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Agriculture biologique ➜ Une semaine de visites d'exploitations a été organisée par l'interprofession Sud et Bio
Languedoc-Roussillon et ses relais départementaux, les Civam Bio.

Rencontrer les agriculteurs sur le terrain
utour de la table de la cuisine, les discussions vont bon
train en ce début d'aprèsmidi du lundi 24 mars. L'hôte des
lieux, François Caumette, du Domaine de l'Ancienne Mercerie, à Autignac (Hérault), reçoit agriculteurs,
techniciens agricoles ou encore animateurs territoriaux dans sa demeure pour échanger sur son métier.
Il fait partie des onze agriculteurs
qui ouvrent les portes de leur
exploitation dans le cadre de la
Semaine de la conversion bio qui a
lieu dans toute la région entre le 20
et 30 mars. La date choisie pour l'évènement n'est pas fortuite. La
manifestation s'intègre dans la
Semaine nationale pour les alternatives aux pesticides.
En Languedoc-Roussillon, cette
Semaine de la conversion bio est
une formule toute nouvelle pour
faire connaître ce mode de production et répondre aux interrogations
d'un large public quant à la faisabilité technique et à la valorisation
commerciale de la production. A
l'origine de cette première édition :
l'interprofession régionale Sud et
Bio et ses relais départementaux,
les Civam Bio, avec comme financeur l'Agence de l'eau.

lutte biologique, réaliser des comptages toutes les semaines". Pas de
place pour l'oisiveté dans ce programme.

A

"Casser les stéréotypes"
"Les stéréotypes ont la vie dure en
agriculture biologique", lance François Caumette. En la matière, celui
du "hippie, barbe longue et cheveux
hirsutes, qui pratique cette agriculture en dilettante" est coriace, note-t-il.
C'est là, l'un des objectifs de ces visites : "rencontrer les professionnels
pour voir la réalité du travail en bio",
explique Claire Roquet, animatrice
au Civam Bio 34.

Economes !

"La demande d'une agriculture bio vient des agriculteurs de la base et non des
grands professionnels", déclare François Caumette en évoquant les risques associés
à l'utilisation des produits phytosanitaires.

La réalité est bien loin du portrait
fantasmé. "A l'image des autres agriculteurs, nous sommes des entrepreneurs !", scande le professionnel. Et
d'ajouter, "on peut faire du bio dans
une logique rationnelle". Assurer la
rentabilité d'un domaine de 16 ha
en vignes bio depuis 2006 et qui fait
vivre trois personnes : le mysticisme
n'y aurait pas survécu.

Une étape à franchir
"Comment avez-vous franchi le pas
du bio ?", questionne un visiteur.
Techniquement, cela s'est fait en
douceur. François Caumette s'est
installé sur cette propriété familiale
en 1996 avec son épouse Nathalie.
Les quelques hectares qui y étaient
attachés ne suffisaient pas et le couple a donc investi pour acquérir
12 ha. Ce n'est que dix ans plus tard
qu'ils se sont convertis au bio.
"Le passage est progressif mais il a
fallu à un moment donné sauter le

pas", confie l'agriculteur. La peur
n'était pas absente. Ver de la grappe, flavescence dorée ou encore acariens : quelles allaient être les conséquences de l'abandon de certains
traitements ?, s'interrogeaient les
agriculteurs.
Un facteur les sécurisait : le vignoble sur lequel le domaine est
implanté, l'appellation Faugères.
Tout d'abord, "les conditions pédoclimatiques se prêtent bien à l'agriculture bio", explique François Caumette. Ensuite, il existe une dynamique collective qui facilite la
conversion car "il y a une émulation
entre les vignerons et les échanges
entre professionnels rassurent".
"Il n'y a pas eu de pépins", reconnaîtil. Mais pour cela, le couple a dû
aiguiser ses sens en redoublant d'attention pour suivre au quotidien l'état sanitaire des vignes. "Il n'y a pas
de miracles. Il faut observer au jour
le jour, bien connaître les symptômes
des maladies, poser des pièges pour la

■ MSA du Languedoc

Renouvellement de la convention
MSA Languedoc - Service de remplacement
La MSA du Languedoc communique :
"Courant février, les services de remplacement de l’Hérault, du Gard et de
la Lozère, accompagnés par le service de remplacement LanguedocRoussillon ont rencontré la MSA Languedoc. A cette occasion la convention de partenariat a été renouvelée.
En effet, la complémentarité de nos
structures permet de mutualiser des
moyens au bénéfice des publics agricoles par le développement d’axes
communs d’interventions.
Cette convention permet d’étendre la
palette de motifs pour accompagner
un public ciblé et fragilisé. Les agricultrices et agriculteurs peuvent ainsi
bénéficier du service de remplacement à moindre coût et ne pas mettre
en péril leur exploitation. Notre travail
conjoint permet donc chaque année
d’améliorer la qualité de vie de nombreux exploitants tout en permettant
l’embauche de salariés agricoles.
Cette convention a pour objectifs de :
– proposer un service de remplacement,

– favoriser le répit des aidants naturels,
– favoriser la conciliation vie professionnelle et familiale,
– soutenir les veufs et veuves,
– favoriser le développement de l’assurance et de l’accès aux droits
maternité et paternité.

Témoignage
Géraldine Lamouret, viticultrice à
Vieussan (34), a bénéficié en début
d’année du répit aux aidants afin de
pouvoir s’occuper de son fils malade.
Cette allocation de remplacement
permet à tout agriculteur/trice de
déléguer son travail, pour une durée
maximale de 7 jours, afin de se
consacrer à ses proches dans le
besoin.
➜ Comment avez-vous connu cette
aide ?
"Lorsque mon fils a été hospitalisé,
un membre de ma famille qui avait
déjà fait appel au Service de remplacement pour un congé maternité m’a
conseillé de me renseigner. J’ai donc
contacté la MSA qui s’est ensuite
occupée avec le Service de remplacement de l’Hérault de valider ma
demande.

➜ Avez-vous été satisfaite de cet
accompagnement ?
"Oui, j’en suis ravie ! J’ai pu me libérer pendant 7 jours pour m’occuper
de mon fils sans mettre en danger
mon exploitation. J’ai pu proposer
une salariée qui avait déjà travaillé
sur mon exploitation ce qui a facilité
les démarches et m’a rassurée. En
plus, la totalité des frais de remplacement (hors l’adhésion au SR 34) a été
prise en charge et la gestion administrative s’est faite entre la MSA et le
SR 34, une simplification appréciable.
➜ Pensez-vous refaire appel au Service de remplacement à l’avenir ?
"Oui, car il existe de nombreuses
occasions où l’on peut avoir besoin
du Service de remplacement, si je
tombe malade, si je veux partir en
vacances, pour des formations…,
c’est un outil utile à valoriser. ”
Alors, si vous êtes concernés par ces
situations ou souhaitez des informations complémentaires, n’hésitez pas
à prendre contact avec l’assistante
sociale de votre secteur ou avec le
service remplacement de votre
département." ■

"C'est un travail de terrain. C'est long.
Mais est-ce que ce n'est pas ça le travail de vigneron ?", fait remarquer
François Caumette pour conclure
qu'il "ne fait rien d'exceptionnel".
Quoi qu'il en soit, c'est une affaire
de goût : "je préfère passer du temps
à observer plutôt que de partir sur le
tracteur pendant six heures pour
traiter".
D'ailleurs, question matériel, "ici, le
temps s'est arrêté dans les années
1970", plaisante-t-il. "Même s'ils sont
d'une autre génération", un tracteur
et un chenillard forts, respectivement, de leurs quarante-cinq et
trente-cinq chevaux, sont ainsi
encore en pleine activité au Domaine de l'Ancienne Mercerie.
Les investissements en matériel ne
sont pas à l'ordre du jour. "On est
économes", explique l'agriculteur.
Peut-être mais c'est aussi parce que
la stratégie adoptée privilégie d'autres postes de dépenses. Les vendanges par exemple se font manuellement et nécessitent un investissement en termes de main-d'œuvre.
Sur cette pratique, "il n'aurait pas
été logique de diminuer les coûts",
note-t-il.

Commercialisation
Le bio pour le mode de production,
la qualité pour la commercialisation. C'est la ligne directrice du
Domaine de l'Ancienne Mercerie.
C'est aussi une des leçons du passé :
"Quand nous sommes passés en bio,
nous pensions avoir un accueil très
positif auprès des acheteurs. Mais
non ! Ils semblaient indifférents",
confie l'agriculteur.
C'est peut-être l'une des différences
avec d'autres produits agricoles : les
consommateurs plébiscitent les
salades ou les steaks hachés bio, "ils
sont beaucoup plus prudents sur le
vin bio !". Et pour cause, "il y a eu
tout et n'importe quoi". Néanmoins,
aujourd'hui, "beaucoup des plus
grands vignerons sont passés au bio
et les choses changent dans l'esprit
des gens".
Les risques qualitatifs liés à la
réduction des intrants ont aussi été
éprouvés au domaine. "Nous avons
travaillé en levures indigènes pendant
quelques années. Compte tenu des
risques associés à la stabilité des vins,
nous avons décidé d'apporter des
levures cette année", explique-t-il.
Mais telle est la règle du jeu du bio,
pas de réelles recettes mais une
approche au plus près du terrain où
les solutions d'aujourd'hui ne seront
probablement pas celles de demain.
Marie Corbel
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Avec la MSA, j’ai du PEP’S !
La MSA du Languedoc communique :
"Une fois de plus, la MSA du Languedoc agit pour ses adhérents en organisant l’atelier Peps Eurêka. Il s’agit
d’un programme d’éducation et de
promotion de la santé, conçu en collaboration avec la Fondation nationale de gérontologie, qui favorise la stimulation et l’amélioration de la
mémoire.
Egarer ses clés, oublier un rendezvous, ne plus se souvenir du titre
d’un film… avec l’âge, le cerveau
perd de sa capacité à retenir les nouvelles informations. Grâce à cette
méthode originale, les participants
ont compris que la pratique d’une
activité physique et régulière, une
gymnastique intellectuelle et une
bonne hygiène de vie contribuent à
entretenir leur mémoire.

Cette action s’est déroulée à SaintChristol le 9 décembre 2013 pour se
terminer le 24 février dernier. Dans
une ambiance conviviale et participative, 13 personnes ont pris part à ce
programme de 10 séances, composé de plusieurs exercices ludiques et
collectifs sur le fonctionnement de la
mémoire et les stratégies de mémorisation. Un grand merci à nos partenaires locaux, la mairie de SaintChristol et l’association CLIC Réponse pour leur contribution au bon
déroulement de cet atelier !
Parce qu’être bien dans sa tête c’est
avant tout être bien dans son corps, il
est nécessaire de connaître les alliés
du mieux vivre ! C’est pourquoi la
MSA du Languedoc se mobilise afin
d’animer les ateliers PEPS EURÊKA
sur les territoires. "N’hésitez pas à
vous renseigner auprès du service
social de la MSA !" ■
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