N° 158 – 4 mai 2021

Spécial Drôme
Ouverture prochaine du deuxième
Appels
à
Projets
du
Plan
PROTEINES au titre du Plan de
Relance
► Mesure 1 : Mise en place du plan "protéines
végétales" - REOUVERTURE IMMINENTE LE 17 MAI
Pour être prêt à un dépôt de dossier dès l'ouverture,
nous vous conseillons vivement de solliciter dès à
présent
un DEVIS concernant l'investissement
envisagé.
Selon nos informations actuelles (officieuses), les
investissements éligibles devraient correspondre aux
matériels suivants :
-

Coupe flex A vis sans fin

-

Coupe flexible et /
moissonneuse batteuse

ou

à

tapis

pour

- Coupes russes pour tournesol
- Équipements de coupe de type Coupe Moresil
- Extension de coupes pour colza
- Matériel de tri
- Matériel de trituration dont presses
- Plateaux de coupes A tournesol avec rabatteurs
- Rallonges de coupes
- Toaster
- Trieurs
- Unité de triage des semences de protéagineux
- Semoir de précision pneumatique pour semis
de soja

Ce nouvel AAP contribuera à «donner satisfaction à
certains des demandeurs du premier guichet non
satisfait» mais aussi d’«accueillir des nouvelles
demandes».Plan protéines: 20 M € supplémentaires
pour l’aide aux agroéquipements (ministère).
Un deuxième guichet agroéquipement de 20 M€
sera ouvert «mi-mai» dans le cadre du plan
protéines végétales qui ciblera les productions
d’oléoprotéagineux, a indiqué le 28 avril le
ministère de l’Agriculture. Cette nouvelle aide aux
équipements pour la culture, la récolte et le séchage
d’espèces riches en protéines végétales concerne
«plus spécifiquement les productions d’oléagineux
et de protéagineux», selon le cabinet. Il s’agit de
«donner satisfaction à certains des demandeurs du
premier guichet» et d’« accueillir des nouvelles
demandes». «Plus tard dans l’année, on se laisse la
possibilité de rattraper certains des dossiers» non
retenus grâce à un appel à projets dédié, ajoute le
ministère. Ce troisième dispositif, contrairement aux
précédents, reposera sur des critères de sélection
«pour prendre les projets les plus performants» par
rapport aux objectifs de gain de surfaces semées en
espèces riches en protéines végétales (+40 % dès
2022 et doublement à l’horizon 2030). Près de 20
M€ ont déjà été accordés dans ce volet amont du
plan protéines, ouvert le 11 janvier puis rapidement
clos face à des demandes représentant «une
soixantaine de millions d’euros» sur plus de 1 160
dossiers.
Le lien pour remplir vous-même votre dossier de
demande d'aide : cliquez ici
Mais à ce jour, il n'y a pas encore la décision
attributive : cahier des charges de l'AAP (parution
prévue le 17 mai 2021).
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GEL DU 7/8 AVRIL 2021/DISPOSITIF DE FORMATION
EXCEPTIONNEL
EVALUATION DES BESOINS AU NIVEAU DE LA DROME
Pour accompagner les exploitations agricoles touchées par le gel, les organisations professionnelles
agricoles etles partenaires sociaux ont obtenu le financement d’un volet formation par OCAPIAT (ex
FAFSEA) à destination des salariés permanents et saisonniers sur diverses thématiques, d’une durée
prévisionnelle de 3 à 5 jours, également ouvert aux salariés en chômage partiel pour les entreprises qui
activeraient ce dispositif. Aussi nous vous demandons, pour le département de la Drome, de répondre très
rapidement à ce questionnaire en ligne : https://forms.office.com/r/z16CWXqfyj
CHAMBRE AGRICULTURE DROME/FDSEA DROME/ADEFA DROME/JA DROME

Les staphylocoques dans les
produits laitiers fermiers
Avec l’arrivée des premières chaleurs, mais aussi le pic de
lactation pour les troupeaux de chèvres, le risque de
développement de bactéries pathogènes est plus important,
parmi lesquelles staphylococcus aureus.
Pourquoi les rechercher ?
Les staphylococcus aureus sont capables de produire des
entérotoxines sous certaines conditions d’acidité, de
température et de charge bactérienne.
Ces entérotoxines sont recherchées lorsqu’il y a plus de
100 000 staphylocoques à coagulase positive /gr dans les
fromages.
Elles peuvent avoir des conséquences graves sur la santé
humaine. En cas de détection de la toxine dans un fromage,
on entre dans une procédure d’alerte sanitaire : le lot doit
être bloqué et les produits vendus rappelés. D’autre part, le
développement des staphylocoques dans les fromages est
un indicateur de problèmes d’hygiène dans le process, qu’il
faut tenter de résoudre.
Où les trouve-t-on ? Comment se développent-ils ?
Ils sont naturellement présents sur la peau et les
muqueuses des animaux et des humains.
Cette bactérie se transmet principalement pendant la traite,
elle est très contagieuse et survit à une température de 7°C
à 48°C et un pH de 4 à 10, elle est aussi très résistante au
sel.
Comment les limiter ?
Dans le lait :Les animaux peuvent développer des
mammites à staphylococcus aureus. Le germe peut
également s’installer et se développer dans les blessures
des animaux ou du trayeur.
L’efficacité du traitement en lactation est faible, elle est
meilleure au tarissement et les rechutes sont fréquentes.
La mise à la réforme des animaux contaminés est souvent la
solution la plus efficace, même si des traitements existent
(à voir avec un vétérinaire).

La bactérie peut être présente de manière transitoire sur le
matériel de traite mais éliminée par de bonnes pratiques de
nettoyage et désinfection.
En cas de persistance, il faut écarter le lait de ces animaux
des transformations à acidification lente comme tomme,
bleu... voire réserver ce lait à la production de produits
pasteurisés.
Dans la fromagerie :
Il est important de bien maîtriser le refroidissement du lait
après la traite.
Staphylococcus aureus peut se retrouver dans le matériel
de transformation, mais également dans les mains du
fromager en cas de plaies.
Le lactoserum peut également contenir des staphylocoques.
Ce germe s’élimine facilement par un nettoyage soigneux
du matériel et de la fromagerie.
Audrey VIGOUREUX

Concours photos sur le bien-être
animal des animaux d'élevage
Pour illustrer positivement le bien-être animal tel que les
éleveurs le procurent au quotidien à leurs animaux, les
Chambres d’agriculture lancent un concours photos à
destination principalement des éleveurs et des conseillers
de Chambres d’agriculture.
Peuvent aussi y participer les photographes amateurs
répondant au cahier des Charges énoncé dans le règlement
du concours.
Jusqu’au 15 juin pour envoyer ses meilleurs clichés. Plus
d’infos : cliquez ici
Chambre d’agriculture de France

Suivi des causes d’avortement chez
les ovins – bilan 2020
Le bilan sur dispositif OSCAR a été publié récemment. En
2020, 251 séries abortives ont été suivies en élevages ovins
au niveau français (60 % en ovin lait et 40 % en ovin
allaitant).
Parmi les 3 maladies recherchées systématiquement, la
chlamydiose est la cause infectieuse la plus fréquemment
retrouvée (22,7 % des séries abortives investiguées), vient
ensuite la fièvre Q (20,3 %), puis la toxoplasmose (15,1 %).
Parmi les maladies à recherche facultative, les salmonelloses
sont les plus fréquemment retrouvées (9,1%), devant la
listériose (6,1 %), la border disease (4,5 %) et les mycoses
(2,3 %).
Parmi les suivis réalisés, dans 18,5 % des cas l’implication
d’au moins 2 agents infectieux a été détectée.
Détails du bilan en cliquant ici.
Pour rappel la réalisation d’un bilan sanitaire (détection de
chlamydiose, fièvre Q, visna maedi et paratube) permet de
connaître l’état sanitaire de votre troupeau à un instant donné
et de gérer l’introduction de nouveaux animaux dans le
troupeau et/ou la mise en estive des troupeaux.
Pour plus d’infos sur le statut sanitaire, contactez votre GDS.
Plus d’infos sur le réseau OSCAR (Observatoire et Suivi des
Causes d’Avortement ches les Ruminants) : cliquez ici
Maëva ANTHEME

Agroforesterie : quels sont les
intérêts pour l’agriculture ?
L’agroforesterie est un mode d’exploitation agricole
associant arbres et cultures annuelles ou élevage sur une
même parcelle. L’arbre et la haie ne sont pas entretenus
voire plantés à de seules fins esthétiques et paysagères
mais sont utilisés comme de véritables outils productifs.
Au cœur du système de production, ils rendent
directement et indirectement des services à l’agriculture,
à la fois sur le plan agronomique, économique et
écologique. Cette pratique est très ancienne mais des
chercheurs et des agriculteurs innovants ont aussi élaboré
des systèmes d’exploitation modernes plus adaptés au
contexte actuel de l’agriculture.
L’implantation de haies et d’arbres dans les prairies
permet aux animaux d’élevage de s’abriter du froid et des
intempéries, de trouver de l’ombre, de trouver des
surfaces de grattage. Ils dépensent ainsi moins d’énergie
à lutter contre les conditions climatiques et peuvent
mieux assimiler la nourriture, ce qui a un impact positif
sur leur croissance. En séparant les troupeaux, les
éléments arborés diminuent les contacts et limitent les
risques de contamination.
Plus d’infos dans l’article complet : cliquez ici.
Aline BUFFAT
Conseillère biodiversité et agroforesterie
CA26 - 06 68 43 94 86

Spécial Isère
Réouverture de la mesure 4.13 du
PCAE

Réussir l’intégration d’un chien de
protection dans son élevage

Les 3 volets de la mesure 4.13 du PCAE sont ré-ouverts,
sans modifications par rapport au dispositif précédent.

« L’idée d’intégrer un chien de protection murit dans notre
tête depuis que les attaques de loup dans notre secteur se
multiplient». « On n’a pas le choix. Même si la mise en
place est compliquée, même si nous ne sommes pas
rassurés sur le rapport entre ces chiens et les randonneurs,
il nous faut désormais adopter cet outil».
C’est pour répondre aux préoccupations des éleveurs ovins
des zones de plaines iséroises, nouvellement impactées par
la prédation, que la Chambre d’agriculture de l’Isère a
proposé une formation sur «L’intégration d’un chien de
protection dans son troupeau».

La date limite de dépôt des dossiers complets auprès de la
DDT a été fixée au 30 juin 2021 pour passer à la session de
sélection de 2021.
Les opérations devront être terminées en 2023, la date
limite de réception de la dernière demande de paiement est
fixée au 31 décembre 2023.
Les demandes d’aides, listes des matériels et notices sont
disponibles sur le site du FEADER Auvergne-Rhône-Alpes :
- volet matériel conventionnel : Cliquez ici
- volet matériel AB : Cliquez ici
- volet aires de lavage :Cliquez ici
Le taux d'aide de base est fixé à 40 % et peut être majoré
jusqu'à 70 % pour les volets matériels et 80 % pour les
aires de lavage :
volets « matériels » : +10 % JA, +10 % AB (si bénéficiaire
des aides surfaciques à l’AB), +10 % Zone de montagne,
+15 % Zone de Haute Montagne, +10 % MAEC ;
volet aires de lavage : +20 % JA, +20 % zone de
montagne ou haute montagne,
+20 % MAEC.
Une liste des matériels éligibles est également établie
pour les 2 volets «matériels», ainsi qu’un zonage des
enjeux par commune pour le volet conventionnel.
Le démarrage des investissements est possible dès la
date de l'accusé de réception du dossier en DDT.
La date limite de dépôt des dossiers complets auprès
de votre Direction Départementale des Territoires est
fixée au 30 juin 2021 pour passer à la session de
sélection de 2021.

«La formation via le partage d’expériences, et de conseils,
accompagnée d’un spécialiste, nous a permis de connaître
les bonnes pratiques à mettre en place pour le choix et
l’intégration du chien. Elle nous a rassurés sur le fait que le
partenariat avec ce type de chiens de défense peut être
serein». Les spécialistes conseillent l’arrivée d’un chien
dans des conditions sereines, a fortiori quand la prédation
n’est pas oppressante. Un appui technique individuel est
également préconisé et entièrement pris en charge par les
mesures de protection vis-à-vis du loup.
Ce temps passé durant les quelques premières semaines,
permet de se prémunir de problèmes de comportements
sur toute la vie de l’animal.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter pour
une prochaine formation. Plus d’info : ICI
Catherine VENINEAUX
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Les années 2021 et 2022 étant deux années de transition,
les opérations devront être terminées en 2023, la date
limite de réception de la dernière demande de paiement est
fixée au 31 décembre 2023.

Une nouvelle antenne de la CA26
en vallée du Rhône

Pour plus de renseignements :
Volets matériels individuels conventionnels et bio :
Jean Champion – 06 09 15 21 98 –
Volet aires de lavage :
Marie-Pascale Couronne – 06 68 43 97 12 -

Une nouvelle antenne en Vallée du Rhône sud est ouverte
depuis le 30 mars 2021.

Votre Chambre d'agriculture de la Drôme s'agrandit !

C'est à Montboucher sur Jabron, sur l'axe Montélimar - La
Bégude que se situe cette nouvelle implantation d'antenne.
Adresse : 75 rue Denis Papin - Zone de Fongrave 26740
Montboucher sur Jabron.

Formations Isère

Formations Drôme

Je fabrique et j’affine des fromages à pâtes
persillées – 5 octobre – lieu à définir

Planter et entretenir des haies à l’échelle d’une
exploitation agricole – 6 et 11 mai – Étoile sur Rhône
(26) - Plus d'infos....

Je fabrique des yaourts fermes et brassés et des
desserts lactés – 10 octobre – lieu à définir

Je
calcule
mon
coût
de
production
(volailles/porcs/ovins) – octobre-novembre 2021 –
Lieu à définir

Agenda Drôme et Isère
1er avril au 17 mai : déclaration PAC – Prenez rendez-vous auprès de votre Chambre d’agriculture
Mardi 4 mai : Grand angle ovin 2021 (édition 100 % numérique) - Plus d'infos...
Mercredi 5 mai : Tour de Plaine Isère - Méteil - 9h30 captage du Mottier - Pour plus d'infos, contactez Chloé
Baranowski (06 98 79 74 66)
Début mai (date à confirmer) : Tour de plaine Isère - Méteil - terres froides- Pour plus d'infos, contactez
Amandine Roux (06 83 17 80 29)
21,22, 23 septembre : Tech&bio – Bourg-les-Valence - Plus d'infos...

