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Forum de l’installation  
à Albi
A l’initiative des Jeunes Agriculteurs et de la 
Chambre d’Agriculture, la fdcuma a mis en avant 
la dynamique « groupe » au premier forum de 
l’installation, le 14 décembre dernier à l’Ecole des 
Mines d’Albi. Une première dans le département 
pour promouvoir et faire découvrir le métier 
d’agriculteur aux collégiens, lycéens et étudiants. 
Régine Astruc

L’AG fdcuma 
reste à Murat-
sur-Vèbre
La deuxième édition sera 
printanière : l’assemblée 
de la fdcuma est 
programmée pour le 
22 mars dans les monts 
de Lacaune.

Dynamiser la 
participation des 
citoyens, une 

préoccupation cardinale pour 
les collectivités engagées 
dans une orientation 
développement durable. 
C’est le cas du Séquestre, 
dans la banlieue d’Albi, qui 
organisait en décembre un 
premier colloque sur le thème 
de "L’arbre, une ressource à 
exploiter". Gérard Poujade, 
maire et conseiller régional, 
était à l’initiative qui a réuni 
l’ONF, avec Éric Bourdilleau 
de l’ONF, la forêt privée 

avec Jean-Louis de Torres 
(Maison de la Forêt) et Magali 
Maviel (Centre Régional 
de la Propriété Forestière), 
Claire Hermet de la Chambre 
d’Agriculture, et David Campo 
(Arbres et Paysages Tarnais) 
avec une magnifique série de 
photos d’arbres remarquables. 
On a parlé des différentes 
fonctions de la forêt, 
production, loisir, protection et 
biodiversité, et aussi de la haie.
Marie Kuhn et André Lourdou, 
pour la fdcuma, ont présenté 
les utilisations des haies 
bocagères ou des forêts 

Il neigeait abondamment ce 17 décembre. Malgré les annonces 
de Météo France, une trentaine d’intrépides avait fait le 
déplacement et les intervenantes étaient au rendez-vous.
La présentation de territoires ruraux 2040, étude prospective 
de la DATAR, par Laurence Barthe du laboratoire Dynamiques 
Rurales, a suscité un grand intérêt. Et les Cuma en 2020 ? 
Clémence Van de Moortel, de la fncuma, a explicité la 
démarche d’animation du groupe dans la clarification de son 
projet et de ses perspectives. Les responsables de la cuma de 
St-Pierre de Trivisy ont présenté les résultats de leur démarche 
prospective : retour sur le passé et défis à relever pour l’avenir 
de la cuma. ■ Pascal Ichanjou

AG blanche à Murat-sur-Vèbre

Sequ’ence Le Sequestre  : le groupe d’intervenants parmi lesquels Marie Kuhn et André Lourdou

Première Séqu’ence Bois

détenues par des agriculteurs : 
ainsi que les prestations 
de broyage proposées aux 
collectivités et agriculteurs 
par la cuma départementale 
TERA et la cuma inter 
départementale Bois Energie.

Enfin Frédéric Curvales 
(société Green Energies) a 
exposé le fonctionnement 
et les atouts des chaudières 
à plaquettes, granulés et 
bûches. ■ Aurelle Jego (mairie du 
Séquestre)

Intervention de Laurence Barthe : quels 
avenirs pour nos territoires ruraux ?

Olivier Delsaux, président de St-Pierre, 
a utilisé Cuma 2020 pour animer la 
réflexion sur les perspectives.
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