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Entre 1950 et 1960, la production de
veaux sous la mère ou veaux blancs est à
son apogée. La Corrèze, premier
département producteur,rr en élève
110000/an, ce qui place cette production
devant les porcs et les gros bovins. Dans
les zones de demi-montagne l'élevage
des veaux sous la mère est la première
spéculation. Jeune, léger,rr nourri
uniquement avec le lait de sa mère, ce
veau de 3 mois environ pesait 160 kg vif
pour 100kg de carcasse. En fin d'été, on
trouvait des animaux plus gros 180-
220kg de poids vif.
En 1953, aux abattoirs de Nice un veau
de 300kg vif est abattu. Expédié par un
marchand de l'Aveyron cet animal retient
l'attention d'un boucher en gros d'AjA accio.
Ce dernier vient rencontrer à Rodez
l'expéditeur et demande à recevoir les
veaux les plus gros.
En 1953, il n' y avait pas de ferry entre la
Corse et le continent, la viande arrivait en
vif par bateau en cale conventionnelle.
Facturés à la tête, les opérateurs avaient
intérét à prendre les veaux les plus
lourds. Dès septembre 1953, les
bouchers en gros de l'île arrivent en
Aveyron et face à la demande les éleveurs
commencèrent à produire des veaux de
plus en plus gros.
Puis ce fut le tour des italiens qui eux
aussi arrivèrent en Aveyron. Actuellement,
l'Aveyron produit 30000 veaux
labélisables dont 18000 labelisés ; cette
production sous Label Rouge de "veau

de l'Aveyron et du Ségala" est assurée
par 700 éleveurs répartis sur leTaTT rn, le
TaTT rn et Garonne, le Lot, le Cantal et
l'Aveyron. Vendu en boucheries
traditionelles et en GMS, c'est un animal
de 8 mois en moyenne pour un poids
de carcasse de 230 kg... La moitié des
éleveurs n'élèvent pas de génisses de
renouvellement, ils achètent des
génisses pleines en Corrèze.
Au dela du pittoresque de cette histoire, il
faut retenir que non, l'industrie du
broutard (vendu en maigre) avec des
agrandissements d'exploitations voulue
par la FNSEA et soutenue par toutes les
politiques agricoles depuis 1983 n'est pas
une fatalité ! Oui, il y a place en moyenne
montagne limousine pour une production
de "veau rosé".
Il est évident qu'il faudra du temps pour
expliquer et mettre en place ce produit.
Avec les nouvelles régions, un produit qui
sera mal identifié par les consommateurs
n'aura aucune chance !
Le futur "veau rosé du Limousin" a déjà
des atouts, une race, une région, des
éleveurs ce qui lui permettra de ne pas
être noyé dans la masse des signes
offff iciels de qualité que possèdera la
nouvelle région.
Enfin, il a aussi dans sa corbeille de
baptème, une structure : le pôle viandes
locales qui bientôt pourra abattre mais
surtout transformer et valoriser
localement des animaux nés et élevé
sur ce territoire.
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Des structures se mettent en place, des
contacts ont lieu entre agriculteurs et
acheteurs professionnels comme la
deuxième édition "Achetons local" qui a

réunie 12 structures (école,
lycées, collèges, centres de
loisirs, établissement
médicalisé,...) représentées
par 23 acheteurs qui ont
découvert les produits de
23 agriculteurs présents.
ToTT ut ce patient travail,
souvent initié ou soutenu
par la Conf' qui se déroule
discrètement portera ces
fruits.
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De l'Aveyron au Limousin, une histoire de veau.

Des exemples à essaiemer, démultiplier !
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L e dossier 1000 vaches a encore
évolué en faveur du businessman

des 1000 vaches puisque l'enquête
publique a démarré officiellement le 2
novembre pour s'achever pendant la
conférence internationale sur le climat.

Malgré le lancement de procédures, rien
ne semble bouger et il y a toujours 250
à 300 vaches de trop sur l'élevage sans
qu'aucune amende n'ait été payée, ni
que vos services n'aient engagés les
poursuites pénales annoncées.
Vous n'êtes pas sans ignorer que des
paysans sont aujourd'hui pénalisés suite à
des visites rapides sur les fermes pour
une application française de la PAC
déconnectée des réalités. Voilà au moins
qui confirme que Michel Ramery n'est
pas paysan, et que ceux qui ont les
moyens peuvent se permettre
d'outrepasser la loi !

Les services de l'Etat sont donc en train
de traiter un dossier où s'accumulent
les défaillances : - 250 à 300 vaches de
trop ; - la capacité du méthaniseur qui
aurait dû être réduite comme convenu en
septembre 2014 indépendamment de la
demande d'extension ; - des problèmes
sanitaires graves connus depuis le

printemps ; - des conditions salariales
inquiétantes mises en lumière par le
témoignage d'un ex-employé
En septembre 2014, la préfecture avait
déjà légalisé l'illégal, alors que les
conditions de sécurité n'étaient pas
réunies, pour permettre l'arrivée sous
escorte policière des premières vaches.
Ce schéma est donc en train de se
reproduire : Michel Ramery est dans
l'illégalité, et l'administration fait en
sorte de le régulariser, sans gêner ses
affaires.

Monsieur le ministre, nous espérons que
vous ne souhaitez pas confirmer la

mainmise du pouvoir économique sur
le pouvoir politique.
Votre mission est de donner un avenir aux
paysans, d'agir pour l'alimentation de nos
concitoyens, de servir les territoires sans
discrimination et de protéger
l'environnement.
Michel Ramery affirme par communiqué
bénéficier « d'une autorisation tacite », lui
donner un nouveau passe-droit serait un
message catastrophique pour la société,
particulièrement en période électorale.

Nous vous demandons donc avec
insistance, et cette fois publiquement,
d'agir pour que le droit soit le même
pour tous.
La justice a reconnu que nous avons agi «
comme lanceurs d'alerte en présence d'un
phénomène qui ne peut qu'interroger au
regard de ses conséquences sur le plan
environnemental, social ou encore
sociétal ».

Il est temps maintenant que vous vous
saisissiez du dossier pour mettre fin à ce
scandale qui met en danger l'agriculture,

la société et la démocratie.

LaurentPinatel,Porte-parole

delaConfédérationpaysanne

1000 vaches : lettre ouverte au Ministre de l'Agriculture (morceaux choisis)
Mainmise du pouvoir économique sur le politique ?

D e nombreux "responsables
professionnels" prônent un

agrandissement des élevages pour gagner
en compétitivité. Or, après enquête, il
ressort que :

•Les élevages de porc français sont
déjà compétitifs : les statistiques
européennes les placent dans le trio de
tête, tant sur les critères techniques
(productivité, indice de consommation...)
que pour le coût de production. Par
contre, "il y a des besoins de
modernisation du parc français; alors que
ces investissements ont êté faits chez nos
concurrents", explique Boris Duflot de
l'IFIP.
•En lait, "la recherche d'économies
d'échelle relève souvent du mythe",juge
le CER des Côtes d'Amor. "Cela
s'observerait peut-être sur un système
amorti, mais les grandes exploitations
sont presque toujours en train d'investir."
Vincent Jégou, de la chambre d'agriculture
précise que "le lien au sol pourrait être
plus déterminant que la taille de l'atelier :

« Àu delà de 10 000 ou 12 000 l/ha, on
remet en question l'autonomie,
l'agronomie..." Mathilde Fall, du Bureau
technique de promotion laitière, renchérit
: "Ce serait une erreur de parler de
taille optimale, j’observe en Europe des
fermes de 25 vaches ou 800 vaches
ayant la même rentabilité, Par contre, il
existe des fermes non rentables entre 20
et 200 vaches, mais on ne voit pas de
ferme de 1000 vaches non rentable." Les
très grosses fermes seraient plus solides?
"Non, mais n'ayant pas droit à l'erreur,
elles disparaissent dès qu'elles ne sont
plus rentables."
Les grands ateliers, toutefois, ont une
meilleure efficacité du travail. Ils
dégagent davantage de résultat par
actif... mais pas forcément davantage
de revenu par actif ! Car "ceux qui se

Compétitivité des exploitations : La performance n'est pas liée à la taille !
Et si le dogme des économies d'échelle avait vécu ?

sont agrandis sans
augmenter la main
d'œuvre l'ont fait
au prix de lourds
investissements,
donc de charges de

structure élevées", note Vincent Jégou.
"Avec Ia taille de l'atelier, même si la
productivité du travail augmente,
l'efficacité économique a tendance
décroître ", observe Dominique Forestier,
conseiller de gestion à Accea+. "Il y a
besoin de moins de main d'œuvre mais
plus de capital pour dégager un même
résultat. Et avec plus de capital à
rémunérer, il y a moins de revenu
disponible... "
•En grandes cultures où l’on pensait
que par effet de dilution, le montant des
charges de structures/ha aurait tendance
à diminuer avec la taille des
exploitations, le CER Sud Champagne
nous détrompe: « cela ne s'observe
pas dans les comptabilités des
adhérents."

Source:B.Lafeuille-LaFranceAgricolen°3610
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ACTUALITES AGRICOLES... EN BREVES

10 vaches allaitantes, 50 moutons, 25
chèvres, 72 ruches… Voilà quelques-uns
des seuils en dessous desquels le ministère
de l'Agriculture n'a pas jugé utile de
soutenir les éleveurs dans l'application
française de la politique agricole
commune.

Cette mesure est, depuis le début des
négociations, fortement combattue par la
Confédération paysanne. En effet, elle met
en péril les petites fermes et les plus
diversifiées qui sont pourtant les plus
créatrices d'emploi, de dynamique des
territoires et les plus en phase avec l'objectif
agroécologique avancé par le ministère !
Dans la droite ligne de ces mobilisations, la
Conf' a donc déposé des recours sur ces
planchers auprès du Conseil d'Etat (celui
sur le plancher des 10 vaches allaitantes
fin octobre dernier).

Cette discrimination favorise les élevages
les plus spécialisés et les plus gros
puisque le ministère a décidé de ne pas
plafonner efficacement les aides. Il s'agit
donc d'un choix politique de ne pas donner
les mêmes droits à tous. La Confédération
paysanne continue donc de revendiquer
une répartition juste et cohérente des
aides en direction des fermes porteuses
d'avenir en termes d'emploi, de vitalité
du monde rural, d'environnement et
d'alimentation.

L es défaillances de l’administration
française dans la mise en oeuvre de la

réforme de la PAC retardent de 6 mois le
versement des primes PAC. Pour soulager la
trésorerie des exploitations, le ministère met
en oeuvre une Aide à la Trésorerie
Remboursable (ATR). Or, l’interprétation
qu’il fait de la réglementation européenne,
exclut de fait les agriculteurs en
procédures collectives. Le ministère de
l’Agriculture leur propose un dispositif
spécifique que Solidarité Paysans déplore.

Des mesures pour pallier les défaillances
de l’administration

Dans son instruction, le ministère demande
aux Préfets de repérer par tout moyen les
exploitants concernés et de trouver au fur et
à mesure de ce repérage des solutions en
mobilisant les dispositifs mis en place dans
le cadre de la crise de l’élevage (FAC «
élevage » du Plan de Soutien à l’Elevage) ou
un FAC, créé spécifiquement.
Il est également demandé aux Préfets de se
rapprocher des banques et des fournisseurs
afin de les mobiliser dans le dispositif et de
s’appuyer sur le médiateur du crédit.

Un repérage aléatoire, un traitement
discriminatoire

Solidarité Paysans accompagne les
agriculteurs concernés et juge sévèrement
ce dispositif pour 3 raisons :

- il institue un traitement discriminatoire
entre les agriculteurs quant à l’accès à
leurs revenus. Les primes PAC sont en effet
constitutives du revenu des paysans.

- les outils de repérage des agriculteurs
concernés sont aléatoires et reposent sur
la connaissance qu’ont les DDTM et l’ASP
de la situation des exploitations agricoles
au regard des procédures collectives ainsi
que la volonté des Préfets à mobiliser les
acteurs compétents que sont les
associations d’accompagnement des
agriculteurs confrontés à des difficultés.

- l’Etat ne dispose d’aucun pouvoir pour
obliger les organismes bancaires à entrer
dans le dispositif et Solidarité Paysans sait
par expérience que les banques ne
financent jamais les exploitations en
procédure collective. Nombre d’agriculteurs
passeront au travers des mailles du filet.

Dans un Etat de droit, celui qui cause le
trouble doit réparer pour le trouble causé !
Pourquoi l’Etat devrait-il s’exonérer de
cette règle ? Pourquoi les plus fragiles
des agriculteurs devraient-ils en subir les
conséquences ?
Ce ne sont pas comme l’estime le ministère
quelques exploitations, voire quelques
dizaines d’exploitations concernées par
département mais bien, au vue du recours
aux procédures collectives en agriculture,
plus de 50 par département !

CommuniquédepressedeSolidaritéPaysans

nationaldu30/10/2015.

L a Confédération paysanne salue la décision du gouvernement de réduire puis
de supprimer l'assiette minimale maladie des paysans. Jusqu'à présent, 1/3

des paysans (aux revenus inférieurs à 640€/mois) payaient la même cotisation
alors qu'au-delà elle est progressive. Mettre fin à ces sur-cotisations est une
véritable mesure de justice sociale car elle met en corrélation un prélèvement
social avec le revenu agricole et rétablit l'adage « cotiser selon ses moyens ».

Après que cette revendication de longue date a été satisfaite, la Confédération
paysanne demande que les plafonds de certains prélèvements soient à leur tour
supprimés afin que les 56 000 chefs d'exploitation (à plus de 3000€/mois de
revenus) qui sous-cotisent participent eux aussi à hauteur de leurs revenus.

PAC excluante : la Conf'
saisit le Conseil d'Etat !

Les agriculteurs en procédures
collectives exclus des Aides à
la Trésorerie Remboursables !

Cotisation maladie : Les plus bas revenus enfin pris en compte !

Distribution des chefs d'exploitation ou d'entreprise-CCMSA 2014
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S amedi 7 Novembre dernier, la Confédération paysanne de la

Corrèze organisait sa fête annuelle à Voutezac autour de la

filière pomme en Limousin.

La visite dans le verger de Florence Gachet, avec des agriculteurs
du secteur, des sympathisants de la Conf, un ou deux élus
régionaux, un médecin, un administratif de la DDT, d'autres
paysans et un secrétaire national de la Conf' a permis d’illustrer
un peu une réalité pratique du travail quotidien de Florence.

Ont été abordées rapidement les questions telles que : le
désherbage mécanique avec ses avantages et ses contraintes, le
choix de la densité de plantation, le choix des variétés "plus ou
moins résistantes", la diversité ou pas, la protection des jeunes
plants vis-à-vis des ravageurs tels que les rats taupiers ou autres
campagnols,... tout ceci mettant bien l’accent sur le fait que dans
notre métier, les choix techniques au départ sont déterminants
pour la qualité des produits, pour la limitation voir la
diminution des produits de traitements et donc théoriquement
sur le résultat économique de la ferme !
Nous nous sommes ensuite retrouvés en fin d’après midi à la salle
polyvalente de Voutezac pour une table ronde sur "l'avenir de la
filière pomme en Limousin" à laquelle ont participé, le président
de COOPLIM, le président du Syndicat des pomiculteurs du
limousin, un médecin, un producteur de Corrèze, un de Haute
Vienne et Emmanuel Aze, secrétaire national de la Confédération
paysanne et arboriculteur dans le Lot et Garonne.

Après une présentation globale de la filière pomme du limousin,
ses tendances, la place qu’elle occupe sur le marché national et
européen, nous avons eu une explication détaillée des contraintes
qui pèsent sur les coopératives et les exigences imposées par
des centrales d’achat .
Derrière tout ce contexte, il s’agit bien de dessiner une évolution
vers une réduction progressive de l’utilisation des pesticides.
Des pistes sont évoquées : plantations de variétés résistantes à la
tavelure, tolérance des défauts et des petits calibres, des prix
rémunérateurs permettant aux producteurs d’etre moins axés
sur les rendements et également des aides significatives pour
amorcer de façon franche un virage dans ce sens.
Cette journée a permis d’échanger, de mieux comprendre les
contraintes et en même temps d’exprimer chacun à sa manière la
nécessité de faire autrement pour le bien de tous.

MichelLimes,porte-paroledelaConfédérationpaysannedelaCorrèze

LA POMICULTURE LIMOUSINE EN QUESTION !

Pour un regard juste sur la production de
viande et la défense de l’élevage paysan !

L es prises de position radicales sur la consommation de

viande se multiplient. Qu’il s’agisse de sauver le climat,

d’éviter le cancer ou de protéger les animaux, le regard se fait

vite simplificateur et agressif vis-à-vis des éleveuses et éleveurs

qui ont choisi leur métier et l’accomplissent avec passion.

Le sujet ne peut pourtant pas se limiter à un arbitrage entre
abolition de l’élevage et fermes-usines. Les élevages paysans

sont les plus nombreux. On y respecte les hommes,
l’environnement, les animaux, et la qualité de l’alimentation

produite. Pour la Confédération paysanne, l’élevage a toute
sa place dans la société.

Le lien entre éleveur et animal, le rôle social de l’élevage, ou
encore l’effet bénéfique d’une démarche paysanne pour le
climat, les arguments ne manquent pas qui démontrent que ce
métier doit être accompagné et soutenu. Les éleveurs n’ont
pas à être la cible de ceux qui s’indignent, souvent à juste
titre, de la dérive de l’agriculture, et qui favorisent au
passage son industrialisation.

A ce sujet, Guy Kastler membre de la Conf' paysanne écrit "Il ne
fauit pas confondre délibérément trop d'animaux, au delà des
capacités du territoire local à les nourrir, c'est-à-dire élevage hors
sol appuyé sur les monocultures végétales industrielles, gros
contributeur au dérèglement climatique et à la pollution des
eaux et des sols, et élevage pastoral au bilan climat positif car il
stocke d'immenses quantités de carbone dans les sols des prairies,
parcours et forêts pâturés et permet l'équilibre des systèmes
polycultures élevages seuls à même de maintenir en Europe
une agriculture susceptible de "refroidir la planète". Il est vrai
que supprimer l'élevage à l'herbe (le plus fragile car le moins
subventionné) en Europe et en France particulièrement, pour le
remplacer par quelques usines à viande hors sols appuyées sur des
monocultures industrielles chimiques, fera de la place pour les
importations de produits animaux américains au cœur des
négociations actuelles du Tafta, Ceta et autres ALE !"

Ce constat doit encourager les citoyens à se mobiliser, avec les
éleveurs, pour assurer un avenir à l’élevage paysan. Il s’agit de
choix de consommation, mais aussi d’inciter nos élus à
engager un changement de cap de l’agriculture qui doit
passer par une réorientation des aides publiques.
Le combat à mener est celui de la défense d’un élevage paysan dans
lequel le nombre d’animaux est cohérent avec la surface de la ferme,
qui crée des emplois, et joue un véritable rôle économique et social
dans son territoire.

La consommation excessive de viande de la malbouffe
industrielle est un sujet de société et de santé publique tout
comme l'élevage industriel qui met en danger les petits
élevages familiaux dans nos contrées comme dans les pays
du Sud mais il faut plus d'une minute trente pour expliquer le
sujet et il est difficile d'en faire un titre simpliste. L'info
sensationnelle est à consommer avec modération, c'est la
maladie du 21e siècle…

Sources:

CommuniquédepressedelaConfédérationpaysanne-12/11/2015

LABORARI,hebdod’informationdespaysansduPaysBasque-05/11/2015

HARO SUR LA VIANDE ?
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L e 16 Juillet dernier, le Parlement a adopté le projet de loi

NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République),

troisième volet de la réforme territoriale qui fixe les compétences

respectives des régions, des départements, des intercommunalités

et des communes. Un texte plus technique, mais tout aussi

polémique.

Fin du parcours législatif. Reste à présent un éventuel recours de

l'opposition devant le Conseil Constitutionnel.

Globalement, la loi NOTRe confie aux régions l’économie et les
grandes orientations stratégiques, aux départements la
solidarité, aux blocs communaux les services de proximité,
même si dans le détail c’est moins simple. Il reste désormais à fixer le
volet financier de la réforme. Ce sera fait lors de l’examen du projet
de loi de Finances à l’automne 2015.
Les principales mesures à retenir issue de cette loi qui réogrnise les
compétences des différentes échelons territoiriaux sont les
suivantes :

•Montée en puissance des régions et intercommunalités, aux
Régions le développement économique.
Le projet de loi NOTRe renforce le pouvoir des régions. Le texte
leur confère une compétence exclusive en matière de
développement économique. Elles sont les seules à pouvoir
accorder des aides directes aux entreprises. Elles peuvent toutefois
déléguer ce droit par convention aux intercommunalités. Les
régions deviennent aussi responsables de l’organisation de la
totalité des transports collectifs routiers – y compris scolaires – ou
ferroviaires, sauf à l’intérieur des agglomérations.

•Communes et départements « préservés »
Des communes préservées comme collectivités locales de
proximité, des intercommunalités qui montent en puissance pour
améliorer l’offre de services au public, des départements centrés
sur la solidarité sociale et territoriale, et des régions renforcées
pour l’aménagement du territoire, le développement économique
et la mobilité
La loi NOTRe consacre le poids des communautés de communes.
Au 1er janvier 2017, toutes les communes devront avoir intégré
une structure intercommunale d’au moins 15 000 habitants (moins
pour les territoires peu peuplés et les zones de montagne).
Les intercommunalités ont de nouvelles compétences obligatoires :
la gestion des déchets, le tourisme, l’accueil des gens du voyage.
Elles seront aussi chargées de l’eau et de l’assainissement à la
place des communes à partir de 2020.

•Suppression pour tous les échelons de la clause de compétence
générale SAUF pour les communes qui sont les seules collectivités à
garder la capacité d’agir dans tous les domaines.
Les départements perdent leur autonomie d’intervention sur le
développement économique (et les transports scolaires), ils
gardent leurs compétences actuelles. Ils conservent la gestion des
collèges et peuvent, sous réserve de l’accord du préfet, continuer
de gérer les ports. La loi NOTRe leur confie en outre une mission
de solidarité territoriale avec les communes, qu’ils devront assister
dans le montage de leurs projets d’aménagement

D'aprèsunenotedesynthèsedeSylvieFrançois,animatricedynamiquesyndicaleàla

Confédérationpaysannenationale.

La lourdeur administrative n'est pas une nouveauté pour les
paysans. Mais chaque année, c'est un peu plus. Exemple pour
cette année : la PAC.

Jusqu'à présent : une date de dépot pour le dossier "surface" le
15 mai et deux dates pour les éleveurs de petits ruminants ou
de bovins : 30 janvier et 15 mai ou 30 janvier et 15 mars avec
des avances quasi automatiques qui permettaient de soulager
un peu les trésoreries.
Cette année, multiplication des date de dépôt des demandes
d'aides : 2 février pour les éleveurs ovins et caprins - 15 mai
pour l'aide à la vache - 15 juin (et la date a encore été
finalement repoussée) pour les déclaration de surfaces... et
finalement on doit encore rajouter une procédure
supplémentaire pour une demande d'aide à la trésorerie
pour laquelle il faut que l'on cherche dans les papiers si on a eu
des aides minimis les années antérieures ou pas...

Pour les bio : la trésorerie 2014 a été encore plus tendue pour
ceux qui étaient en aide maintien. Tout devait se faire
automatiquement pour que l'aide complémentaire permette
d'atteindre les 100 % promis. Mais là aussi, il aura fallut des
papiers supplémentaires pour demander le versement des 25 %
qui n'avaient pas été perçus. Au passage, ces 25 % sont
considérés comme des aides minimis --> quelles conséquences
pour les demandes d'aide à la trésorerie à faire en 2015 ?

Si des aides canicule/sécheresse (et on ne pourra pas dire que
ça aura été une "petite" canicule...) sont débloquées, quelles
paperasseries encore derrière ???

BILLET d'HUMEUR
Lourdeurs administratives pour les paysans, le
choc de simplification est toujours attendu !

Loi NOTRe, le volet "compétences" de
la réforme territoriale

Le comble pour ceux qui ont fait
un PCAE (ex plan bâtiment), c'est
la direction générale des finances
publiques (service de l'état) qui
envoie un courrier aux candidats
pour certifier qu'ils sont à jour de
l'ensemble de leurs cotisations et

demande de renvoyer urgemment ce même courrier -sans même
y apposer une signature- au service agricole à la DDT (autre
service de l’état donc !) Il n’y a pas plus rapide et plus simple
comme procédure ?
Cette paperasserie administrative fait partie du raz le bol des
paysans et de la situation de crise dans laquelle nous
sommes. L'annonce de M. Hollande du "choc de
simplification administrative" aux entreprises doit aussi être
une réalité pour "l'entreprise agricole" !!!

OlivierThouret,éleveurenCreuse.
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D u 30 novevv mbrerr au 11 dédd cecc mbrerr , à

PaPP rirr sii , se titt eii ndrdd arr lall cocc nféff rerr ncecc

inii tett rnrr atitt oii nalell pouruu lell clcc ill mii at,tt lall COCC P2PP 1.

Les rerr pe rérr sentatt ntstt dedd 196 payaa syy s'y''

rerr trtt orr uvevv rorr nt pouruu affff iff rii mrr er lell uruu souhuu aitii

dedd rérr dudd irii err lell s émisii sioii ns dedd gaz à effff eff t dedd

serrrr err et lill mii itii ett r ainii si lell rérr chcc auffff eff ment

clcc ill mii atitt qii ue. IlII y a foff rtrr à parirr eii r qu'i' lii sll

montrtt err rorr nt unuu e bellll ell unuu itii étt satitt sii faff itii ett à lall

sortrr itt eii , sans que dedd s chcc angementstt

rérr ellll ell ment effff iff cii acc cecc s n'a' ieii nt ététt dédd cicc dii édd s.

On le sait, la préservation des positions
économiques de chacun et la satisfaction
des lobbies passent avant tout. Mais la
communication fait des ravages et c'est
sans honte que les fossoyeurs du climat
nous affff irment que les solutions aux
dérèglements climatiques sont à trouver
dans les OGM, les agrocarburants, les
biotechnologies, etc.
Nous, paysannes et paysans, sommes les
première victimes du changement
climatique puisque nous travaillons au
quotidien avec la nature. L'agriculture, par
sa dérive industrielle, en est aussi
coupable. C'est pourquoi la Confédération
paysanne est mobilisée pour démonter les
fausses solutions qu'on cherche à nous
imposer et pour affff irmer que l'agriculture
paysanne est un levier indispensable à
l'action contre les dérèglements
climatiques !

Cette année encore, le modèle agricole
productiviste, pourtant responsable d’une
grande partie des émissions des GES, ne
sera pas des discussions à Paris. Au
contraire : de fausses solutions risquent
d’être avancées, telle la cynique
"agriculture climato-intelligente",
concourant à la course effff rénée vers une
plus grande industrialisation de nos
productions. Fausses solutions pour le
climat, mais vraies opportunités pour
les firmes agroalimentaires !

Certaines associations « amies » (Réseau
action climat, CCFD, Oxfam...) se battent à
l’intérieur du cadre des négociations pour
que soit posée la question des modes
de production de l’alimentation. Il est
indispensable d’organiser dans le même
temps, à l’extérieur de l’enceinte
offff icielle, une interpellation citoyenne
forte.

La Confédération paysanne a fait le
choix de s’allier à un grand nombre
d’organisations pour renforcer la
dynamique de mobilisations.

La Coalition climat 21 regroupe ainsi plus
de 130 organisations de 37 pays, avec
pour objectif commun de «contribuer à la
création d’un rapport de force favorable à
une action climatique ambitieuse et juste,
et à la transformation durable de toutes
les politiques publiques affff érentes ».

La Confédération paysanne portrr e
"l’agriculture paysanne" comme
vraie solution pour le climat en
matière d’agriculture et de
production alimentaire.

Plus qu’un projet agricole,
l’agriculture paysanne est un projet

de société.

Aux côtés des paysan.ne.s de la Via
campesina venu.e.s du monde entier pour
revendiquer la souveraineté alimentaire et
la justice climatique, nous serons donc
mobilisés du 28 novembre au 12
décembre. Il est important d’être
nombreux

pour montrer aux chef.e.s d’États réunis la
volonté des peuples, pour proposer
ensemble de vraies solutions pour le
climat, alternatives au libéralisme, et pour
s’organiser et continuer après la Cop 21.
Rien ne finit à Paris !

AnnieSic,payaa syy annedanslesee Alpesee -Marirr tittmesee ,

secrérr téé att irerr natitt onaledelaConféff dérarr titt onpayaa syy anne

28 novembre - 12 décembre : Mobilisations pour la Cop21

> Contre les fausses solutions, Pour l'agriculture paysanne !
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Contact : animation ARDEAR Limousin : Fanny JOUITTEAU,Marion SALAUNet Luc BOUCHER
ARDEAR Limousin au Safran – 2 avenue Georges Guingouin CS80912 Panazol 87017 Limoges

Tel : 05.87.50.41.03 ou mail : ardearlimousin@gmail.com
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Association Régionale pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural

10% des exploitations « quittées » perdent leur usage agricole
Synthèse de l’étude d’AGRESTE

S i à l’échelle d’une exploitation agricole la succession se vit

comme une transmission de terres, d’activités voire de savoir-

faire, à l’échelle du territoire, le phénomène successoral peut

également conduire à des évolutions de la physionomie de

l’agriculture.

>Conventionnement avec les chambres d’agriculture

En janvier 2015, l'Ardear a signé une convention avec la
chambre d'agriculture 87 dans l’objectif d'apparaître dans le
catalogue présenté à tous les porteurs de projets lors de leur
inscription au Point Accueil Installation. Cette démarche permettra à
l'Ardear de se faire connaitre davantage auprès des porteurs de
projets. Une même convention est en train d'être signée avec la
chambre d'agriculture 19.

>Chassé-croisé

Après 8 mois d'absence liée à une activité maternelle brillamment
réussie, Marion Salaun a repris son poste le 2 novembre au sein
de l’ARDEAR.
Léa, l’ayant remplacée durant cette période, quitte donc l’ARDEAR
et le Limousin pour de nouvelles aventures. Elle a été heureuse de
travailler pour l'Ardear pendant ses 7 mois et vous remercie de
l'accueil chaleureux qu'elle a reçu.

>Plaidoyer pour une Grande région durable et solidaire

Les structures membres du réseau INPACT Limousin (ex RAD) ont
participé au sein de la Coordination Environnement et
Développement Durable (CEDD) à l'écriture d'une plateforme de
propositions 2016-2021 avec la volonté de contribuer aux prises
de décisions et de participer à la mise en oeuvre d'actions concrètes
au sein de la future grande région Aquitaine Limousin Poitou-
Charentes.
Les membres de la CEDD affirment que, dans un contexte de fusion
et d’exercice de nouvelles compétences définies par la loi NOTRe,
le futur Conseil Régional aura la responsabilité d’agir à son
niveau en prenant en compte localement les enjeux planétaires.
Le développement d'une agriculture durable, biologique,
citoyenne et territoriale est en un des piliers.
Tous les contenus de cette plateforme collective sont accessibles au
lien suivant :

http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/Plate-forme-CEDD-2016-2021.html

ACTUALITES DE LA STRUCTURE

LA TRANSMISSION EN QUESTION

Sur le plan structurel, la taille des exploitations, leur nombre ou
même leur statut juridique peuvent changer à l’occasion des
reprises ; les pratiques agricoles peuvent, elles aussi, évoluer
lors du passage d’une génération d’agriculteurs à une autre.
L’analyse du suivi sur 7 ans d’un échantillon d’exploitations
observées au recensement de 2000 montre que, lorsqu’un
agriculteur quitte son exploitation pour partir à la retraite,
dans 9 cas sur 10, ses terres conservent un usage agricole.
Une fois sur deux, la transmission se fait dans la continuité
en conservant l’intégralité des terres et des activités
précédentes.
Dans les autres cas, elle s’opère dans le cadre de
l’agrandissement d’une ou plusieurs autres exploitations déjà
existantes ou conduit au démantèlement de la structure
cédée avec en corollaire la création de plusieurs exploitations.
Dans 10 % des cas cependant, l’exploitation cesse son activité
voire disparaît. Les terres perdent alors leur usage agricole pour
redevenir un espace naturel ou être transformées en un espace
artificialisé (constructions, routes, chantiers…).

Certains agriculteurs prennent toutefois leur retraite en restant à
la tête de leur exploitation. En effet, ils peuvent être autorisés à
conserver une parcelle dite « de subsistance » de taille limitée et
destinée principalement à l’autoconsommation familiale en
complément de leur pension agricole. Ces retraités ont
généralement réglé le problème de la transmission de
l’exploitation au moment de leur passage à la retraite, en
cédant ou restituant la majeure partie des parcelles qu’ils
exploitaient. 18 % des agriculteurs de 55 ans et plus en 2000
sont ainsi devenus retraités au cours des 7 années qui ont suivi
tout en restant à la tête de leur exploitation.
Leur SAU a toutefois diminué très fortement (de plus de 75 %
pour la moitié d’entre eux). Les exploitations dirigées par des
retraités en 2000 ont un taux de disparition plus élevé que les
autres à l’horizon de 7 ans. Ces exploitations représentent la
moitié des 60 000 disparitions d’exploitations ou de vacances
d’activités sur la période 2000-2007. Compte tenu de la taille
limitée des parcelles détenues par les retraités (6 ha en
moyenne), elles ne contribuent que pour 25 % à la surface
agricole totale disparue ou non exploitée sur la période. Suite à
la réforme des retraites de 2010, l'âge minimal légal de départ à
la retraite sera porté à 62 ans à partir de 2017.

En 2010, plus de 120 000 chefs d'exploitation, exploitant un
quart des terres cultivables de la métropole, soit 6,8 millions
d’hectares de SAU, avaient 55 ans ou plus sans être retraités.
Ces chefs atteindront ou dépasseront l’âge minimal de départ à la
retraite en 2017 et leurs terres seront alors potentiellement
transmissibles. Deux tiers de ces chefs susceptibles de partir à la retraite
d’ici 2017, soit 75 000 agriculteurs exploitant 3,3 millions d’hectares,
déclaraient en 2010 ne pas avoir encore de visibilité sur le devenir de
leur exploitation ou anticipaient sa disparition.

Source:AGRESTELesDossiersN°29-SEPTEMBRE2015
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RENOUVELEZ IMPÉRATIVEMENT VOTRE
ABONNEMENT POUR CONTINUER À

RECEVOIR VOTRE JOURNAL EN 2015 !

Journal d'informations agricoles
et rurales des Confédérations
paysannes du Limousin

Votre soutien financier nous est indispensable
pour continuer à exister et vous informer !

Pour un abonnement de 1 an à notre
journal mensuel soit 10 numéros,
envoyez-nous :

• un chèque de 15 euros à l'ordre de
l'AINARC

• vos coordonnées complètes : adresse
postale, contact tel et mail

Le tout adressé à :

Confédération paysanne du Limousin
SAFRAN, 2 Av. Georges Guingouin

CS 80912 PANAZOL

87017 LIMOGES Cedex 1

ACTUALITES FCO (source GCDS)

• La zone réglementée a évolué à nouveau mi-novembre avec la découverte d'un d'un
foyer dans l'Aveyron.
• Le luxembourg accepte depuis le 10 novembre des bovins 10 jours après la
vaccination, comme Italie et l'Espagne
• Vaccination : facultative pour les cheptels, obligatoire pour les échanges

>Cheptels : liberté vaccinale : la stratégie nationale est une vaccination facultative
des cheptels de souche. Les éleveurs feront donc le choix et financeront cette
vaccination. La disponibilité est annoncée pour fév-mars 2016
>Animaux pour les échanges (dont broutards) : La vaccination des broutards reste à
ce jour la seule alternative pour les échanges communautaires et la prise en charge
financière par l'Etat est actée jusqu'au 30 septembre 2016. La vaccination réalisée par
les vétérinaires depuis le 30 septembre 2015 a permis de retrouver les marchés
habituels. Une nouvelle dotation de vaccin est prévue en fév-mars 2016 pour vacciner
les broutards nés à partir de cet automne et destinés à être vendus courant 2016.


