Agenda / Actualité
La Vache
- Vivement que l’hiver arrive !
- Tu plaisantes ? Rester enfermées dans le bâtiment pendant
6 mois, je préfère être dans les prés.
- L’été, tu parles d’une belle saison, pour nous les vaches.
Des milliers de mouches sur le dos et autres insectes piqueurs, des chaleurs insupportables, des traites agitées avec le patron qui
s’énerve. Et puis cet hiver l’alimentation devrait être de bonne qualité. Les
foins se sont déroulés sous les meilleurs hospices. J’espère qu’une chose,
c’est qu’il pleuve suffisamment cet été pour que le patron ne soit pas
contraint de distribuer du foin faute d’herbe.

… et les chaleurs estivales

GROUPEMENT D’EMPLOYEURS
Contact
Besoin d’un complément de main d’œuvre sur votre exploitation, votre entreprise ou dans votre
commune ? Le groupement d’employeurs régional est la solution.
Contact : GER antenne Doubs, Sandra Decroux, tél. 03 81 65 52 65.
GER antenne Territoire de Belfort, Sylvie Santi, tél. 03 84 22 45 45.

PERMANENCES
Chambre d’agriculture « Odasea »
Besançon : le 7 septembre de 14 h à 16 h, au 130 bis, rue de Belfort.
Maîche : le 16 septembre de 9 h 30 à 11 h 30, à la chambre d’agriculture, 7, place du Champ de foire.
Houtaud : le 23 septembre de 9 h 30 à 11 h 30, à la chambre d’agriculture, 8 C rue de la Grande Oie.

Service juridique agricole FDSEA
Le service juridique agricole de la FDSEA est à votre disposition les lundis et mardis de 10 h 30 à
12 h et les mercredis, jeudis et vendredis de 8 h 30 à 10 h. Tél. 03 81 65 52 66.
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Terre Comtoise

L’Isle-sur-le-Doubs

Inauguration d’un silo à Soye

Les Jeunes agriculteurs du canton de l’Islesur-le-Doubs se réuniront le 9 juillet à 20 h 30,
à la mairie d’Appenans. Compte-rendu du
conseil des présidents, préparation du
concours cantonal de labour et autres questions diverses seront abordés au cours de
cette réunion.

Saint-Hippolyte
Les Jeunes agriculteurs du canton de SaintHippolyte se retrouveront le 9 juillet à 20 h 30
chez Vincent Clémence, lieu-dit Les Essarts à
Indevillers. Préparation du Dimanche à la
ferme et autres questions diverses seront à
l’ordre du jour.

Montbenoît
Les Jeunes agriculteurs du canton de Montbenoît se réuniront le 16 juillet à 20 h 30 précises, salle d’accueil à Arc-sous-Cicon afin de
faire le point sur la Finale départementale de
labour. Monsieur le Maire et les agriculteurs
d’Arc-sous-Cicon seront présents à cette réunion.

La coopérative régionale a inauguré un silo de stockage de
céréales à Soye. Une nouvelle structure qui renforce la proximité
de Terre Comtoise avec ses adhérents.
Samedi dernier en présence du député Marcel Bonnot, des élus locaux et
d’une centaine d’agriculteurs, les responsables de Terre Comtoise ont inauguré un nouveau silo implanté sur la
commune de Soye. Terre Comtoise
disposait déjà d’une implantation à
Sainte-Marie et à Rougemont. Avec
cette nouvelle structure, le maillage du
territoire est désormais plus complet
et la proximité avec les adhérents est
renforcée. L’installation se compose
d’un pont bascule, d’un local pour le
personnel et d’un silo constitué de 4
cases de stockage. « C’est un silo de
transit d’une capacité de 800 tonnes »
précise Olivier Javel directeur appro

céréales à Terre Comtoise. Les céréales sont reprises et transportées
vers d’autres silos. Ces silos accueillent des engrais durant la période hivernale. Cependant dans un avenir
proche, une deuxième phase d’investissements est prévue. Elle permettra
de disposer d’une capacité de
stockage de 2200 tonnes avec fosse de
réception et équipements de manutention. Michel Marçau de Soye est le
responsable du site, il accueille les livreurs et réalise les pesées et échantillonnages de rigueur. Il se fera un
plaisir de vous accueillir lors de vos livraisons. Vous pouvez le joindre au : 03
81 93 01 53 ou au 06 79 70 88 55

Clerval
Les Jeunes agriculteurs du canton de Clerval
se retrouveront le 9 juillet à 9 h à Sancey-leGrand afin de préparer un bonhomme de paille,
puis à 14 h au gymnase de Clerval pour la préparation de la mini-ferme.
Autre rendez-vous pour les JA de Clerval, le
21 juillet à 20 h 30 à la salle des miroirs à Sancey-le-Grand pour préparer le Dimanche à la
ferme.
Une seconde rencontre pour la préparation du
Dimanche à la ferme, le 30 juillet à 9 h 30 au
Gaec des Vergers à Sancey-le-Grand.

■ Avec son nouveau site, Terre Comtoise témoigne de sa volonté d’être proche de ses adhérents.

DDT

CHAMBRE D’AGRICULTURE

Prolongement de la durée de
l’appel à candidature du PPE

Plan de performance énergétique : déposez vos dossiers

Carte moisson : à quoi ça sert ?
Le concept est simple : cette carte vise à offrir à chaque adhérent FDSEA et à sa famille des
tarifs préférentiels et des réductions auprès de diverses enseignes nationales, départementales… Ces avantages portent sur le domaine privé : restauration, voyages, location de véhicules
utilitaires, cinéma… Voici l’offre que nous vous proposons :
• Parc des oiseaux, au cœur des Dombes se niche un univers fascinant où la nature est reine
et les oiseaux du monde entier sont rois. Venez donc voyager à travers le monde avec nos amis
oiseaux.
Dans la région de l’Ain, le parc des oiseaux est situé à 40 km de Lyon dans la direction de Bourgen-Bresse.
1 € de réduction sur simple présentation de votre carte moisson sur tous les tarifs.
Renseignements sur : www.parcdesoiseaux.com - tél. 04 74 98 34 93.
Contacter votre FDSEA au 03 81 65 52 65, qui publiera des offres régulièrement, soyez attentifs.

Fiscalité
La FNSEA vient d’obtenir le report de la date de limite d’option pour une assiette sociale
annuelle. Fixée en temps normal au 30 novembre pour prendre effet l’année suivante, elle
est repoussée pour le calcul des cotisations 2010 au 31 juillet 2010. Il s’agit donc d’une
mesure ponctuelle valable uniquement pour le calcul des cotisations sociales 2010.
Ainsi les exploitants qui souhaitent écarter de l’assiette de calcul les revenus des années
2007 et 2008 peuvent opter et ainsi l’assiette des cotisations de 2010 sera uniquement composée des revenus de 2009 au lieu de la moyenne 2007-2008 et 2009. Par contre cette option
est souscrite pour 5 années civiles et est ensuite reconduite tacitement par périodes de 5
ans.
Il convient donc d’être très prudent et de bien mesurer les enjeux de cette possibilité avec
vos partenaires habituels, car en cas de bons résultats, dès l’année suivante ceux-ci serviront de base au calcul de vos cotisations pour leur intégralité et non plus atténués par
l’effet de la moyenne triennale.
Les commissions sociales et fiscales de la FDSEA vous invitent à bien réfléchir avant d’opter,
car même si la demande de la FNSEA est légitime, chaque système est différent et il est
important bien mesurer les conséquences de cette décision sur votre exploitation sans oublier vos futurs projets. Bonne réflexion…
Didier Ciresa

AGRI SERVICES GDS 25
Blanchiment - désinfection - lavage - parage - écornage - dératisation
Faites appel à Agri-services ! Tél. 03 81 65 52 07
A noter : Agri-Services GDS 25 suspend son activité pour congés annuels du 19 juillet au 6 août inclus.
Nous vous conseillons de prendre contact dès à présent avec notre service afin d’enregistrer votre
demande.

Un deuxième appel à candidature concernant
le PPE (plan de performance énergétique) a
été lancé le 20 mai 2010. Pour répondre à la
demande de divers opérateurs le délai de
dépôt des dossiers est prolongé jusqu’au 30
juillet 2010.

Prolongement de la durée
d’appel à candidature du PVE
Un appel à candidature PVE (plan végétal environnement) a été lancé du 17 mai au 2 juillet
2010. Pour répondre à la demande de divers
opérateurs le délai de dépôt des dossiers est
prolongé jusqu’au 30 juillet 2010.
Pour tout renseignement, contacter votre
DDT :
- DDT du Doubs - 6, rue Roussillon - BP 1169 25003 Besançon cedex.
- DDT du Territoire de Belfort - place de la Révolution française - BP 605 - 90020 Belfort
cedex.

Télépac : information sécurité
L’ASP (Agence de service et de paiement) qui
a en charge le suivi du site Télépac a été avertie qu’un message « frauduleux » a pu être envoyé à certains agriculteurs. Ce message n’est
pas émis par l'ASP et n'a rien à voir avec les
organismes qui mettent en oeuvrent Télépac.
Il traduit vraisemblablement une intention
malveillante, du fait qu'il invite le destinataire
à donner son nom, son adresse mail, son mot
de passe Télépac, son numéro Pacage, etc...
Nous vous demandons donc de ne répondre en
aucun cas à ce message si vous le recevez, et
encore moins de renseigner les éléments demandés.
Nous vous rappelons que les codes Télépac
sont des données personnelles strictement
confidentielles.
Toutefois, cet événement est heureusement
très marginal et ne remet nullement en cause
la sécurité du système de données Télépac.

Le plan de performance énergétique est maintenu en 2010. Doté de 29,2 millions d’euros pour
cette année, il comprend 3 volets :
- un appel à projets national en faveur de la méthanisation agricole,
- des subventions pour des investissements économes en énergie,
- des soutiens aux diagnostics de performance énergétique.
Les dossiers doivent être déposés à la DDT avant le 30 juillet. Les projets PPE situés sur le parc
naturel du haut Jura devront être déposés auprès du guichet unique du parc à Lajoux.

Méthanisation agricole : appel à projet national
Un appel à candidatures est également lancé pour la deuxième année consécutive dans le cadre
du soutien au développement de la méthanisation agricole.
Date limite d’envoi des candidatures : 15 juillet 2010.
Les dossiers doivent être adressés à la Draaf du siège social du demandeur.
Pour être éligibles, les projets de construction d’unités de méthanisation agricole doivent utiliser
des effluents d’élevage et d’autres substrats listés au cahier des charges, consultable à
l’adresse suivante : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/article.php3?id_article=254.
Il peut s’agir de projets individuels ou collectifs, c’est-à-dire portés par des entités publiques.
Pour tout complément d’information, contactez Isabelle Forgue à la chambre d’agriculture au 03 81
65 52 24.

Rendez-vous d’été
La chambre d’agriculture du Doubs vous propose 2 rendez-vous d’été sur le thème : Conduite
du pâturage et optimisation du système d’exploitation mardi 6 juillet de 10 h à 12 h 30
à l’EARL Nicolas Marguet à Fuans et vendredi 9 juillet de 10 h à 12 h 30 chez Mathieu Euvrard
rue de la Goulisse à Rang.
Apports et échanges autour du système fourrager, les grands équilibres du système d’exploitation et les résultats technico-économiques sans oublier les questions d’actualité.

