 

STATION de MONTROND-les-BAINS (42)
Portes ouvertes

le 22 janvier 2021
+ VISITES

SUR RENDEZ-VOUS

UNION CHAROLAIS CROISSANCE
A. Gasdon 06 88 67 39 29 - B. Elmanowsky 06 09 82 85 46

www.charolaiscroissance.fr

Garanties sanitaires et de reproduction
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SOCIÉTÉ / Ces derniers mois, les initiatives législatives se sont multipliées, en vain, pour 
tenter de sanctionner, notamment, les intrusions en élevages. Lancée en juillet, la mission 
parlementaire sur les entraves aux activités légales rendra son rapport fin janvier. Le point 
avec son président Xavier Breton, député LR de l’Ain.

Contre l’« agribashing », un « besoin 
de volonté politique »

Pourquoi avoir lancé une mission 
parlementaire sur les entraves aux 
activités légales ?
Xavier Breton : « C’est un sujet qui 
monte beaucoup dans nos territoires. 
Nous avons resserré nos travaux sur 
l’animal, sur les contestations des 
modes de production agricoles et 
des activités qui en découlent, ainsi 
que sur la chasse. Nous observons 
de plus en plus de tensions autour 
de ces sujets. C’est notre responsa-
bilité en tant que législateurs de ne 
pas laisser la situation s’envenimer, 
avec le risque d’un incident grave. 
Ces phénomènes d’entraves se dé-
veloppent de manière quantitative 
(en nombre d’actes), comme qua-
litative (diversification des modes 
d’action). Mais nous avons encore 
besoin de mieux les connaître. Nous 
attendons des chiffres du ministère 
de la Justice pour savoir si cette aug-
mentation est confirmée. »

Que retenez-nous vous des audi-
tions réalisées depuis le lancement 
de la mission cet été ?
X. B. : « Nous présenterons notre 
rapport fin janvier, les auditions sont 
terminées. J’en retiens principale-
ment deux idées. Premièrement, 
il y a un décalage entre le ressenti 
sur le terrain et une relativisation du 
phénomène au niveau des adminis-

trations centrales. Il y a une coupure 
entre nos territoires et Paris, où on 
ne se rend pas compte de la montée 
des tensions. Il faudrait une volonté 
politique au niveau national, que des 
instructions soient données aux pré-
fets, pour améliorer la connaissance 
de ce sujet, et aux procureurs, pour 
utiliser les instruments qui existent 
afin de réprimer ces actes. Deuxiè-
mement, au niveau sociétal, il s’agit 
d’améliorer notre connaissance du 
phénomène et de favoriser le dé-
bat, notamment sur la place des 
animaux dans la société. Dans nos 
propositions, nous devrons absolu-

ment avoir le souci de préserver à la 
fois la liberté d’exercer des activités 
légales et la liberté d’expression et 
de manifestation. Mais une minorité, 
que je considère comme anti-huma-
niste, ne peut pas prendre en otage 
le reste de la société. »

Quel bilan tirez-vous des obser-
vatoires départementaux de l’agri-
bashing ?
X. B. : « Grosso modo, deux tiers 
des départements ont mis en place 
un observatoire, et la moitié d’entre 
eux est réellement opérationnelle. Il 
y a besoin de standardiser le recen-
sement des actes. Au niveau local, 
tout dépend de qui anime l’observa-
toire. Pour cela, il faut une volonté 
marquée au niveau du département. 
C’est l’affaire de la profession agri-
cole, mais aussi des pouvoirs pu-
blics. Je souhaite vraiment que notre 
mission fasse des propositions pour 
améliorer la connaissance de ces 
phénomènes d’entraves. »

Quels sont les principaux blo-
cages juridiques que vous avez 
identifiés ?
X. B. : « Au niveau juridique, le 
premier problème est celui de la 
qualification des faits. Il faudrait 
d’ailleurs établir une classification 
de ces actions, selon qu’elles sont 

violentes ou non, collectives ou 
individuelles, actives ou passives, 
comme lorsque des promeneurs 
empêchent des chasseurs de chas-
ser. Nous avons aussi travaillé sur 
le statut de l’exploitation agricole 
(qui n’est aujourd’hui pas considérée 
comme un domicile, NDLR) et sur 
la fiscalité des dons aux associa-
tions reconnues coupables de faits 
illégaux. »

Les travaux de votre mission 
visent-ils à « adapter » la proposi-
tion de loi sur les entraves adoptée 
au Sénat en octobre 2019 ?
X. B. : « Cette proposition de loi a 
eu le mérite de poser le sujet et de 
proposer des réponses. Certaines 
dispositions étaient un peu limites 
en termes du respect des libertés. 
Mais le gouvernement s’est enga-
gé à continuer à travailler dessus. 
Notre travail s’inscrit dans cette 
démarche et nous allons faire des 
propositions très concrètes. Ensuite, 
il faudra trouver le texte qui permet-
tra de les porter, dans un calendrier 
parlementaire très encadré. On ne 
peut pas attendre un an et demi. Il y 
a urgence. On sent la tension monter 
dans les territoires, les victimes de 
l’agribashing ont besoin que la so-
ciété émette un message fort. » n

Propos recueillis par Yannick Groult

Xavier Breton, député LR de 
l’Ain et président de la mission 
parlementaire sur les entraves 
aux activités légales.
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En bref
ÉTIQUETAGE /
Un système 
d’information 
sur les exigences 
réglementaires
La Commission européenne a 
lancé le 21 décembre, un système 
d’information sur l’étiquetage 
des denrées alimentaires (FLIS) 
qui vise à la fois à aider les opé-
rateurs du secteur alimentaire 
à identifier les indications d’éti-
quetage obligatoires figurant 
sur leurs produits et à renforcer 
la mise en œuvre correcte de la 
législation par les opérateurs 
tout en facilitant le travail des 
autorités nationales chargées de 
l’application de la législation. Il 
contribuera également à fournir 
des informations claires aux 
consommateurs et les aidera à 
faire des choix alimentaires en 
toute connaissance de cause. 
Le système fournit d’autre part, 
des liens vers les dispositions 
juridiques pertinentes et les 
documents d’orientation exis-
tants. Cette nouvelle plateforme 
couvrira au total 87 catégories de 
denrées alimentaires différentes. 
Par ailleurs, pour harmoniser la 
législation en matière d’étique-
tage nutritionnel à l’échelle de 
l’UE, Bruxelles mènera en 2021 
une consultation globale avec 
l’ensemble des parties prenantes 
ainsi qu’une étude d’impact, afin 
de soumettre, conformément à sa 
stratégie « de la ferme à la table », 
une proposition législative d’ici fin 
2022. n

R.M.

Equin
Achète chevaux 
de boucherie.
Sarl CHABANNE - Chambœuf

Tél. 04.77.54.13.19

Port. 06.81.25.40.09 Tél/fax.04.77.58.92.56

Vds PAILLE et FOURRAGE
MAÏS ENSILAGE - MAÏS ÉPIS

Sarl PINGEON-POYET

Matériaux du Haut Forez

04-77-76-85-94

42990 SAUVAIN

Vds paille-fourrage
Tous transports

@

Animaux
Bovin



En bref
RÉGIONALES / La FNSEA veut être force  
de proposition»
En vue des élections régionales de juin, mais également de la présidentielle 2022, la 
FNSEA travaille actuellement, «avec une trentaine d’organisations», sur un projet de «plate 
forme de propositions pour la ruralité», a annoncé sa présidente, Christiane Lambert, lors 
de ses vœux à la presse le 5 janvier. «Nous la présenterons je l’espère dans le courant du 
mois de mars, peut-être lors de notre congrès programmé fin mars à Niort si le virus nous 
le permet», prévoit-elle. Pour constituer cette plate forme, la FNSEA devrait notamment 
solliciter le «Groupe monde rural» (GMR). Créé dans les années 90, le GMR réunit des 
organisations professionnelles comme la FNSEA et les JA, des associations comme Sol 
et civilisation ou Familles rurales, et des organisations d’élus ruraux. A l’occasion de la 
présidentielle de 2012, le GMR avait fait paraître un «manifeste» et douze propositions 
pour «une politique rurale durable». Cette année, Christiane Lambert souhaite défendre, 
par ce véhicule, «une ruralité vivante et attractive», pour ceux qui viennent y chercher «de 
l’air pur, de la liberté et un certain art de vivre». Surtout, prévient-elle, «je ne veux pas en-
trer dans un clivage entre ville et campagne». Les élections régionales, qui devaient initia-
lement se tenir en mars, devraient être reportées soit aux 13 et 20 juin, soit aux 20 et 27 
juin, après l’adoption d’un projet de loi en ce sens le 21 décembre dernier. 
 

BREXIT / Trafic fluide malgré les formalités  
douanières
Près de 200 camions ont emprunté le tunnel sous la Manche «sans aucun problème» 
dans la nuit du jeudi 31 décembre au vendredi 1er janvier, après la sortie du Royaume-Uni 
du marché unique européen et le rétablissement des formalités douanières, a indiqué 
la direction de Getlink, exploitant du tunnel. «Le trafic a été assez soutenu pour une nuit 
exceptionnelle et historique. Tout s’est bien passé», a indiqué à l’AFP un porte-parole du 
groupe. Côté français, les nouvelles formalités sont entrées en vigueur dès minuit, avec 
l’arrivée sur le «pit stop» - point de contrôle des camions en partance pour le Royaume-
Uni - d’un premier poids-lourd venant de Roumanie, transportant courrier et colis. En 
plus des habituels contrôles de sécurité et de sûreté, des agents ont scanné devant la 
presse sa plaque d’immatriculation. La première navette ferroviaire en provenance du 
Royaume-Uni a ensuite débarqué sans encombre son premier lot de camions. Les entre-
prises doivent désormais se soumettre à des formalités dans les deux sens, et déclarer 
aux douanes françaises leurs marchandises, en amont sur internet, via le système infor-
matique baptisé «frontière intelligente». Sur la base de ces déclarations et d’une analyse 
de risques faite pendant la traversée, les transporteurs se voient décernés soit un feu 
vert leur permettant de continuer leur route, soit un feu orange, pour les arrêter et les 
mettre en conformité. n Vendredi 8 janvier 2021

Agenda
Dates à retenir pour 2021
Quelques dates sont d’ores et déjà à noter 
dans les agendas de 2021 (et dont Paysans 
de la Loire a eu connaissance), en espérant 
que le coronavirus ne vienne pas perturber 
une nouvelle fois la bonne organisation et 
tenue de ces événements : 
- samedi 13 mars, comice agricole de 
Feurs, avec potentiellement le concours 
d’animaux de boucherie et expositions agri-
coles dans le centre-ville de Feurs, puis, les 
week-end suivants expositions thématiques 
(habitat, auto, gastronomie, camping-car…), 
organisés par l’association du comice agri-
cole de Feurs et la ville de Feurs. A confir-
mer selon l’évolution des règles sanitaires.
- mercredi 7 juillet, Génilait, site de Coo-
pel à Chalain-le-Comtal, rendez-vous de 
la génétique laitière, organisé par  l’Adpel 
(Association pour le développement et la 
promotion de l’élevage laitier) ;
- samedi 28 et dimanche 29 août, Finales 
départementale et régionale de labours, à 
Feurs, avec concours de labours et anima-
tions pour le grand public, événement orga-
nisé par Jeunes agriculteurs Loire et les JA 
du canton de Feurs ;
- samedi 11 et dimanche 12 septembre, 
Fête du lait, à Usson-en-Forez, avec ses 
concours départementaux de races laitières 
et allaitantes, son concours de fromages, 
ses animations à destination du grand 
public, rendez-vous porté par le comité de 
développement agricole Saint-Bonnet – 
Saint-Jean, en partenariat avec l’Adpel pour 
les concours laitiers.
- Samedi 23 et dimanche 24 octobre, Fête 
du charolais au Scarabée de Roanne, avec 
notamment son concours de bovins charo-
lais reproducteurs et son concours d’ani-
maux de boucherie, organisés par l’associa-
tion éponyme.

Vacances scolaires
Le calendrier des vacances scolaires pour 

2021 est le suivant, pour la zone A, celle de 
Lyon : 

- du samedi 6 au dimanche 21 février ;

- du samedi 10 au dimanche 25 avril ;

- du mardi 6 juillet au mardi 31 août ;

- du samedi 16 au dimanche 31 octobre 
(lundi 1er novembre férié) ;

- samedi 18 décembre au 3 janvier 2022. n

RDV 
fdsea-ja
FRSEA
Une réunion du bureau de la FRSEA était 
organisée lundi 4 janvier.

Section laitière
La section laitière de la FDSEA a tenu, 
mercredi 6 janvier, son assemblée géné-
rale. Daniel Perrin, secrétaire général de la 
FNPL (Fédération nationale des producteurs 
de lait), était invité à cette occasion et a 
pu intervenir sur le travail mené par cette 
structure sur la construction du prix.

FNSEA
Mercredi 6 janvier, la réunion de la com-
mission syndicale FNSEA a été remplacée 
par une réunion de conseil d’administration 
exceptionnel sur le sujet de la Pac. 

Commission environnement
Stéphane Joandel pour la FDSEA, et les JA, 
représentés par Christelle Seyssiecq, ont 
participé ce jeudi à la réunion de concerta-
tion sur la délimitation de la nouvelle zone 
vulnérable nitrate. 

FDSEA
Une réunion du bureau de la FDSEA se 
déroule aujourd’hui vendredi 8 janvier.

SDFM
La section départementale des fermiers-
métayers a tenu une réunion de bureau 
lundi 4 janvier, en visio-conférence.

AG Cantonales JA
Cette semaine, les cantons de Saint-Sym-
phorien-de-Lay, Panissières et Belmont-
Charlieu ont assuré leur assemblée géné-
rale.

Finale départementale et 
régionale de labours 2021
Les Jeunes agriculteurs de Feurs se sont 
retrouvés mardi soir pour organiser leur 
événement “En plaine terre”, accueillant 
les finales départementale et régionale de 
labours, prévu en août 2021. n

À savoir
Comice de Feurs
Le comice agricole  de Feurs devrait se 
tenir en 2021 les 12, 13 et 14 mars, selon 
les conditions sanitaires. Les éleveurs de 
bovins et ovins voulant y participer avec des 
animaux pour la première fois sont priés 
de s’adresser, avant lundi 18 janvier, pour 
l’inscription à :
- Cédric Robert (54 allée des Hirondelles, 
42110 Mizérieux, Tél. : 06.89.77.06.50), pour 
les génisses charolaises, croisées, labels, 
les bœufs charolais, croisés, labels, les 
vaches charolaises, labels ; 
- à Jérémie Trottet (21 chemin de la Loire, 
42110 Chambéon, Tél. : 06.27.20.80.64), 
pour les reproducteurs charolais ;
- à Jean-Luc Conseillon (433 route de Saint-
Etienne-le-Molard, 42110 Poncins, Tél. : 
04.77.27.80.59), pour les jeunes bovins, 
génisses, vaches et reproducteurs de race 
Limousine ; 
- à Daniel Poyade (1636 route de l’Etang, 
Magneux-le-Gabion, 42210 Saint-Laurent-
la-Conche, Tél. : 04.77.28.91.39), pour les 
agneaux de boucherie. n

26 n pratique
A noter

L a FNSEA lance une opération d’achat groupé de sys-
tèmes de vidéo-surveillance. Cette action est construite 
sur les bases d’un besoin exprimé par les adhérents 

confrontés à des problèmes d’intrusion et de vol sur leur 
exploitation et dans le prolongement du dispositif Demeter 
(cellule nationale de suivi des atteintes au monde agricole).
L’objectif est d’apporter des solutions de fourniture « clé en 
main » sur des produits validés tant sur le plan qualitatif qu’en 
termes de positionnement prix. 
Avec son partenaire Carte Moisson « Axe-Environnement », 
la FNSEA propose deux types de caméra extérieure, avec ou 
sans sirène. La caméra distingue les personnes, les voitures 
et les animaux, de jour comme de nuit, sur l’exploitation. Par 
exemple, il est possible d’être alerté lorsqu’un individu entre 
dans l’exploitation mais pas s’il s’agit d’un animal. 
Les vidéos sont stockées en local sur la caméra et consul-
tables à distance sur le web ou sur smartphone grâce à une 
application gratuite disponible sur l’App Store et Google Play. 
Les vidéos sont enregistrées en Full HD. Il convient de pincer 
l’écran avec ses doigts pour zoomer et voir tous les détails. 
La caméra peut être installée en remplacement de n’importe 
quel éclairage extérieur (projecteur longue portée jusqu’à 20 
mètres). Elle est connectée à la box en Wifi et livrée avec une 
carte microSD 8Go. Spécialement conçue pour être installée 
sur une façade, la caméra résiste aux intempéries.
Cette offre spécifique se terminera le 31 mars 2021. Pour 
en bénéficier, contacter la FDSEA  au 04.77.92.24.60 pour le 
descriptif du produit et le bon de commande. n

CARTE MOISSON / 
Nouveauté : opération 
d’achat groupé de systèmes 
de vidéo-surveillance

En bref
RÉGIONALES / La 
FNSEA veut être force 
de proposition»
En vue des élections régionales de juin, 
mais également de la présidentielle 
2022, la FNSEA travaille actuellement, 
«avec une trentaine d’organisations», 
sur un projet de «plate forme de propo-
sitions pour la ruralité», a annoncé sa 
présidente, Christiane Lambert, lors 
de ses vœux à la presse le 5 janvier. 
«Nous la présenterons je l’espère dans 
le courant du mois de mars, peut-être 
lors de notre congrès programmé fin 
mars à Niort si le virus nous le permet», 
prévoit-elle. Pour constituer cette plate 
forme, la FNSEA devrait notamment 
solliciter le «Groupe monde rural» 
(GMR). Créé dans les années 90, le 
GMR réunit des organisations profes-
sionnelles comme la FNSEA et les JA, 
des associations comme Sol et civilisa-
tion ou Familles rurales, et des organi-
sations d’élus ruraux. A l’occasion de 
la présidentielle de 2012, le GMR avait 
fait paraître un «manifeste» et douze 
propositions pour «une politique rurale 
durable». Cette année, Christiane Lam-
bert souhaite défendre, par ce véhicule, 
«une ruralité vivante et attractive», pour 
ceux qui viennent y chercher «de l’air 
pur, de la liberté et un certain art de 
vivre». Surtout, prévient-elle, «je ne 
veux pas entrer dans un clivage entre 
ville et campagne». Les élections régio-
nales, qui devaient initialement se tenir 
en mars, devraient être reportées soit 

aux 13 et 20 juin, soit aux 20 et 27 juin, 
après l’adoption d’un projet de loi en ce 
sens le 21 décembre dernier. 

FURAN ET GIER / Deux 
enquêtes publiques
Dans le cadre des contrats de rivières 
et en lien avec la politique menée en 
matière de développement durable, 
Saint-Etienne Métropole assure la 
restauration et l’entretien des berges, 
du lit et de la végétation de ses rivières. 
Afin de poursuivre ses réalisations, la 
métropole stéphanoise réalise deux 
enquêtes publiques du 4 au 19 janvier 
2021 dans le cadre d’une nouvelle 
procédure de demande de Déclaration 
d’intérêt général pour le bassin versant 
du Furan et le bassin versant du Gier, 
ainsi que leurs affluents. Cette dé-
marche doit permettre à Saint-Etienne 
Métropole de lancer, sur cinq ans, de 
nombreuses actions pour entretenir la 
végétation, lutter contre les espèces 
envahissantes et améliorer la qualité 
physique des cours d’eau.
Au total, Saint-Etienne Métropole 
prévoit d’investir 2,4 millions d’euros 
dans ce projet, dont les objectifs finaux 
sont la garantie d’un bon écoulement 
des eaux en période de crue et la 
restauration d’un habitat satisfaisant 
pour la faune et la flore des milieux 
aquatiques.
Le dossier complet pour l’enquête sur 
le bassin du Furan est à retrouver sur 
internet : www.registre-numerique.fr/
dig-vegetation-bassin-versant-furan. 
Il en est de même pour le bassin du 
Gier : www.registre-numerique.fr/dig-
vegetation-bassin-versant-gier.
L’adresse email de dépôt des contribu-

tions est la suivante : dig-vegetation-
bassin-versant-furan@mail.registre-
numerique.fr

SOLDES / Les dates 
changent, pas les 
règles du jeu
Programmés au 6 janvier, les soldes 
d’hiver 2021 débuteront finalement 
mercredi 20 janvier pour s’achever 
mardi 16 février. L’arrêté publié au 
Journal officiel du 29 décembre a ainsi 
validé l’annonce du ministre délégué 
aux PME, Alain Griset, au micro de Sud 
Radio le 4 décembre. « C’est un choix 
que nous faisons pour les petits com-
merces, qui, eux, ont moins de marge, 
moins de possibilités, qui veulent écluser 
leur stock au prix les plus intéressants 
pour eux. J’espère que cela fonction-
nera », avait ajouté quelques heures 
plus tard Bruno Le Maire, ministre 
de l’Économie, des Finances et de la 
Relance. Bien entendu, les soldes du 
commerce en ligne ou vente à distance 
(e-commerce) se tiendront aux mêmes 
dates, « quel que soit le lieu du siège de 
l’entreprise », souligne l’administration. 
Hormis ce changement de taille et l’au-
torisation accordée par la préfecture 
de la Loire aux commerces de détail 
d’ouvrir tous les dimanches de janvier, 
la règle du jeu reste identique. Les 
produits soldés par les commerçants 
devront avoir été proposés à la vente et 
payés depuis au moins un mois avant 
le début des soldes. Autre impératif : 
« Dans le magasin, la distinction entre 
les articles soldés et non soldés doit clai-
rement apparaître aux yeux des consom-
mateurs : étiquetage précis, localisation 
séparée dans le magasin, notamment. » 
Le vendeur a également l’obligation de 
signaler les rabais proposés par rap-

port à un prix de référence réel et doit  
pouvoir justifier des prix de référence 
des produits soldés.

ARRÊTÉS ANTI-PHYTOS / 
Le Conseil d’Etat en-
terre définitivement les 
arrêtés des maires
Dans une décision rendue le 31 dé-
cembre, le Conseil d’État a rejeté le 
pourvoi de la municipalité de Genne-
viliers, dont le maire avait interdit 
par un arrêté en 2019 l’utilisation de 
glyphosate sur l’ensemble de la com-
mune. Attaqué par le préfet, la légalité 
de l’arrêté avait été confirmée en 
novembre 2019 par une décision du tri-
bunal administratif de Cergy-Pontoise. 
Sur un recours de la préfecture des 
Hauts-de-Seine, le texte avait ensuite 
été suspendu en mai 2020 par la cour 
administrative d’appel de Versailles. 
Dans leur décision, les Sages sou-
lignent que le législateur «a organisé 
une police spéciale» pour la gestion 
des produits phytopharmaceutiques, 
confiée à l’État. Au niveau national, 
la décision d’interdire ou de limiter 
l’utilisation des produits «appartient 
ensuite au ministre chargé de l’Agricul-
ture», éclairé par les avis de l’Anses. 
Seuls les préfets peuvent imposer des 
restrictions locales au nom de l’envi-
ronnement ou de la santé, sous réserve 
d’accord ministériel. Selon les Sages, 
un maire ne peut donc pas se prévaloir 
de ses compétences de police générale 
sur ce sujet, et ne peut pas «édicter une 
réglementation portant sur les conditions 
générales d’utilisation des produits phy-
topharmaceutiques, qu’il appartient aux 
seules autorités de l’État de prendre».

BREXIT / Trafic fluide 
malgré les formalités 
douanières
Près de 200 camions ont emprunté le 
tunnel sous la Manche «sans aucun 
problème» dans la nuit du jeudi 31 dé-
cembre au vendredi 1er janvier, après 
la sortie du Royaume-Uni du marché 
unique européen et le rétablissement 
des formalités douanières, a indiqué 
la direction de Getlink, exploitant du 
tunnel. «Le trafic a été assez soutenu 
pour une nuit exceptionnelle et histo-
rique. Tout s’est bien passé», a indiqué à 
l’AFP un porte-parole du groupe. Côté 
français, les nouvelles formalités sont 
entrées en vigueur dès minuit, avec 
l’arrivée sur le «pit stop» - point de 
contrôle des camions en partance pour 
le Royaume-Uni - d’un premier poids-
lourd venant de Roumanie, trans-
portant courrier et colis. En plus des 
habituels contrôles de sécurité et de 
sûreté, des agents ont scanné devant 
la presse sa plaque d’immatriculation. 
La première navette ferroviaire en 
provenance du Royaume-Uni a ensuite 
débarqué sans encombre son premier 
lot de camions. Les entreprises doivent 
désormais se soumettre à des formali-
tés dans les deux sens, et déclarer aux 
douanes françaises leurs marchan-
dises, en amont sur internet, via le sys-
tème informatique baptisé «frontière 
intelligente». Sur la base de ces décla-
rations et d’une analyse de risques 
faite pendant la traversée, les trans-
porteurs se voient décernés soit un feu 
vert leur permettant de continuer leur 
route, soit un feu orange, pour les arrê-
ter et les mettre en conformité. n
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Annonces légales et judiciaires

CAP IMMOCAP IMMO

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte reçu par Maître MARCOUX, no-
taire à FIRMINY (42700), 18 rue Benoît Fra-
chon, le 23 décembre 2020, il a été constitué
une société dont les caractéristiques sont
les suivantes :

Forme : société civile immobilière
Objet : l’acquisition, en état futur d’achè-

vement ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra-
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.

Dénomination :
CAP IMMO
Siège social : 17 rue des Violettes 42490

FRAISSES
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation
Capital social : 1.500,00 Euros
Apports : en numéraire
Gérant : Mme Delphine HANOTTE née

MOULIN demeurant à FRAISSES (42490),
17 rue des Violettes.

Immatriculation : RCS de SAINT-
ETIENNE.

ETABLISSEMENTS
POULLY

ETABLISSEMENTS
POULLY

SARL en liquidation
au capital de 7 622.45 euros

Siège social : Montée du Prieuré
42510 BUSSIERES

313 220 634 RCS ROANNE

DissolutionDissolution

Les associés ont décidé aux termes d'une
délibération en date du 31 décembre 2020
la dissolution anticipée de la société à
compter du 31 décembre 2020 suivie de sa
mise en liquidation amiable en application
des dispositions statutaires.

- A été nommé comme liquidateur : Mon-
sieur Dominique POULLY, demeurant Rési-
dence Four à chaux, lieudit Les Places,
42510 BUSSIERES, a qui ont été conférés
les pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours,réaliser
l'actif et apurer le passif.

- Le siège de la liquidation est fixé au siège
social à BUSSIERES (Loire) Montée du
Prieuré. C'est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida-
tion devront être notifiés.

- Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de ROANNE.

Pour avis, le liquidateur

CHEZ GINOCHEZ GINO
Société par Actions Simplifiée

au capital social de 500,00 Euros
Siège social : 79 Bis Route de Saint Come

SAINT JUST ST RAMBERT (Loire) 
533 613 873 RCS : SAINT ETIENNE

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Aux termes d’une délibération de l’as-
semblée générale extraordinaire en date du
28 décembre 2020, la collectivité des asso-
ciés a approuvé les comptes définitifs de
liquidation, donné quitus au liquidateur pour
sa gestion, l’a déchargé de son mandat et a
constaté la clôture de la liquidation à comp-
ter du 18 décembre 2020.

Les comptes du liquidateur seront dépo-
sés au greffe du tribunal de commerce de
SAINT ETIENNE.

FIEKAFIEKA
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 38 Rue du Onze Novembre 

42000 ST ETIENNE
879 997 815 RCS SAINT ETIENNE

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Aux termes d'une délibération en date du
15 Décembre 2020, la collectivité des asso-
ciés a pris acte de la démission de Monsieur
NURETTIN SAPMAZ de ses fonctions de
gérant à compter du15 décembre 2020 et a
décidé de ne pas procéder à son remplace-
ment.

Pour avis
La Gérance

Une question ?

ANNONCES 
LÉGALES

04 77 92 80 30

legales@paysansdelaloire.fr

Appelez Hélène au

ou envoyez un mail à
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Enquête

VOS COORDONNÉES
Pour pouvoir être recontacté si vous êtes tiré au sort pour gagner le chèque-cadeau à faire valoir dans un restaurant (lire ci-dessus).

Nom prénom / Nom de la société :  ...................................................................................................................................................................

Commune :  .........................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ........................................................................................................................................................................................................

Adresse mail *:  ................................................................................................................................................................................................

Numéro d’abonné (si connu) : ..........................................................................................................................................................................

*Pour compléter la fiche abonné

ABONNÉS /

Gagnez un chèque-cadeau
E n fin d’année 2020, la rédaction de Pay-

sans de la Loire vous a proposé de ten-
ter de gagner un chèque-cadeau à faire 

valoir dans un restaurant du département (à 
choisir parmi plusieurs) en répondant à un 
questionnaire. Le gagnant sera tiré au sort 
parmi les abonnés ayant répondu au question-
naire proposé dans cette page et déjà diffusé 
dans le journal du 25 décembre 2020.

De nombreux abonnés ont déjà participé. Mais 
pour donner une chance à ceux qui n’auraient 
pas vu cette enquête en décembre ou qui n’au-
raient pas encore pris le temps d’y répondre, 
la rédaction a décidé de reporter la date limite 
de participation de quelques jours (du 5 janvier 
au 15 janvier) et de publier à nouveau les ques-
tions. Cette enquête est l’occasion de donner 
la parole aux abonnés sur leurs attentes vis à 

vis du journal et du site internet, et de mieux 
les connaître. Si vous estimez ne pas être 
concerné par certaines questions, n’oubliez 
pas d’y répondre malgré tout en cochant les 
cases « non » ou « ne sais pas ».
Merci d’avance pour ces quelques minutes 
passées à répondre à ce questionnaire. Il est 
à retourner par courrier (Paysans de la Loire, 

43, avenue Albert Raimond, BP 31, 42272 Saint-
Priest-en-Jarez) ou par mail (scan du ques-
tionnaire et envoi en pièce jointe, à l’adresse 
paysansdelaloire@paysansdelaloire.fr, objet 
du mail : questionnaire abonnés), ceci avant 
le 15 janvier 2021. A noter qu’il est également 
possible de répondre à ce questionnaire en 
ligne, sur notre site internet (wwww.paysans-
delaloire.fr). n

VOTRE JOURNAL VERSION PAPIER

- Sur une note de 1 à 5 (5 étant la meilleure note et 1 la moins bonne), comment jugez-vous 
le contenu de l’hebdomadaire ?

 5       4       3         2        1
Expliquez votre choix : ……………………………………………………………………………………………………….
...................................................................................................................................................

- Quels types d’articles ou d’informations supplémentaires aimeriez-vous y trouver ? 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
- Avez-vous un commentaire, une idée, une suggestion ?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

VOTRE JOURNAL VERSION INTERNET

- Consultez-vous www.paysansdelaloire.fr, le site internet de Paysans de la Loire, acces-
sible dans sa totalité aux abonnés ?

 Oui, souvent (tous les jours ou presque)      Oui, régulièrement (2 à 3 fois par semaine)
 Oui, parfois (1 fois par semaine ou moins)       Non, jamais

- Fin octobre, le site internet a fait l’objet d’une refonte intégrale. L’avez-vous remarqué ?
 Oui   Non

- Comment jugez-vous cette nouvelle version ?
 Mieux que la précédente     Moins bien   Je ne sais pas

- Êtes-vous abonné·e à la newsletter d’information, envoyée par mail et comprise dans le 
prix de votre abonnement ?

 Oui    Non

- Si ce n’est pas le cas, souhaitez-vous la recevoir ?
 Non     Oui : votre adresse mail  .........................................................................................

- Êtes-vous abonné·e à notre page Facebook ?
 Oui   Non

POUR MIEUX CONNAÎTRE NOS LECTEURS ET LECTRICES

- La personne qui, chez vous, lit le plus le journal est :
 Un homme    Une femme 

- Quel est son âge ?
 - 25 ans     25-35 ans     35-45 ans    45-55 ans    55-65 ans    +65 ans

- Combien de personnes lisent le journal chez vous (même abonnement) ?
...................................................................................................................................................

- La personne qui, chez vous, consulte le plus le site internet www.paysansdelaloire.fr est :
 Un homme    Une femme

- Quel est son âge ?
 - 25 ans     25-35 ans      35-45 ans    45-55 ans     55-65 ans    +65 ans

- Vous habitez l’arrondissement de : 
 Roanne   Montbrison    Saint-Etienne

- Vous êtes abonné·e à Paysans de la Loire depuis
 -1 an     1-5 ans      6-10 ans     11-20 ans     +20 ans

Questionnaire

Votre avis nous intéresse
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Nul besoin de faire 
durer le suspense, 
la sentence assé-

née par FranceAgriMer est 
implacable : « La production 
française de miel ne permet 
pas de couvrir la consom-
mation nationale. » Avec une 
production qui oscille entre 
15 000 et 25 000 tonnes se-
lon les années, il est en effet 
impossible de répondre à une 
demande nationale évaluée à 
45 000 tonnes. « Jusqu’à la fin 
des années quatre-vingt-dix, il 
nous arrivait de dépasser les 
30 000 tonnes », rappelle Henri 
Clément, secrétaire général et 
porte-parole du syndicat apicole 
Unaf. La généralisation de certains 
produits phytosanitaires, la diminution 
de la sole de tournesol et des chan-
gements de variétés sont les princi-
paux facteurs évoqués par les obser-
vateurs pour expliquer cette baisse 
de la production française. Toujours 
selon les données de FranceAgriMer, 
la France se tourne désormais vers 
l’Ukraine (18 % des importations 
en 2018), l’Espagne (17 %), la Chine 
(10 %) ou encore l’Allemagne (10 %). 
Mais rien ne garantit cependant que 
le miel soit effectivement produit dans 
ces pays, prévient l’office national.  
« Le miel peut, dans certains cas, 
être conditionné ou réexporté depuis 
le pays de provenance », ajoutent-ils.  
En 2017, la répression des fraudes 
a ainsi identifié 43 % de miels non-
conformes pour l’étiquetage dans 
317 établissements français. La DGC-
CRF avait notamment engagé une pro-
cédure contentieuse suite à la décou-
verte d’une francisation de plusieurs 
centaines, voire milliers de tonnes de 
miels espagnols et chinois par des 
intermédiaires actifs en France et en 
Espagne. Des producteurs français 
avaient aussi été épinglés : l’un pour 
des adultérations de miel au glucose, 
l’autre pour avoir vendu sur un marché 
un miel italien sous l’étiquette « miel 
de France ».

Cheptel français
« Depuis la fin des années quatre-vingt 
et l’arrivée du varroa, espèce d’acariens 
parasites de l’abeille, nous avons 
beaucoup de pertes de ruches, ce qui 
force les apiculteurs à renouveler leurs 
essaims », explique Philippe Gaudet, 
chargé de missions à l’Association 
nationale des éleveurs de reines et des 
centres d’élevage apicole (Anercea). 
Dans la majorité des cas cependant,  
« les essaims viennent de l’apiculteur 

lui-même », précise Philippe Gaudet. 
Pour améliorer la génétique de leur 
cheptel ou augmenter sa taille, il 
arrive tout de même aux apiculteurs 
de se tourner vers des producteurs 
d’essaims ou de reines. « Aujourd’hui, 
la race la plus commercialisée est la 
Buckfast », précise Philippe Gaudet. 
D’autres races sont régulièrement 
utilisées comme la Ligustica, 
originaire d’Italie, la Carnica, venue 
du centre de l’Europe, ou encore 
l’abeille noire locale de France. Si les 
racines des abeilles sont étrangères, 
leur élevage demeure cependant en 
majorité français grâce au travail de 
plusieurs centaines de producteurs 
en France. Selon FranceAgriMer, 
15 % des apiculteurs possédant plus 
de cinquante ruches, soit environ 
4 200 producteurs, commercialisent 
des essaims en complément de la 
vente de miel. Certains de leurs 
collègues décident malgré tout de se 
tourner vers des essaims espagnols 
ou italiens, moins onéreux et plus 
précoces.

Dépendance envers  
la Chine pour la cire
Le miel contient environ 1,5 % en 
volume de cire. Chaque année, 200 à 
400 tonnes de cire sont produites 
en France, en fonction de la récolte 
totale de miel. Pour couvrir leurs 
besoins, les apiculteurs sont 
cependant forcés d’acheter 300 à 
500 tonnes supplémentaires de cire à 
l’étranger. Les données des douanes 
françaises de 2015, citées dans la 
thèse de la vétérinaire Agnès Schryve, 
montrent que la Chine est aujourd’hui 
le principal fournisseur de la France 
avec 34 lots sur les 38 envois de 

cire contrôlés au niveau des postes 
d’inspection frontaliers. Là encore, 
les cas de fraudes sont nombreux. 
Dernier cas en date : les dirigeants de 
la société Thomas ont été condamnés 
à plusieurs dizaines de milliers 
d’euros d’amende en février 2020 
pour avoir vendu des cires contenant 
de la stéarine. « Pour la cire, les 
adultérants les plus fréquents sont la 
paraffine et la stéarine, et la seconde 
limite le développement du couvain », 
rappelle Cyril Videau, écotoxicologue 
et responsable des études sur la cire 
à l’Institut technique et scientifique 
de l’apiculture et de la pollinisation 
(Itsap). Ce phénomène est en grande 
partie lié au caractère déficitaire du 
marché, en raison de la compétition 
entre acheteurs. Car, comme le 
rappelle Thomas Mis, responsable 
cire au sein de la société Remuaux 
Apiculture, « seuls 15 % du marché 
international de la cire sont consommés 
par les apiculteurs. Le reste est 
détenu par les grandes industries 
cosmétiques, pharmaceutiques et 
alimentaires ». La compétition est 
particulièrement intense sur les cires 
d’Ethiopie ou de Cuba, prisées pour 

leur pureté liée à un 
usage limité de produits 
phytosanitaires.

Petit matériel 
asiatique, 
gros matériel 
européen
« Tout le matériel 

d’apiculture, il faut être 
clair, est majoritairement 
d’origine étrangère », 
résume rapidement 
Bertrand Freslon, président 
du Syndicat national des 
fabricants et grossistes en 
matériel apicole. Seul un 
tiers des ruches utilisées 

par les apiculteurs français 
sont en effet construites en 

France par une dizaine de fabricants.  
Le reste provient en majorité d’autres 
pays européens comme la Bulgarie 
ou la Roumanie. En matière de 
petit matériel, des combinaisons 
protégeant les apiculteurs aux 
brosses utilisées pour débarrasser 
les cadres de leurs abeilles en passant 
par les lève-cadres nécessaires 
pour manipuler les ruches, « nous 
nous fournissons en Asie, pour ne pas 
dire en Chine », explique Bertrand 
Freslon. L’Hexagone, souligne-t-il, 
ne compte ainsi plus qu’un seul 
fabricant d’enfumoirs, l’entreprise 
Besacier, également conditionneur et 
producteur de miel. Pour le matériel 
plus lourd utilisé pour extraire 
le miel des cadres, pouvant aller 
d’extracteurs simples à des chaînes 
d’extraction, « l’origine européenne 
domine », ajoute-t-il. Le marché 
se partage entre les entreprises 
italiennes Lega et Quarti, la société 
bulgare Logar, l’allemande Fritz mais 
également l’entreprise française 
Thomas.

Conditionnement 
français
Les trois quarts du miel français sont 

vendus en circuit court. Pour autant, 
les grandes et moyennes surfaces 
conservent l’avantage sur l’ensemble 
du marché avec près de 55 % des 
volumes totaux vendus. Les condi-
tionneurs jouent régulièrement les 
intermédiaires entre les producteurs 
et les distributeurs en mettant en pot 
la production dans leurs usines. « Pour 
la filtration et les étuves, j’opte pour de la 
fabrication française », témoigne David 
Besacier, dirigeant d’une entreprise 
de conditionnement spécialisée sur le 
bio et président du Syndicat français 
du miel (SFM), représentant les condi-
tionneurs. Les machines pour nettoyer 
les pots et verser le miel sont en re-
vanche d’origine européenne, précise-
t-il, sans pouvoir se prononcer sur les 
marques utilisées par ses collègues. 
Chez David Besacier comme chez Icko 
apiculteur, l’un des plus grands ven-
deurs de matériel, les pots viennent 
de France. Pour les pots en verre, O-I 
et Verallia sont les acteurs incontour-
nables dans la filière. Pour les pots en 
plastique, David Besacier se tourne 
vers Nicotplast, un fabricant jurassien. 
« Pour tout ce qui est étiquette et carton, 
l’origine est aussi française », résume 
David Besacier. n  

Apasec

APICULTURE / Jouissant d’une image positive, le pot de miel vendu en France se révèle très exotique pour la cire 
et le matériel de fabrication. Précisions sur l’origine de ce produit emblématique.

Un pot de miel français à l’accent asiatique

MICHEL COILLARD : “ Tout mon cheptel est produit sur l’exploitation ”
Ancien du secteur de la métallurgie, Michel Coillard a concré-
tisé en 1996 son désir de devenir apiculteur en créant le Ru-
cher des Nymphes. Basée à Domsure (Ain), cette exploitation 
d’environ 300 ruches produit chaque année 12 à 13 tonnes de 
miel. Une production que Michel Coillard commercialise soit 
en vente directe sur son exploitation ou au marché, soit par 
le biais d’un réseau d’épiceries et de commerçants locaux. 
La démarche locale, c’est justement le sens de son travail 
au quotidien. A commencer par son cheptel d’abeilles. « Tout 
mon cheptel est produit sur l’exploitation. Au départ, j’ai dû faire 
rentrer un peu de génétique, mais aujourd’hui je n’en ai plus 
besoin. Je travaille essentiellement sur de la Carnica, qui est 
une abeille très douce, docile et qui pique peu. Elle est aussi 
très résistante au varroa, un acarien parasite qui représente 
la principale menace pour nos ruches », explique-t-il. Pour 
ce qui est de la cire, l’apiculteur a fait depuis longtemps le 
choix de l’auto-consommation. Il produit lui-même de la cire 
qu’il amène chez un cirier pour obtenir des feuilles de cire 
gaufrées. « Pour produire 1 kg de cire, les abeilles consomment 
jusqu’à 10 kg de miel », raconte-t-il. Une démarche respon-
sable qu’il pousse jusqu’à la fabrication d’une partie de ses 
ruches, en bois. Les autres, en plastique, sont fabriquées par 
une entreprise basée dans le Jura voisin. « La quasi-totalité 
de mon matériel vient de la Coopérative apicole du Jura dont le siège social est situé à Lons-le-Saunier, à 40 km de mon 
exploitation. Donc pourquoi aller chercher ailleurs ? Bien sûr, une partie du matériel peut être importée mais j’essaye au 
moins de m’approvisionner chez des fournisseurs locaux », explique Michel Coillard. n

Pierre Garcia. 

Michel Coillard construit lui-même 
avec du bois une partie de ses 
ruches. (lire encadré)

Pour produire son miel, Michel Coillard utilise principalement des abeilles 
Carnica, particulièrement dociles. (lire encadré ci-contre)

Deux pots de miel produits par 
le Rucher des Nymphes (Ain). 
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Michel Coillard est à la tête du Rucher 
des nymphes depuis 1996.
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