
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MÉRITE AGRICOLE

Réception en l’honneur des Lotois nommés ou 
promus dans l’Ordre du Mérite agricole
Promotions 2020 et 2021

Cahors, le 16 mai 2022

À l’occasion d’une réception organisée dans les salons de la préfecture, 35 Lotois nommés ou promus
dans l’Ordre du Mérite agricole ont été mis à l’honneur.

Cette distinction récompense les services rendus à l’agriculture ; dans les services, industries et autres
activités qui s’y rattachent.

Nicolas Regny, secrétaire général de la préfecture du Lot, sous-préfet de l’arrondissement de Cahors, a
présidé cette cérémonie. Jean-Claude Requier, sénateur, Jean-Paul Lacouture, directeur de cabinet du
préfet du Lot, Pierre Sourzat, président de l’Association de l’Ordre du Mérite agricole du Lot  et Alain
Bruere,  trésorier  de  l’Association  de  l’Ordre  du Mérite  agricole  du  Lot  ont  remis  les  insignes  à  25
récipiendaires.

Les nommés et promus dans l’Ordre du Mérite agricole Promotions 2020 et 2021 sont :

Au grade de commandeur :

• M. Christian BOUTHIE, ancien vétérinaire

Au grade d’officier :  

• M. André LAVIALE, ancien exploitant agricole
• M. Lucien OULIÉ, exploitant agricole
• Mme Geneviève VERGNES, ancienne exploitante agricole

Au grade de chevalier :

• M. Raymond BORIS, ancien président du syndicat des trufficulteurs
• Mme Marie-Claude CASTAGNÉ, exploitante agricole
• Mme Michelle DELMOULY, viticultrice
• M. Jean-Paul LAVERDET, ancien lieutenant de louveterie
• M. Jean-Paul PICCO, ancien apiculteur 
• Mme Evelyne RANOUIL, ancienne assistante de direction
• Mme Jeanine SALGUES, ancienne exploitante agricole
• M. Alain SALGUES, ancien exploitant agricole
• Mme Caroline CASSOT, gérante d’une exploitation viticole
• M. Georges DELVERT, exploitant agricole
• Mme Françoise GARAPIN, inspectrice en chef de santé publique vétérinaire
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• M. Alain GRIALOU, ancien exploitant agricole
• M. Patrick GUILLON, président d’un fonds d’assurance de formation des salariés agricoles
• Mme Catherine MARLAS, conseillère départementale en charge de l’environnement et du patrimoine,

présidente du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy
• Mme Annie MIOTELLO, ancienne employée dans une coopérative agricole,
• M. Jacques VIGNALS, ancien exploitant agricole
• M. Jean-Pierre HALO, ancien exploitant agricole
• Mme Marie-Louise LACARRIERE, ancienne exploitante agricole
• M. Christian LECOMTE, ancien exploitant agricole
• Mme Mireille PINATEL, exploitante agricole
• Mme Fabienne SIGAUD, maire de Prayssac, directrice d’une association d’environnement rural
• M. Gildas VIGEON, ancien directeur d’une coopérative de tabac
• Mme Delphine VIGNE, gérante d’une exploitation agricole spécialisée dans la truffe
• M. Francis ANDRIEU, ancien producteur de fruits
• Mme Odile ARCOUTEL, exploitante agricole
• M. Alain ARCOUTEL, exploitant agricole
• Mme Elisabeth BESNARD, œnologue
• Mme Michèle FREGEAT, ancienne exploitante agricole
• Mme Sandrine GAVOILLE, maire de Labastide-du-Haut-Mont, exploitante agricole 
• Mme Karine ISSALY, exploitante agricole et monitrice d’atelier dans un abattoir
• M. Jacques POUGET, ancien professeur des écoles, ancien maire de Lalbenque et ancien président de

la CC du Pays de Lalbenque
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