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2016, nouvelle année, nouvelle page de la Conf’…

L ’année 2015 a été une année

difficile : par la météo, par les

crises sanitaires, par les revenus en

berne, par une nouvelle PAC qui s’est

mise en place au forceps et, cerise sur

le gâteau, par une régionalisation que

nous n’avons pas demandée.

Au nom des administrateurs de la
Confédération paysanne du Limousin,
je vous souhaite une année de
réussite dans vos activités et surtout
une bonne santé pour vous et vos
proches.

Je voulais rapidement revenir sur le
travail effectué régionalement par
notre structure ces dernières années.
Nous avons participé à de nombreuses
réunions organisées par la Région, la
DRAAF… Nous avons fait vivre ce
journal qu’est l’Avenir Agricole, créé
notre site internet et animé la
"cellule foncière limousin",... Pour
cette dernière, je souhaite remercier
sincèrement Jérôme Orvain qui s’est
impliqué sur ces questions foncières
pendant de nombreuses années et qui
aujourd’hui est élu conseiller régional
à Bordeaux : bon vent à lui !
Le travail de la cellule foncière n’a pas
été vain et nos propositions ont pour
une grande part contribué à la création
du centre de ressources sur le foncier
agricole. Je souhaite, en lien avec cela,
avoir une pensée amicale pour la
cheville ouvrière de ce centre de
ressources entre autres, Claude
Trémouille. Grâce à lui et aux deux
présidents Jean-Paul Denanot et
Gérard Vandenbroucke, la Conf’ a pu
recevoir depuis quelques années une
écoute attentive de ses revendications,
et le soutien de la région nous a été

précieux. Merci Claude et continue à
porter notre agriculture limousine au
CESER aussi bien que tu l’as fait en
région !
Une nouvelle structure de la Conf vient
de se créer au niveau grande région
avec comme porte-parole Philippe
Coutant des Deux Sèvres. Les trois
Conf’ régionales historiques vivent
donc leur dernière année… Du moins
officiellement ; il nous revient de
décider ce que l’on souhaite garder
à l’avenir de notre organisation
limousine, nous avons une année
pour le faire.
Ce qui est certain, c’est que nos
structures départementales vont
retrouver une importance accrue et
seront le seul niveau de décision avant
celui de la grande région.

Il est nécessaire de
renforcer ce niveau
départemental ne serait
ce qu’en perspective
des futures échéances
électives.

Une nouvelle page de
notre syndicat va s’écrire
cette année, tout est à
construire, rien n’est
certain si ce n’est que
rien ne se fera sans
vous !!!

FrédéricLascaud,porteparole

Confédérationpaysanne87et

secretairerégionalConf'Grande

RégionALPC

<lascaudf@club-internet.fr>
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Le 8 décembre dernier, inauguration du chantier du Pole Viandes
locales sur la zone de Langladure à Masbaraud-Mérignat.

O n l’a fait ! Nous y sommes ! Plus de 9 années de gestation

tout de même ! Avec les animaux, c’est plus court ! En

même temps le Pôle Viandes Locales n’est pas un animal comme

les autres ! Faut s’habituer et s’adapter comme le métier de

paysan l’exige à chaque instant.

Nous sommes partis de rien si ce n’est la certitude que la logique
agricole du toujours plus gros, toujours plus grand nous menait
droit dans le mur ! Du travail à gogo, des revenus de misères
niant nos compétences, nos savoirs faires et nos savoirs êtres. Ils
sont allés trop loin. Je ne parle pas seulement du cheval dans les
lasagnes, ni des conditions moyenâgeuses des hommes et des
animaux dans certains abattoirs, ni de leur main d’œuvre low-
cost et de leur dumping écologique. Je parle aussi de l’aumône
que les intermédiaires veulent bien laisser aux éleveurs. Ils sont
allés trop loin. Tellement loin qu’aujourd’hui cela devient
économiquement viable pour nous, de nous organiser pour
nous passer d’eux. Et le vide qu’ils ont laissé dans nos
campagnes, maintenant nous l’avons repris pour le remplir de
créativité, d’utopies, de rêves et de réalisations concrètes et
utiles à tous.

Nous l’avons fait dans le respect des uns et des autres. Avec
notre obstination et nos convictions, nous avons pris nos
responsabilités. Nous avons parcouru le Limousin à la rencontre
de gens bien, à la recherche de ceux qui voulaient mettre leurs
actes en accord avec leurs convictions en faveur des circuits
courts et locaux.

Nous sommes fédérateurs, nous proposons une solution
alternative et complémentaire. Nous offrons aux éleveurs du
Limousin la possibilité de penser, de manière plus autonome,
leur élevage et ses finalités.

Sans faire de bruit, nous avons travaillé d’arrache-pied, nous
avons mis en commun notre intelligence et notre créativité.
Maintenant, nous existons. Une poignée d’élus ont tenté et
essaient encore de faire du lobby en confondant l’intérêt d’un
territoire avec l’esprit de clocher. Mais les citoyens engagés à nos
côtés, les élus fidèles à leurs valeurs, les fonctionnaires soucieux
de l’intérêt général sont bien plus nombreux. Ne nous leurrons
pas, les intermédiaires vivent du système de répartition du
prix actuel et des conditions environnementales bafouées. Si
nous devions citer des noms, cela prendrait trop de temps. On
pourrait écrire un livre ?

....suitepagen°3

L’aide aux Ovins (AO) est reconduite
en 2016.

Vous pouvez la solliciter si vous détenez
au moins 50 brebis éligibles, - vous
maintenez l’effectif engagé sur votre
exploitation pendant toute la période de
détention obligatoire (PDO) de 100
jours (cette période s’étend du 2 février
au 11 mai 2016 inclus) et que vous
respectez un ratio de productivité (nombre
d’agneaux vendus constatés au cours de
l’année civile 2015 rapporté à l’effectif de
mères présentes au cours de l’année civile
2015) au moins égal au ratio minimum
de 0,4 agneau vendus/brebis/an
(agneaux nés sur l’exploitation)

Un animal éligible aux aides ovines est
une femelle de l’espèce ovine,
correctement localisée et identifiée, et qui,
au plus tard le 11 mai 2016, a mis bas
au moins une fois ou est âgée d’au
moins un an et est maintenue pendant
la PDO.
Comme en 2015, en plus de la
majoration de 3 euros si vous êtes
engagé dans une démarche de

contractualisation ou si vous
commercialisez votre production dans le
cadre d’un circuit court :

•Vous bénéficiez automatiquement d’une
majoration de 2 euros sur vos 500
premières brebis éligibles.
•Vous pouvez bénéficier d’une
majoration supplémentaire de 6 euros si
vous êtes engagé au titre d’une
démarche qualité ou si respectez un
ratio d’au moins 0,8 agneau
vendu/brebis/an ou si vous êtes
nouveau producteur

L’aide aux Caprins (AC) est renouvelée
en 2016.

Les aides caprines sont versées pour un
effectif d’au moins 25 chèvres et
plafonné à 400 chèvres par exploitation
(avec application de la transparence
GAEC)
Un animal éligible aux aides caprines est
une femelle de l’espèce caprine,
correctement localisée et identifiée, qui,
au plus tard le 11 mai 2016, a mis bas
au moins une fois ou est âgée au moins

d’un an, et a été maintenue pendant
toute la PDO de 100 jours (cette
période s’étend du 2 février au 11 mai
2016 inclus).
Les éleveurs caprins adhérents au Code
Mutuel des Bonnes Pratiques d’Élevage
Caprin ou formés au Guide des Bonnes
Pratiques d’Hygiène au plus tard le 31
janvier 2016 pouvez demander l’aide
complémentaire de 3€/animal.

Pour télédéclarer vos demandes d’aides
animales ovine et caprine avant le
01/02/16, RDV sur le site

www.telepac.agriculture.gouv.fr

Pour télécharger les notices et formulaires
de demande d’aides, consultez le lien

suivant

https://www.telepac.agriculture.gouv.fr/t
elepac/html/public/aide/formulaires-

2016.html

Pourtoutedemanded’info

ConfédérationpaysanneduLimousin

05.87.50.41.19oucplimousin@laposte.net

PAC 2016 : télédéclarez vos demandes d’aides ovines et caprines avant le 01/02/2016

ACTUALITES DU POLE VIANDES LOCALES en Creuse
Appel à soutien « Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin » www.poleviandeslocales.fr
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L e 20 Novembre dernier la

Confédération paysanne 87

organisait dans le cadre de son AG

annuelle à St Germain les Belles une

conférence/débat autour des liens entre

santé et alimentation animée par le Dr.

Fressinaud Marie, médecin, spécialisée en

nutrition fonctionnelle qui nous révèle les

besoins réels de nos cellules.

Voici les principaux enseignements à tirer de
ces échanges entre paysans, médecins et
citoyens extraits du compte-rendu d’un
participant Denis Lecoq, paysan de la
Confédération paysanne 87 installé à St
Bazile (éleveur de vache laitières et
permaculteur)

Le D. Fressinaud fait partie de ces lanceurs
d'alerte qui aménent des débats constructifs
et passionnés. Elle nous a montré l’obligation
d'un rapprochement des acteurs de la santé et
de l'agriculture !

L'alimentation et notamment les produits
transformés font l'objet d'un étiquetage
opaque, difficile à comprendre, en omettant
d'inscrire les sources d'aliments OGM ou leur
nature exacte. Les industriels
s'approvisionnent sur le marché mondial, ils
sont à la recherche de matières premières à
moindres coûts avec des origines + ou –
douteuses qui peuvent être de véritables «
bombe à retardement ».

Quel est le véritable coût de ces aliments
bas de gamme sur la santé de nos
concitoyens ?
Le constat est surprenant. Nous disposons
d’une alimentation souvent en excès mais

nous sommes de plus en plus sensibles aux
maladies ou diverses infections : des allergies,
des maladies chroniques, métaboliques, des
AVC, et autres problèmes plus graves ! Ils nous
faut réapprendre à manger des aliments
complets riche en fibres alimentaires
complexes qui ferons appel à notre
fabuleux deuxième cerveau qui est l'intestin.
Ce dernier abrite des milliards de bactéries et
autres organismes qui vont se nourrir de ses
aliments et ces organismes auront un rôle vital
sur notre santé et nos défenses humanitaires

Respecter la terre pour produire des
aliments de bonne qualité

Les sols sont comme nos intestins, ils
contiennent des milliards d'individus ! Nous
devons les protéger, les nourrir, et adapter
nos pratiques pour enrichir ce formidable

gisement.
En limitant les travaux du sol, nous
améliorant le stockage du carbone,
et les réserves du sol en humus Cela
aura une incidence sur une meilleure
vie biologique, une meilleure
rétention des éléments minéraux,
une qualité végétale supérieure et de
résilience. La prairie est la reine
pour la qualité de nos sols et du
climat.

Les aliments à privilégier
Comme les sols, notre corps subit
des stress permanents. De
nombreuses sources de pollutions,
mêmes minimes, nous
accompagnent dans notre vie de
tous les jours. Nous sommes des
organismes qui respirons et brûlons
de nombreuses calories. Nos modes
de vie, notre confort, notre manque
d'activité physique nous ont réduits à
une moins bonne élimination de nos

« Seul on va plus vite, mais
ensemble on va plus loin ».

Ce Pôle viandes locales, c’est notre
autonomie. C’est une proposition
innovante et concrète de relocalisation de
l’économie, du respect de l’environnement
et des animaux. C’est l’expression de
l’intelligence collective des femmes et des
hommes qui vivent sur ce territoire.
Tout le monde y est le bienvenu. La filière
courte et locale a atteint sa maturité. Il est
inévitable que d’autres structures
comme la nôtre se développent en
France. Soyons fiers d’être parmi les
pionniers. Le bon sens écologique,
économique et du vivre ensemble nous

est durablement favorable.
Si nous sommes viables aujourd’hui pour
faire fonctionner cet outil commun, nous
invitons les derniers intéressés à
rejoindre le partage de l’outil. De belles
options que nous avons mises en attentes
pourront être ajoutées dès l’ouverture.

Nous en appelons aussi à tous les
consom’acteurs, du Limousin et
d’ailleurs, à venir nous apporter un mot
de soutien, et peut être demain nous
aider matériellement lors d’un chantier
coopératif ou par du financement
solidaire. On vous invite à apporter votre
mot sur notre site internet :
poleviandeslocales.fr, d’abord parce que

cela nous encourage, mais aussi parce
que cela nous servira de bouclier face aux
lobbies.

Seul on va plus vite, ensemble on va plus

loin. Merci de prendre le temps et de

diffuser notre appel à mobilisation. Faîtes

chauffer les réseaux !!!

GuillaumeBetton,PrésidentdelaSASPoleViandes

Locales

Pour + d’infos
Par email : ca@poleviandeslocales.fr
Par téléphone : Guillaume Betton (PDG) au

06.30.67.08.73 ou Eric Cottineau au
06.14.24.39.67

Alimentation et santé : quand paysans et médecins s’en mêlent !

déchets internes et à de moins bonnes défenses
immunitaires. Nous avons tout intérêt à choisir
des aliments qui, comme les prairies en
élevage, aurons des incidences bénéfiques
sur notre santé !
•Donner la priorité aux aliments sains conduits
de manière naturelle, non transformés, de
proximité, riches en vitamines, en antioxydants,
en acides gras variées et complexes
•Manger de tout pour une diversité de nos
sources alimentaires, savoir rajouter des épices,
des condiments, des aromates,
•Privilégier les aliments complexes riches en
fibres alimentaires, les légumes, les fruits et les
aliments de saison

Comme Claude Bouguignon qui m'a amené à
des choix agronomiques différents, le D.
Fressinaud est une de ces personnes,
passionnées par leur métier et qui se battent
pour améliorer notre société.
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Rétrospective de l’Assemblée Générale 2015 de la Confédération paysanne 23

Les impacts des accords de libre échange transatlantiques sur les filières d’élevage allaitant et au
delà sur la souveraineté alimentaire et la vie de nos territoires ruraux.

M ercredi 2 décembre, la Confédération
paysanne creusoise tenait son AG

annuelle sur la ferme de Douillas à Vigeville
(http://www.la-ferme-de-drouillas.com)
élevage de bovins allaitants, gîte et table
d’hôte Accueil Paysan ou est installé en, GAEC
avec sa mère, Sébastien Perrier actuel
secrétaire départemental du syndicat.

Bilan et perspectives de la vie et
dynamique syndicale de la Conf’ 23

La matinée en présence des adhérents de la
Conf’ 23, était consacrée aux formalités
statutaires habituelles :
•bilan et prévisionnel d’activités autour des
5 axes prioritaires suivants :

•topo sur les finances en lien notamment
avec l’appel de cotisation annuel auprès des
adhérents. Cette source d’autofinancement est
vitale pour maintenir et développer les
activités de la Conf’ sur le département, il est
toujours possible d’adhérer pour l’année
2015 sachant que la cotisation est valable
jusqu’à la prochaine AG fin 2016.

Poursefaire,téléchargezlebulletind’adhésionau

liensuivant: http://www.confederation-paysanne-

limousin.org/images/2015-adhesion-CP23.pdf

•rapport moral et perspectives : un accent à
été mis cette année sur les perspectives
d’évolution du fonctionnement de la Conf’ 23
dans un cadre mouvant de fusion des régions
et redistribution des compétences des
collectivités territoriales. L’exercice de la
représentativité qui se poursuivra en
département de même que le maintien
d’une dynamique syndicale/capacité de
mobilisation pour la défense des paysans et
le développement de l’agriculture paysanne
à cet échelon d’action au + proche du terrain
ont été jugés fondamentaux.

Il est apparu nécessaire pour tous de
maintenir un lien de proximité au + proche
des difficultés quotidiennes des paysans et
de la vie de nos territoires ruraux.

TAFTA : état des négociations et
impacts sur nos fermes creusoises en

viande bovine

A partir de 14h l’après-midi était ouverte à
tous, citoyens, élus, OPA intéressés par la
problématique des accords de libre
échange transatlantiques en cours de
négociation. Ceux-ci menacent de déstabiliser
nos filières d’élevage, notamment bovin
viande, production encore largement majiraire
sur le département... sans parler de leurs
conséquences désastreuses sur l’alimentation
de nos concitoyens et de tous les autres
champs de nos vies quotidiennes qui seront
impactés : santé, social, éducation, culture,.....

Laurent Pinatel, porte-parole national de la
Confédération paysanne avait fait le
déplacement pour nous apporter son
éclairage national sur dixit « ces négociations
menées en catimini sans aucune transparence
[…] Le Gouvernement est prêt à tout pour
grappiller quelques points de croissance.

C’est un encouragement à industrialiser
encore plus les productions, car le gain se
jouera sur des marges très faibles. L’espace
européen est assez grand et assez différencié
pour échanger et se passer des accords
transatlantiques ».

Le CETA en phase de ratification (avec le
Canada) et le TAFTA en cours de négociation
(avec les Etats-Unis) font peser de sérieuses
menaces sur les élevages européens. Les
distorsions de concurrence du fait des
modes de production, des modes
d’organisation de la filière et des définitions
opposées en termes de sécurité sanitaire
sont de très grande ampleur dans le secteur
de l’élevage entre les Etats-Unis et l’Union
Européenne.

Le secteur de la viande bovine serait
probablement le secteur agricole le +
impacté (perte globale du secteur agricole),
avec de nombreux risques :

•affaiblissement des préférences collectives
: traçabilité de la chaîne alimentaire,
restrictions sur les OGM, non-utilisation des
farines animales, des hormones de croissance,
des antibiotiques non thérapeutiques.
•conséquences sur le climat : accroissement
des échanges mondiaux et intensification de
la production animale sont identifiés comme
les deux principales causes d’émission de gaz
à effet de serre par l’activité d’élevage.
•compétitivité vue sous un angle restreint
aux conséquences connues : industrialisation
des fermes (feedlots de plusieurs milliers de
têtes), concentration géographique par
spécialisation, chômage, désertification rurale,
dégradation des territoires ruraux, atteintes à
l’environnement…
•acceptation de produits issus d'un
système américain, à la logique
sanitaire opposée à celle de l'UE (exclusion
du bien-être animal, réglementations laxistes
sur l’engraissement,...)

Impact du TAFTA pour les éleveurs bovins allaitants (étude IDELE)
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En outre, l’ensemble de ces effets négatif, en
particulier sur le climat et le bien-être animal,
porteront atteinte à l’image de la filière,
alimenteront les discours anti-viande et a
fortiori impacteront la consommation de
viande.

Quel éleveur européen peut s’y retrouver
dans ces accords de libre-échange ????

Sébastien Perrier qui nous accueillait ce jour
nous a offert une visite de ferme très
pédagogique avec une présentation des
différentes catégories d’animaux en bâtiment
issus de son troupeau mixte Charclais/Aubrac.

Sébastien s’est ensuite appuyé sur le cas
concert de son GAEC pour nous dévoiler une
simulation de l’impact qu’aurait la
ratification du TAFTA (Accord de libre-
échanges entre USA/Europe) sur les données
économiques clé de la viabilité de sa ferme.
Avec un impact de 10% minimum à la
baisse sur les prix payés au producteur à
savoir les animaux de boucherie produit par le
GAEC (mais cela déstabilisera également les
autres marchés bovins notamment broutards),

le chiffre d’affaire de la ferme serait
amputé de plus de 6000 €/an (hypothèse
basse sur les données 2014) et le résultat
comptable revu à la baisse de 45%.
Alors qu’en rythme de croisière la trésorerie
est déjà tendue tout au long de l’année, si
le TAFTA entre en vigueur cela devient
intenable !

Exploitants rayés de la carte de l’activité,
consommateurs empoisonnés à petit feu,
collectivités et même Etats impuissants,
planète dégradée (les conséquences des
échanges mondiaux seraient désastreuses sur
le climat, que les chefs d’Etat se disent
défendre en ce moment même pour la COP
21...), ces traités ne serviraient les intérêts
et les profits que des grandes
multinationales, très présentes en plus dans
le processus de négociation.
L’avis du peuple, lui, est occulté. L’informer
est même exclu. Alors, la population va à la
pêche aux informations et peut compter sur
une extrême minorité de parlementaires encore
intègres pour fuiter ce qu’il se trame. Derrière,

une mobilisation citoyenne massive est en
route. Plusieurs millions d’Européens ont signé
une pétition contre les traités (+ d’infos :

https://www.collectifstoptafta.org).

Un message ignoré par la Commission
Européenne, symbole d’une autre dérive
des négociations en cours : le déni de
démocratie.

COMMENT LUTTER CONTRE LES
ACCORDS DE LIBRE-ÉCHANGE ?

Les positions et mobilisations de la
Confédération paysanne, toutes les infos au
lien suivant :

http://www.confederationpaysanne.fr/

mobilisations.php?id=2135&PHPSESSI

D=hbh017us51ini27sq9kgagt0k7

PourlaConfédérationpaysannecreusoise,

AnneRegnaud,animatrice.

Sources:PôleélevagedelaConfédérationpaysanne-

étudeIDELEetrevuedepresse:LaMontagne-Julien

Rapegnoetl’EchodelaCreuse

Témoignage de paysanne : "L'élevage paysan, c'est la vie !"

V iande cancérigène, animaux

maltraités, élevages « climaticides »,

systèmes en crise économique… Les titres

simplistes et anxiogènes abondent dans les

médias ! Parallèlement, de plus en plus de

fermes-usines voient le jour sans que les

pouvoirs publics ne lèvent le petit doigt

pour l’empêcher.

L'élevage est attaqué, pris entre deux
fronts, deux extrêmes que sont
l’industrialisation des productions
animales et les mouvements anti-
élevage. Face à cela, la Confédération
paysanne ré-affirme haut et fort que
l’agriculture paysanne est une solution
d’avenir pour les paysan.ne.s et pour la
société.

A l’heure où nombre d’entre nous
subissent de plein fouet la violence et les
dégâts d’un système capitaliste
mondialisé, alors que nous faisons la
preuve qu’il y a des systèmes résilients et
résistants, trois milliards d’euros
viennent encore irriguer un mode
d’élevage qui nous mène droit dans le
mur (1). Il est grand temps que nos
dirigeants se libèrent des lobbies
industriels et prennent en compte l’intérêt
général !

Pour l'éleveur ou l'éleveuse, au sens
paysan du terme, l’animal n’est pas « un
moyen de production ». Il est au centre de
sa vie.

Il y a là un lien mutuel ancestral
d’interdépendance et de respect.
L’élevage paysan est un cercle vertueux
pour la terre et pour ses habitant.e.s. Le
fumier qui en est issu permet la
fertilisation des sols, évitant ainsi l’usage
d’intrants chimiques.

Le fruit de l’élevage, qui va nourrir la
population, est l’objet d’une attention
particulière ; il est ce qui fait notre fierté et
nous fait vivre. Nous connaissons notre
responsabilité sur le plaisir de manger et
la santé de nos concitoyen.ne.s. La
qualité de l’alimentation n’est pas
uniquement liée au type d’aliment,
mais bien à la façon
dont il est produit,
végétal ou animal. La
Confédération paysanne
défend une alimentation
équilibrée, de qualité,

pour toutes et tous. L'élevage paysan en
est pourvoyeur.

Passionné.e.s par leur métier, les
éleveuses et éleveurs de la Confédération
paysanne témoignent que l’élevage
paysan est porteur de sens en tant
qu’activité essentielle de nos sociétés
humaines.
Comme l'écrivait en novembre dans
Marianne le journaliste Périco Legasse : «

La vache nourrie à l’herbe est une

merveille. Honte aux crétins qui l’insultent.

C’est l’élevage industriel, transformant les

animaux en machines à barbaque, qui

empoisonne l’humanité et détruit la

planète avec le soutien des lobbies.

Revenons sur terre ! »

AnnieSic,

paysannedanslesAlpes-Maritimes,

secrétairenationaledelaConfédérationpaysanne

(1) 3milliards d'euros sur 3 ans, sommeannoncée par
Manuel Valls début septembre 2015, sous pression de la
Fnsea.
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Safran, 2 Av. G Guingouin

CS 80912 Panazol

87017 LIMOGES CEDEX 1

09.54.91.45.03

06.58.11.14.89

splimousin@gmail.com

www.solidaritepaysans.org/limousin

Rappel sur les garanties demandées par les banques pour l'octroi de prêts
bancaires et/ou par tout autre créancier pour garantir une marchandise.

D ans le contexte actuel, les créanciers, notamment les banques, sont frileux et l'octroi d'un prêt
bancaire est obligatoirement conditionné par une garantie. Voici donc un petit rappel des

différentes possibilités qui s'offrent à vous : l'hypothèque, la caution, le gage et le warrant.

Dans notre prochain article (Avenir Agricole n° 225 Mars 2016), nous détaillerons les autres formes de garanties
(cession de créances, loi Dailly...)

•L'hypothèque
Pour garantir un
prêt , la banque
peut demander
que les biens

immobiliers du demandeur tels que la
maison, et/ou des terres soient
hypothéquées. Si ce bien hypothéqué est
vendu, le montant de la vente est
obligatoirement versé à la banque pour
compenser la disparition du bien
hypothéqué.
Ex : Mr X en redressement judiciaire, veut
vendre quelques hectares de terrains pour

payer une annuité au mandataire.

Ce terrain est hypothéqué pour un emprunt
fait pour l'achat d'un tracteur. Le montant de
la vente de ces terrains paiera le solde du
prêt hypothéqué , mais en aucun cas ne
pourra être utilisé pour payer l'annuité au
mandataire, sauf si le montant de la vente

est très supérieur au solde du prêt
hypothéqué.

•Caution  : La garantie d'un emprunt
peut être associée à une personne qui
s'engage à rembourser un prêt si
l'emprunteur est dans l'impossibilité de
le faire. Il existe 2 types de caution  : la
caution simple et la caution solidaire. Le
cautionnement simple (rare en
agriculture) permet à la caution d’exiger
la poursuite préalable du débiteur tandis
que la caution solidaire pourra être
poursuivie directement par le créancier
et est engagée sur la totalité de
l'emprunt.

Ex : Dans les CUMA, les adhérents sont
souvent cautions solidaires des prêts faits

par la CUMA. Dans ce cas, si des difficultés
surviennent pour le remboursement des

prêts, c'est chaque adhérent qui est
caution pour la totalité du prêt et ce sera le
paysan le plus solvable qui sera sollicité en

premier.

ATTENTION, contrairement à ce que
beaucoup de personnes croient : « le

Mobilisation du réseau Solidarité Paysans face au refus de versement de l'Aide à la
Trésorerie Remboursable (ATR) aux paysans en procédure collective : la suite !

Dans le numéro de novembre, nous
vous informions qu'un certain nombre
d'agriculteurs du Limousin, en
redressement judiciaire ou en
sauvegarde judiciaire, n'avaient pas pu
bénéficier de l'ATR (Avance de Trésorerie
Remboursable) pour cause de situation
"d'insolvabilité" selon une circulaire
européenne.

Le réseau Solidarité Paysans s'était donc
mobilisé et Solidarité Paysans national
était ainsi intervenu auprès du ministère

de l'agriculture, sans succès.
Actuellement un recours a été déposé
au ministère de la justice et nous
attendons toujours une réponse.

Localement, Solidarité Paysans Limousin
Limousin en Haute Vienne a rencontré
la DDT et les banques pour que les
agriculteurs n'ayant pas eu l'ATR
puissent avoir un prêt Court Terme
(CT) et une prise en charge des
intérêts par un Fonds d'Allègement des
Charges (FAC) spécial. En Creuse,

Solidarité Paysans Limousin a rencontré le
préfet et la DDT pour discuter de la
situation de ces agriculteurs évincés de
l'ATR. Mr le Préfet s'est engagé à écrire
une lettre aux différentes banques pour
leur demander qu'elles fassent un
effort pour attribuer des CT aux
agriculteurs.
Les banques ont donc toutes été
informées et certaines ont accepté de
faire des CT. Les intérêts seront pris en
charge par le (FAC) spécial.

Une question ? Besoin de plus d'infos ?
N'hésitez pas à contacter l'association 09 54 91 45 03 ou splimousin@gmail.com

La Conf' vous donne RDV ....REUNION LOCALE EN CREUSE

RDV le jeudi 11 février 2016 à partir de 19h30 au bar/resto l'ATELIER à Royères de Vassivière

Venez échanger, à bâtons rompus, sur vos préoccupations agricoles, rurales,... avec des membres de la
Confédération paysanne 23 et partager un moment de convivialité.

Contact : Confédération paysanne 23 05.87.50.41.19 ou cplimousin@laposte.net

montant du prêt à rembourser est partagé
entre toutes les cautions » est une idée

FAUSSE, c'est bien chaque cautionnaire qui
sera sollicité pour le remboursement du prêt.

•Gage  : Un bien mobilier (souvent du
matériel) peut être utilisé comme
garantie pour le prêt servant à
l'acquérir. Certaine banque accepte aussi
de gager du bétail en demandant les
cartes des animaux.

Ex : Dans le cas d'un tracteur gagé, il sera
inscrit à la préfecture et il ne pourra être

vendu, que lorsque le gage sera levé (prêt
fini de payer).

•Warrant  : Garantie prise sur des
animaux ou sur des récoltes.
Ex : La coopérative « warrante » la récolte
de céréales pour être assurée d'être payée

des intrants fournis.
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Contact : animatrices 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

L e 28 Novembre dernier, les structures du réseau InPACT
Limousin ont organisé la première Fête de l’Agriculture

Citoyenne et Territoriale dans le cadre du mois de l’Economie
Sociale et Solidaire.

Cet évènement festif avait pour ambitions de :

•s’adresser au grand public et l’amener à réfléchir à sa
consommation de produits alimentaires ;
•rassembler les paysans et membres des associations d’InPACT
pour renforcer leur liens
La participation du public a été satisfaisante puisque une centaine
de personnes étaient présentes au cours de cette demi-journée
dans l’une ou l’autre des activités suivantes :

>Visite d’un lieu-test avec Paysan Dès Demain
Deux porteurs de projet ont témoigné de leur expérience de
testeur : Medhi (maraîchage et sélection de semences anciennes -
2012 et 2013) et Laurent qui se teste en maraîchage.

>Visite de la ferme Terre de Liens du Masmoutard (23)
Guidés par Olivier, les participants ont parcouru les terrains de la
parcelle du Masmoutard. Cette visite a permis de rappeler le rôle
de Terre de Lien et l’importance du droit d’accès au foncier. Ce fut
l’occasion d'échanger entre paysans et de partager les savoir-faire.

>Pressée de jus de pommes
Une dizaine de personnes ont assisté et participé à une pressée
de jus de pommes. 700kg de pommes ont donné 300 litres je jus
pasteurisé puis mis en bouteille. Ce fut l’occasion de boire du jus
de pomme frais directement sorti du pressoir.

>Echanges et débats
Pendant deux heures, des initiatives locales d’agricultures
citoyennes et territoriales ont étaient présentées.

•la grainothèque de Guéret : le principe est simple nous
explique Laurent, on peut soit prendre des graines pour les
planter chez soi, soit déposer les graines récoltées chez soi. Une
façon de faire circuler des semences entre citoyens. Site internet :
www.facebook/plantesetcouleurs.com

•l’approvisionnement en circuit-court des cantines du Pays
Combraille en Marche. Après le visionnage de témoignages de
cantiniers commentant leurs contraintes et les initiatives
individuelles pour s’approvisionner en circuits courts, Michaël
Bouthier, chargé de projet au Pays, est venu expliquer les
différentes étapes du projet: réunion avec les cantiniers, visites de
fermes sur le territoire, implication de l’épicerie locale, etc.

•"Produits d’Ici" : désireux de proposer une alimentation locale
autour de Pontarion, un groupement de producteurs s’est
organisé pour vendre chaque semaine des produits locaux !

Deux producteurs ont témoigné de la genèse du projet, de
l’organisation logistique, des difficultés et des points de vigilance
qu’ils ont mis en évidence. http://www.produitsdici.org/

>Repas convivial
Avec plus d’une trentaine de repas servis, la salle a pris des airs
de fête ! Au menu : produits locaux et variés, épluchage
participatif et cuisson collective, le tout réchauffé auprès d’une
grande cheminée

>Soirée festive
La fête s’est clôturée par un bal Trad assuré par Duo Eva.
Danseurs amateurs et néophytes ont pu valser aux rythmes
entrainants d’un accordéon et d’un violon.

Pourl'ARDEARLimousin,LucBoucher,animateur

Et toujours selon vos sollicitations, nous pourrons proposer des
cafés-installation/transmission, des formations… près de chez
vous ! N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus
d’informations ou vous inscrire.

Ardear Limousin 05 87 50 41 03 ou ardearlimousin@gmail.com

Retrospective : 1ère fête du réseau INPACT en Limousin
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RENOUVELEZ IMPÉRATIVEMENT VOTRE
ABONNEMENT POUR CONTINUER À

RECEVOIR VOTRE JOURNAL EN 2016 !

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, contacts téléphonique et mail

Le tout adressé à :

Confédération paysanne du Limousin
SAFRAN, 2 Av. Georges Guingouin

CS 80912 PANAZOL

87017 LIMOGES Cedex 1

A près une année 2015 compliquée pour les paysans
(chute des cours dans de nombreuses productions

animales suivie d'une épizootie FCO dans un climat de
sécheresse estivale...) et traumatisante pour les citoyens
que nous sommes (attentats de janvier et novembre) nous
avons montré notre détermination à résister, à rester debout
et dignement attaché a nos valeurs républicaines de liberté
de justice et de fraternité que nous continuerons à défendre
quoi qu'il arrive.

Pour nous paysans (anciens actuels ou futurs) ou
sympathisants soutenant les causes que nous défendons,

l'année 2016 ne peut-être que le prolongement de nos
engagements.

LaConfédérationpaysannedulimousin


