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MONTAGNE / Les groupements pastoraux (GP)

NUISIBLES / Chasseurs et semenciers ont lancé une expérimentation de

gèrent en commun leurs troupeaux et sont aidés
pour aménager les alpages qu’ils valorisent
collectivement. Jocou en est un bel exemple.

régulation des corvidés et colombidés en 2013 dans la Valdaine. C’est une
première.

Jocou, un alpage
géré par six
éleveurs
L
« Chaque mois, Interbev Rhône-Alpes en association avec votre
journal propose de faire un point et de répondre à une question
relative à l'application du nouvel accord interprofessionnel
"achat et enlèvement des bovins de plus de 8 mois destinés à
l'abattage" du 5 juillet 2012. A raison d'une fois par mois,
vous retrouverez cet encart d'information.»
De l’élevage
à l’abattage

Qsuruestionnez-nous
vos droits et vos devoirs

Saisie partielle
et calcul de la
valeur financière

3 €/kg dont 10 kg sur l’ART8 et 20 kg sur
l’AVT5.
Valeur de la saisie = (10 kg x 1,4 + 10 kg
x 0,6) x 3 €/kg = 78 €.
Valeur de la dépréciation commerciale :
On applique ici une dépréciation commerciale sur deux quartiers ; donc à une moitié
de la carcasse, soit 180 kg, diminué du
Comment calcule-t-on la perte finan- poids de la viande saisie (30 kg), soit
cière ?
150 kg.
La réduction de prix est égale à la valeur Le barème de dépréciation pour la catéde la viande saisie à laquelle s’ajoute la gorie R est de 10 %.
dépréciation commerciale de la carcasse. La moins value commerciale s’établit donc
à : 150 kg x 3 €/kg x 10 % = 45 €
a/ La valeur de la saisie :
Le montant total de la réfaction sur le prix
Elle varie selon le poids et l’emplacement initialement convenu est donc :
de la saisie sur la carcasse.
78 (valeur de la saisie) + 39 (dépréciation
Un coefficient de 0,6 s’applique pour le(s) commerciale) = 123 €.
quartier(s) avant(s),
1,4 pour le(s) quartier(s) arrière(s), ou 1 s’il Cas particuliers :
Saisie pour cysticercose : le prix payé à
n’y a pas de précision (Av/Ar).
Si le certificat de saisie mentionne « retour l’éleveur équivaut à 60% du prix convenu
découpe - viande sans os », un coefficient entre les parties (dans la mesure d’une
congélation de la carcasse).
supplémentaire de 1,4 est appliqué.
Pour les saisies partielles qui concernent
b/ La dépréciation commerciale se déter- exclusivement :
mine en fonction :
• Une saisie inférieure ou égale à 5 kg,
• du classement du bovin figurant sur le • Une saisie pour dégénérescence cicatridocument de pesée selon le barème sui- cielle consécutive à une césarienne,
vant : E 16 % ; U 13 % ; R 10 % ; O 7 % ; P+ • Une saisie sur le(s) jarret(s) et/ou
et P= 4 %
capa(s),
• du nombre de quartiers touchés par la • Une saisie sur le(s) hampe(s) et/ou onsaisie.
glet,
Chaque quartier est supposé représenter ➩ Pas de moins-value commerciale applile quart du poids de la carcasse.
quée.
Exemple : 30 kg de viande saisie sur une car- ➩ La réduction du prix se limite à la valeur
casse classée R de 360 kg, de prix initial de la viande saisie.
En application de l’accord interprofessionnel « achat et enlèvement des gros bovins
de plus de 8 mois destinés à l’abattage »
du 05 juillet 2012, lorsque la saisie partielle
est consécutive à un vice caché antérieur
à la vente, la garantie du vendeur porte sur
la réduction du prix qui en résulte.

Contact

INTERBEV Rhône-Alpes
Tél. 04 78 20 80 26

es groupements pastoraux (GP)
rassemblent des éleveurs gérant
en commun leurs troupeaux. Ils
valorisent collectivement des surfaces
pastorales. Dans la Drôme, ils sont de
deux types. Les GP classiques gèrent
collectivement les troupeaux de plusieurs éleveurs en embauchant très souvent des bergers. Les autres sont les
groupements pastoraux à gestion concertée (GPGC). Ceux-ci aménagent en
concertation leurs estives et parcours
sans forcément mélanger leurs troupeaux. « Ils permettent d’entretenir des
zones peu productives mais à forte valeur
écologique et de conserver un tissu social »,
confie Dominique Narboux, technicienne
à l’association départementale d’économie montagnarde (Adem). Il ne faut
pas confondre les GP avec les associations foncières pastorales (AFP) qui, elles,
sont des regroupements de propriétés
visant une organisation collective de la
mise en valeur d’un territoire.

350 hectares
et 1100 brebis
Le GP de Jocou a vu le jour en 1991 sur
la montagne du même nom, dans le
Haut-Diois. Ce GP classique s’étend sur
quelque 350 hectares de la commune de
Glandage principalement et un peu de
Lus-la-Croix-Haute. Auparavant, aucun
éleveur de Glandage n’y faisait paître ses
animaux. L’alpage était utilisé par un
éleveur ayant un troupeau important.
Lorsqu’il a changé d’activité animale,

l’Adem a aidé à la création du GP de Jocou. Aujourd’hui, ce groupement (présidé
par Rémy Légaut) rassemble six éleveurs d’ovins : un de Die, un de Menglon,
un de Miscon, un de Boulc et deux de
Glandage. 1 100 moutons (troupeaux de
25 à 320 brebis gestantes ou vides) paissent chaque été sur cet alpage du 20 juin
au 30 septembre.
« Le groupement de Jocou a toujours rassemblé cinq ou six éleveurs, explique Didier Oddon, son trésorier qui est aussi
le représentant des GP classiques au
sein de l’Adem. Lorsqu’il y a un sortant,
il est remplacé par un autre. C’est la capacité de l’alpage qui nous gère. »

Des aménagements aidés
Aider à la mise en œuvre des trois outils que sont les GP, AFP et conventions
pluriannuelles de pâturage est du rôle
de l’Adem. Elle a donc accompagné la
mise en place du GP de Jocou dans la
définition de son mode de fonctionnement, la rédaction de son règlement intérieur, le montage des dossiers d’aménagements de l’alpage, PHAE(1) et
MAE-T(2) collectives, la convention pluriannuelle de pâturage signée avec les
propriétaires (communes de Glandage,
Lus-la-Croix-Haute, ONF(3) et un privé)…
« Au départ, cette montagne était très mal
équipée », font remarquer Didier Oddon
et Dominique Narboux. Entre 1992 et
2009, le GP de Jocou a constitué sept
dossiers de travaux. Un chalet principal
a été construit en 1999, puis un abri en

25 groupements pastoraux (GP) classiques sont en place dans notre département. En tout, ils regroupent 130 éleveurs utilisant autour de 10000 hectares.
Ces alpages appartiennent principalement à des collectivités locales (peu
sont privés). L’effectif total des trou-

peaux est d’environ 20000 ovins, 1500
bovins et 130 chevaux.
Les GP drômois ont pour seule activité
la garde d’animaux.
En 2013, 22 emplois salariés. Et 9 éleveurs tiraient une partie de leur revenu
de la garde d’animaux (prestation).
24 GP bénéficient d’une PHAE collective et 8 sont engagés dans une MAE-T

Retrouver nous sur internet (www.presse-agricole.net)
ainsi que sur notre page
Facebook (facebook.com/LAgriculture-dromoise)
et notre compte Twitter (@agridromoise).

La Valdaine, zone pilote
crête en 2005 suite à des attaques de
loups en 2001, 2003 et 2004 (deux à trois
brebis tuées chaque fois). Un accès à
l’alpage a aussi été aménagé avec l’ONF.
D’autres travaux ont été réalisés : un
parc infirmerie, un parc de tri, des clôtures, le captage d’une source, un
stockage d’eau d’abreuvement (citerne
souple), l’aménagement d’un point
d’abreuvement (abreuvoirs), du débroussaillement de genêts, du dépressage et de l’élagage de pins. Le montant
total de ces travaux s’est élevé à
141 500 euros, financés en moyenne à
65 %. « L’autofinancement est à la charge
des GP, d’où l’importance des mesures collectives PHAE et MAE-T, note Dominique
Narboux. Elles permettent l’autofinancement des travaux et de réduire le coût
de l’alpage à la brebis. »

Une montagne
bien équipée
En raison des attaques de loups, des
parcs de nuit ont été mis en place (sans
souscrire aux aides à la protection des
troupeaux). Ils sont tournants pour ré-

liée à un site Natura 2 000. Parmi les
20 GP ayant des ovins, une quinzaine
bénéficient de mesures de protection
des troupeaux contre le loup.

 Groupements
à gestion concertée

37 groupements pastoraux à gestion
concertée (GPGC) regroupent 310 éleveurs de brebis, vaches, chèvres et chevaux. Les GPGC ne sont pas éligibles
à la PHAE ni aux MAE-T collectives. À
savoir, les éleveurs peuvent être à la
fois dans un GP classique et un GPGC.

 Aménagements
réalisés
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Deux chiffres illustrant les GP drômois : 440 éleveurs aujourd’hui et 7,5 millions
d’équipements réalisés depuis 1988.

’opération de régulation des corvidés et pigeons dans la plaine de
la Valdaine a constitué un exemple de synergie particulièrement réussie
entre le monde agricole et de la chasse. »
Ainsi le président de la fédération des
chasseurs (FDC) de la Drôme, Alain Hurtevent, a-t-il ouvert la réunion de restitution de cette expérimentation, le 17 janvier à La Bégude-de-Mazenc. Et de confier
que les chasseurs se doivent d’être solidaires avec les agriculteurs « pour que les
dégâts soient le moins possible insupportables ». Des dégâts dont le montant a atteint 300000 euros en 2012.

Sur les alpages utilisés par
des GP, le niveau d’équipement
est meilleur qu’ailleurs.

62 groupements pastoraux en Drôme
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classiques et 37 à gestion concertée.
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Un coup d’essai pour réguler
corvidés et pigeons
«

ETAT DES LIEUX / Notre département compte 25 groupements pastoraux

Mail : interbev.ra@agrapole.fr
Vos données d’abattage :hhttp://beviralp.normabev.fr/
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Le montant global des équipements
pastoraux réalisés dans la Drôme entre 1988 et 2013 s’élève à 7,5 millions
d’euros (dont 2,2 de 2009 à 2013). Types
d’aménagements : clôtures (42 %),
abreuvement des troupeaux (21 %), habitats de bergers (12 %), gestion des
milieux (11 %), contention (5 %), accompagnement par l’Adem (5 %) et accès (4 %). n

partir la fumure autour de la cabane. Et
des mesures de protection (avec aides)
ont été souscrites pour la première fois
en 2013, après une autre attaque de loup
en 2012 (quatre brebis tuées). Cela a
permis le regroupement de nuit du troupeau. En outre, une partie du salaire du
berger étant ainsi prise en charge, une
aide-bergère a pu être embauchée pour
renforcer le gardiennage.
« La montagne, l’été, c’est une partie de
notre exploitation, confie Didier Oddon.
Ce sont des surfaces en herbe supplémentaires pour nos troupeaux et du temps

dégagé pour d’autres travaux agricoles.
En plus, aller en montagne collectivement
est un avantage car on est davantage aidés qu’individuellement. » Dominique
Narboux souligne : « Dans l’ensemble
des montagnes utilisées par des GP, le niveau d’équipement est meilleur qu’ailleurs ». Et Didier Oddon ajoute : « Une
montagne bien équipée est synonyme de
bonne gestion ». n
Annie Laurie
(1) PHAE : prime herbagère agro-environnementale.
(2) MAE-T: mesures agro-environnementales territorialisées.
(3) ONF : office national des forêts.

SOUTIENS / Les collectifs pastoraux

bénéficient d’aides financières et sont épaulés
par l’Adem.

Le pastoralisme collectif
est accompagné

C

inq plans pastoraux
territoriaux (PPT)
portés par les territoires sont en place dans
notre département depuis
2009 : Diois, Vallée de
la Drôme-Pays de
Dieulefit, Baronnies
provençales,
Royans-Vercors et
réserve naturelle
des Hauts plateaux
du Vercors. Il s’agit Didier Oddon (membre du GP de Jocou) et
d’un dispositif de Dominique Narboux (technicienne de l’Adem).
la Région. Dans ce
cadre, les GP pouvaient bénéficier de financements un temps de latence, les mesures
pour des aménagements pastoraux de protection des troupeaux contre
à hauteur de 75 % jusqu’en
les grands prédateurs sont
2013 : 37,5 % de l’Union eu- Un temps maintenues. Par contre, les
ropéenne (Feader(1)), 37,5
mesures relatives aux améde
nagements pastoraux sont
% de la Région et du Département ; le reste (25 %) transition actuellement en « standby ».
étant de l’autofinancement. Ils peuvent aussi bénéficier Les GP sont aussi éligibles à la PHAE
de l’aide à la protection des trou- collective et, dans les zones Natura
peaux contre les grands prédateurs. 2000, à la MAE-T.
Selon Stéphanie Retournay, res- Quant à l’Adem(2), elle conduit difféponsable du pôle développement rentes actions en faveur du pastorural à la DDT, la nouvelle Pac ne ralisme : organisation du domaine
devrait pas amener de change- pastoral, montage de dossiers, diagments. Du retard a été pris dans la nostics, suivi de la prédation, formise en place du Feader 2014-2020, mation des bergers (avec des serqui passe sous l’autorité de gestion vices pastoraux du massif des Alpes
de la Région. Ne pouvant supporter et des CFPPA)… n

Cette opération s’est déroulée « dans un
esprit de partenariat qui a d’ailleurs été remarqué à Paris et au niveau régional », a
souligné le président de la FDC. Elle a été
initiée sur une zone pilote, avec l’idée de
la généraliser au plan départemental par
la suite. La plaine de la Valdaine - secteur
où corvidés et pigeons font des ravages
dans les cultures semencières - a été retenue pour cette première.
Comme l’a rappelé le secrétaire général
de la FDC, Jean-Louis Briand, après une
convention signée en 2011 entre la FDC
et la FDGdon(1), des réunions avec les chasseurs, des rencontres avec les semenciers…, l’opération a été lancée en 2013.
La FDC de la Drôme et le SPSMS(2) RhôneAlpes ont signé une convention. Des chasseurs se sont portés volontaires pour les
tirs. Le SPSMS a investi 4000 euros dans
l’achat de 20 kits pour attirer les corvidés
(composés d’appelants artificiels et d’un
filet de camouflage). Ce matériel a été mis
à la disposition des ACCA et de producteurs de semences. En 2014, les établissements semenciers financeront 2000
cartouches.

Faire remonter les bilans
Le président du SPSMS, Stéphane Desrieux, s’est félicité de la collaboration entre chasseurs et semenciers. « Notre expérimentation a fonctionné, a-t-il dit. Ce
partenariat va continuer. » Néanmoins, lui
comme Frédéric Lérat, producteur de semences et secrétaire adjoint de la chambre d’agriculture, ainsi que d’autres ont
appuyé sur la nécessité de faire remonter les bilans des dégâts. D’autant plus que
le classement des nuisibles va être révisé

Lors de la réunion sur la régulation des corvidés et pigeons : MM. Béringer,
Mathez, Hurtevent, Desrieux et Briand (de gauche à droite).
en 2015. « Ces bilans pourront justifier le
pourquoi des tirs de régulation, a expliqué
Patrice Béringer, technicien chargé de
la chasse et de la faune sauvage au service environnement de la DDT de la
Drôme. Pour défendre un classement en
nuisible d’une espèce, il faut pouvoir attester d’un impact conséquent sur les cultures, les revenus. Des contentieux, il y en
a dans la Drôme, d’où l’insistance de l’administration de disposer de bilans sérieux
ne pouvant être remis en cause ». Et le
président de la FDC a ajouté : « Avec des
chiffres justes et pertinents ».
Au sujet du tournesol, le directeur technique de l’Anamso(3), Philippe Rogani, a
soulevé un autre problème, celui des dégâts sur la fin de cycle de cette culture.
« Aujourd’hui, nous sommes dans l’incapacité totale de les chiffrer », a-t-il noté.
Par ailleurs, il a mis l’accent sur l’importance d’anticiper les demandes d’autorisation de tirs et de faire les déclarations de nuisibilité. Quant à l’expérimentation, il la juge globalement
satisfaisante. Pour Florian Duchemin, technicien de la FDGdon, il faut continuer dans
cette dynamique. « Nous allons poursuivre
cette opération, a conclu le président de la
FDC. Le monde agricole peut compter sur le
monde de la chasse. » n
Annie Laurie
(1) FDGdon: fédération départementale des groupements de
défense contre les organismes nuisibles.
(2) SPSMS: syndicat des producteurs de semences de maïs
et sorgho.
(3) Anamso: association nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences oléagineuses.

TÉMOIGNAGE /

“ Pas d’autre
alternative
que les tirs ”
Stéphane Desrieux est confronté
aux attaques de corbeaux sur son
maïs semence. « En 2010, j’ai dû
ressemer 2,5 hectares de maïs semence attaqués par les corbeaux,
explique Stéphane Desrieux. Et je
n’ai récolté que la moitié de la surface. Pour cette culture, la période
critique se situe entre le 1er mai et
le 15 juin. Depuis, je demande une
autorisation de tirs, surveille mes
champs et utilise différents moyens
pour faire fuir les corbeaux : cerfvolant, Tonnfort (*), filet sifflant...
Avec beaucoup d’efforts, je limite la
casse.
Notre démarche avec la FDC ne
cherche pas l’éradication du corbeau. Mais, avec les autres outils
de gestion de populations, c’est un
constat d’échecs. Il n’y a pas d’autre alternative que les tirs. » n
Propos recueillis
par Annie Laurie
(*) canon effaroucheur.

CORVIDÉS ET COLOMBIDÉS / Bilan de l’opération pilote de la Valdaine dressé

par Christophe Mathez, technicien à la FDC de la Drôme.

P

our les corvidés, le nombre des autorisations de tirs données par
l’administration dans la plaine de
la Valdaine augmente d’année en année :
81 en 2013 (contre 48 en 2012, 25 en
2011, 16 en 2010), soit 21 % du chiffre
départemental (388). Pour les pigeons,
les autorisations délivrées sont aussi
en forte hausse : 72 en 2013 (contre 32
en 2012, 11 en 2011 et 6 en 2010), soit
30 % du total Drôme (241).
1 054 corvidés (corbeaux freux et corneilles noires) et 296 pigeons ramiers ont
été prélevés en 2013 dans la Valdaine. A
savoir, la législation n’autorise pas l’utilisation d’appelants artificiels pour attirer les pigeons.
De cette première année d’expérimen-

tation, ressort une relative efficacité de
l’utilisation des kits d’appelants pour attirer les corvidés. Le dispositif testé a
donné satisfaction aux chasseurs. Et les
agriculteurs ont été satisfaits de l’investissement des chasseurs. La réduction de l’impact financier des dégâts,
elle, reste à estimer.

Satisfaction
des deux côtés
Des points sont à améliorer, comme le
retour d’information sur l’utilisation des
kits et sur les prélèvements. La gestion
des autorisations de tirs et des bilans est
fastidieuse. Un travail de communication
doit être engagé pour expliquer à certains riverains l’intérêt de limiter les po-

Les kits d’appelants sont
relativement efficaces pour attirer les
corvidés.
pulations de corvidés et colombidés (notamment l’impact financier des dégâts)…
n
A.L.

