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CRISES AGRICOLES DE TOUTES PARTS

un système qui s’emballe et nous échappe ?

P rix de base du kg de porc au plus
bas, crise de la viande bovine, prix

du lait en chute libre depuis la fin des
quotas, crise sanitaire "influenza aviaire"
qui paradoxalement fait peser une
menace forte sur l’avenir de la production
fermière de palmipèdes et de volailles en
général, FCO (fièvre catharale ovine),
calamités à répétition jamais prises en
compte pour les productions diversifiantes
…etc

En trompe l’œil, un plan d’aide à
l’élevage, qui ne cible pas les réelles
difficultés, effectivement le FAC (Fond
d’Allègement des Charges), pour
l’essentiel des prises en charge d’intérêt,
qui n’est qu’un pansement sur une
jambe de bois, et en plus à l’effet pervers
d’encourager les endettements à court et
moyen terme...au final à qui profite
indirectement ce système, si ce n’est aux
banques ?

Ce qui n’apparait pas derrière tout ça
ou qui n’est pas exprimé réellement,
c’est bien un profond désarroi, une
perte de sens, ...au travers de la
course aux agrandissements et aux
investissements,
de prix totalement déconnectés du
coût de production,
d‘une modernisation (spécialisation)
qui ne tient pas ses promesses,
d’une production massive de matières
premières alimentant des filières
opaques et échappant totalement
au contrôle des paysans !!!

Il faut changer de cap, pour cela il
n’y a pas de baguette magique,

pourtant tout reste possible avec
la volonté qu’il en soit autrement,
en faisant de vrais choix.

Bien sur le choix politique, compte
tenu du poids des aides publiques qui
sont très mal utilisées jusqu’à
aujourd’hui, au moyen d’un
plafonnement par actif significatif...
mais aussi le choix de la
souveraineté alimentaire plutôt que
de courir derrière des chimères d’un
rang de puissance agricole mondial à
tenir à tout prix en exportant des
produits à faible valeur ajoutée et qui
déstabilisent souvent les agricultures
des pays les plus pauvres !

C’ est aussi un choix de société de la
part des citoyens, qui doivent
prendre conscience qu’une
alimentation de qualité, variée et
équilibrée, ça a un prix, mais
également du rôle de l’agriculture
dans la qualité du paysage, le tissu
social rural.
Et bien sur, c’est un choix de
développement, d’une autre
organisation, d’une reprise en main
voir la refondation de nos systèmes
coopératifs qui bien souvent sont
devenus des mastodontes bien
éloignés des préoccupations des
paysans.

Retrouvons une autonomie,
développons des filières plus courtes
de qualité, avec une diversité plus
importante et une différenciation
franche de prix en lien avec cette
qualité.

Nous nous appelons ça l’agriculture
paysanne, mais peut importe le

nom, ce qui compte
c’est qu’elle réponde
aux attentes de la
société, en utilisant au
mieux les aides si elles
sont nécessaires, mais
qu’elle retrouve sa
place fondamentale
nourricière avec des
travailleurs de la terre
vivants bien de leur
métier en étant
épanouis.

Non, les aides de la
PAC, s’il en existe encore
une demain, ne doivent
plus servir à alimenter ce système
destructeur d’emplois avec des vies
brisées, qui en plus ne répond plus
du tout à son objectif initial.

MichelLIMES,éleveurporte-paroledela
Confédérationpaysanne19
michel.limes57@orange.fr
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Crise de l’élevage : Non-assistance à paysans en danger !

R outes bloquées, conférence de presse

express du ministre, relayée par

Xavier Beulin… Les prix du lait sont en

chute libre et les réponses apportées sont

toujours les mêmes : il faut augmenter

l'enveloppe du plan de soutien.

Depuis cet été, rien de neuf du côté du
syndicat majoritaire et du ministère, sauf
qu'ils réalisent que beaucoup d'éleveurs
sont dans une situation dramatique et
qu'ils proposent de les « accompagner »,
vers la sortie ! La Confédération
paysanne refuse ces discours qui nient
la détresse des hommes et des femmes.

Plan de soutien à l’élevage

Une réforme s’impose !

Le plan d'urgence 2015, géré
département par département, est
complexe et peu transparent. Il n'a fait
qu'ajouter de la paperasserie
administrative dans cette année déjà
catastrophique et sert davantage la
machine bancaire que les éleveurs.
Il faut changer de paradigme dans la
construction des plans d'urgence : ils

doivent soutenir tous les éleveurs
confrontés aux marchés volatils et
dépressifs. La cause de cette crise est
l'absence de prix rémunérateurs. Face à
ce constat, il ne faut donc pas axer les
soutiens sur l'endettement, qui est
une stratégie parmi d'autres, mais
bien sur le revenu des paysans qui est
la problématique essentielle.
Ces plans d'urgence doivent être bien sûr
accompagnés en parallèle d'une
réorganisation des filières basée sur la
maîtrise et la répartition des productions.

C'est pourquoi la Confédération paysanne
propose que :

•le principe de fongibilité des
enveloppes soit appliqué dans le cadre
du plan de soutien à l'élevage ;

•les aides se concentrent davantage sur
la prise en charge des cotisations
sociales et de l'endettement court terme
pour tous les éleveurs plutôt que sur la
prise en charge de l'endettement
moyen/long terme ;

•les cotisations forfaitaires ATEXA
(catégorie D) et les indemnités
journalières maladie de tous les

éleveurs, qui concernent environ 270
000 chefs d'exploitation, soient prises
en charge intégralement en 2015.
Ces mesures conjoncturelles, simples,
équitables, sans formulaires à remplir,
permettraient de cibler rapidement tous
les éleveurs confrontés à la crise,
indépendamment de leur stratégie
d'endettement.

On aura beau rajouter de l'argent à
l'enveloppe, cela ne suffira jamais, si on
ne se décide pas à accompagner les
paysans vers des systèmes qui les
rendent moins dépendants de ceux qui
n'ont pas d'autre intérêt que la taille de
leur portefeuille ! Il est temps de changer
le cap de cette agriculture qui va dans le
mur et multiplie les drames humains.

La Confédération paysanne fera jusqu'au
Salon de l'agriculture, des propositions
concrètes d'abord pour sortir les
éleveurs de la crise, puis pour remettre
en place des systèmes de régulation
permettant d'éviter les catastrophes
vécues en ce moment.

Source:communiquésConfédérationpaysanne

Grippe aviaire : les dangers de la demesure menacent les élevages fermiers !

C ourant janvier, le ministère de

l'Agriculture annonçait la mise en

place d'un vide sanitaire sur l'ensemble de

la zone de restriction (sud-ouest). En clair, il

s'agit de stopper progressivement tous les

élevages (au moins de canards) et de laisser

passer plusieurs semaines avant de

permettre le redémarrage de l'ensemble de

la production de la zone.

Pour certains, cela signifiera un arrêt de
production de près de six mois et donc
une véritable catastrophe économique
et sociale ! Par ailleurs, les mesures de
biosécurité envisagées font peser de
lourdes menaces sur les élevages de
plein air. Ces mesures volontaristes
obéissent plus à une logique
commerciale que sanitaire. Il s'agit, en
effet, de rassurer les partenaires pour
permettre la réouverture des frontières
pour l'ensemble des volailles françaises.

...............................................................................................................

Les petits et moyens élevages en
intégration vont subir un arrêt forcé de la
production et une baisse de leur chiffre
d’affaire (certains sont d’ailleurs déjà à
l’arrêt). Ils craignent que les indemnisations à

venir ne couvrent aucunement le manque à
gagner alors que nombreux sont ceux qui ont
des investissements à rembourser. Ils
constatent aussi que la crise est l’occasion
pour les coopératives de faire pression pour
la mise en place de la bande unique sur les
exploitations : s’agrandir ou arrêter, c’est ainsi
que ces éleveurs résument la situation.

Chez les producteurs en vente directe, l’arrêt
de la production sera également
préjudiciable, même si certains fermiers
cessent de gaver en fin d’hiver. Les fermiers
craignent aussi les normes de biosécurité qui
mettent en avant une batterie de mesures
pensées pour l’élevage industriel et
inadaptées voire inapplicables à l’élevage
fermier et de plein air : aire bétonnée à
l’entrée de chaque parcours, sas sanitaire
pour chaque abri, plan de circulation pour les
véhicules et plan de gestion des flux
(aliments, animaux, lisier...) mais surtout une
incitation permanente à la claustration des
animaux ou à la pose
de filets sur les
parcours (pour éviter
les contacts avec la
faune sauvage).

Une telle politique, dédiée seulement aux
filières d'export, constitue donc une
nouvelle attaque contre l'élevage
paysan. Si la mobilisation pour gérer
cette grippe aviaire est indispensable, elle
doit s'accompagner de mesures
proportionnées pour les élevages
fermiers. Ceux-ci génèrent en effet moins
de mouvements donc moins de risques.
Le maintien de ces fermes est
indispensable à l'emploi, aux territoires et
à l'alimentation !

Nous ne pouvons accepter que des mesures

qui obéissent plus à une logique commerciale

que sanitaire mettent en danger l'élevage de

plein air.

Source:ConfédérationpaysanneetELB.

Suivez les actus du collectif des producteurs fermiers

www.facebook.com/Le-bonheur-est-dans-nos-fermes-

1058410670913614/?fref=ts
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Les actualités en brèves ....

1000 vaches
Impunité sans limites

Le tribunal administratif d'Amiens a ordonné
courant janvier la suspension des arrêtés
préfectoraux pris à l'encontre de l'usine
des 1000 vaches pour dépassement de
troupeau. En clair, le juge a estimé normal
que Michel Ramery n'ai jamais payé le
moindre centime de ses amendes et de son
astreinte de 780 euros par jour, alors qu'il
possède toujours 250 à 300 vaches de plus
qu'autorisé. L'industriel, 360e fortune de
France devait déjà plus de 100 000 euros
à l'Etat !
On en est donc là. Un mois après la COP21,
on soutient un système agricole
extrêmement néfaste pour le climat. Alors
que le chômage explose, on juge utile de
faire disparaître des paysans et l'emploi qui
va avec. Pendant qu'on emprisonne des
syndicalistes et qu'on donne la charge sur
des manifestants, on confirme que tout le
monde n'est pas logé à la même
enseigne.

Tout est donc mis en œuvre pour persévérer
dans un système destructeur. Pourtant,
personne ne veut de fermes-usines sur les
territoires, ce n'est ni l'alimentation ni
l'aménagement que souhaitent nos
concitoyens. Il est temps d'engager un
changement de cap pour une agriculture
paysanne et une politique alimentaire
réellement ambitieuse.

Pour un état d'urgence
climatique ! Aéroport de NDDL

et COP 21 : la cohérence ?

La France peut se venter globalement
d'avoir réussi l'organisation de la COP 21 en
réunissant à Paris tous les pays pour se
pencher sur l'avenir de la planète. Il
n'empêche que maintenant, il faut passer
aux actes. Si la limitation du réchauffement
climatique en dessous de 2° passe par une
modification de nos modes de production,
de consommation, d'habitat, de
déplacement etc..., elle concerne aussi la
logique et la cohérence des projets
d'aménagement du territoire portés par
les décideurs.
Alors qu'il existe déjà un aéroport à Nantes-
Atlantique qui fonctionne bien, qui n'est pas
saturé et qui peut être encore amélioré à
moindre coût, le projet de NDDL
représente la France du passé, la France
du béton et goudron à tout va, la France

du progrès non maîtrisé. Les décideurs
doivent tenir compte de "l'intelligence
collective", des organisations syndicales et
citoyennes qui militent pour la protection de
la planète, la préservation des terres
nourricières, le maintien des emplois
paysans. Nous rappellerons pour mémoire,
que les plus hautes autori¬tés morales et
scientifiques de notre pays se sont élevées
contre ce projet : Pierre Rabhi, Jean- Marie
Pelt, Nicolas Hulot etc...

Pour nous paysans, la terre est un bien
commun de l'humanité qui nous engage et
qui engage les générations futures. Nous
sommes scandalisés par le mépris qu'on
réserve à sa gestion. Nous demandons
l'arrêt des expulsions des paysans en
activité et des habitants historiques de
NDDL. Nous demandons une sortie par le
haut de ce dossier controversé en
modernisant l'aéroport de Nantes-
Atlantique... Il en va de la crédibilité et de
la cohérence des décideurs ainsi que du
message politique délivré par la France aux
autres nations sur les
engagements des conclusions de
la COP 21.

Initiativespaysannes.JournaldelaConf’
Loire.FÉVRIER2016-n°358

Pesticides :
l'alimentation en
question

L'émission Cash Investigation
diffusée début février sur France 2 a
une nouvelle fois donné à voir le
cynisme avec lequel les firmes
agro-chimiques dissimulent la
dangerosité de leurs produits, et
comment nos élus restent
extrêmement sensibles à leur
lobbying. Cette mise en lumière est
salutaire et doit contribuer à
combattre l'emprise croissante des
multinationales sur nos sociétés.

Les firmes en question, outre les habituelles
dénégations quant à la dangerosité des
pesticides, défendent leur business en
soulignant le rôle de ces produits dans la
production abondante d'une alimentation à
bas prix. Ce raisonnement occulte que les
coûts induits pour la collectivité par ce
mode de production explosent : dépollution,
santé publique, chômage… Ce qu'économise
le « consommateur », le contribuable le paye
au centuple.

Les pouvoirs publics restent manifestement
aveugles à cette réalité, convaincus que la
logique de "compétition" – et les pesticides
qui vont avec – doit organiser la production
agricole et alimentaire. Ainsi la généralisation
des modes de production sans pesticides,
économes en coûts induits pour la collectivité,
est limitée par la concurrence des prix
artificiellement bas des productions
utilisatrices de pesticides.

La société doit se saisir de ce débat : la sortie
des pesticides n'est pas qu'une affaire de
paysans qui, même s'ils en sont les
premières victimes, sont souvent pris dans
des logiques technico-économiques
inextricables dont la responsabilité est
partagée. La Confédération Paysanne lancera
en 2016 un vaste débat citoyen sur
l'alimentation et l'agriculture, afin de choisir et
d'imposer, enfin, des politiques agricoles et
alimentaires d'intérêt général.

A noter du 20 au 30 Mars 2016

Semaine pour les alternatives aux pesticides

+ d'infos : www.semaine-sans-pesticides.fr
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L ’Assemblée Nationale a finalement voté, le 1er décembre 2015,

le remplacement du forfait agricole par un régime de micro-

bénéfices agricoles (micro-BA). L’amendement a été adopté lors des

discussions sur la loi de finances rectificative pour 2015.Ainsi, la

disparition des 8.000 forfaits actuels, devrait permettre une

réduction importante des coûts de gestion de l’impôt qui sont

estimés actuellement à environ 7 millions d’euros par an.

Pour rappel, avec ce régime qui date de 1949, les exploitants
agricoles ayant une moyenne de recettes sur les deux années
précédentes n'excédant pas 76.300 €, sont imposés selon une
évaluation forfaitaire de leurs bénéfices. Ces derniers sont
déterminés dans chaque département ou région agricole
d’après un tarif forfaitaire moyen fixé par nature de culture ou
d’exploitation. 41% des exploitations en France (surtout au sud)
sont aujourd’hui au forfait (dont 100 000 chefs d’exploitations et
presque autant de cotisants solidaires).

Avec le nouveau régime de micro-bénéfices agricoles, le
revenu imposable sera calculé sur le chiffre d’affaires,
diminué d’un abattement forfaitaire de 87% pour les
charges, et le seuil passera à 82.200 €.
> Le nouveau bénéfice imposable s'obtient en multipliant
le chiffre d’affaire par 0,13. Pour estimer l’évolution,
comparez-le au revenu forfaitaire calculé par
l’administration pour 2014.

Ce taux d’abattement a été fixé pour permettre d’assurer un
niveau global de prélèvements obligatoires identique à l’actuel
(408 M€ de cotisations sociales, contributions (CSG et CRDS) et
d’impôts). Selon les simulations faites par l’administration, ce
taux induit au plan individuel des évolutions de prélèvement
à la hausse ou à la baisse selon les cas.

MODALITES d'APPLICATION DE LA REFORME

La réforme entrera en vigueur à compter de l’imposition des
revenus de 2016. L’imposition du bénéfice de l’exercice 2015
restera donc soumise aux règles actuelles. Une mise en œuvre
progressive de la mesure sera opérée pour les années 2017
et 2018 qui prendra en compte les bénéfices forfaitaires
agricoles des années 2014 et 2015 dans le calcul des moyennes
pour obtenir les résultats imposables des dites années :

•le revenu imposable au titre de l'année 2016 (imposition 2017)
sera la moyenne des assiettes des trois dernières années
précédant l’année d’imposition, soit le micro- BA de l’année
2016 et les bénéfices forfaitaires agricoles des années 2015
et 2014 ;

•le revenu imposable au titre de l'année de l’année 2017
(imposition 2018) sera la moyenne des assiettes des trois
dernières années précédant l’année d’imposition, soit les micro-
BA des années 2017 et 2016 et le bénéfice forfaitaire
agricoles de l'année 2015.

•En cas de création ou reprise d'activité, le montant des
recettes à prendre en compte sera égal, pour l'année de la
création ou de la reprise d'activité, aux recettes de cette
année et pour l'année suivante, à la moyenne des recettes de
l'année d'imposition et de l'année précédente.

Ces nouvelles dispositions s'accompagneront d'une modification
du code rural visant à ce que les cotisations sociales soient
calculées sur une assiette triennale de revenus tout en
maintenant la possibilité aux exploitants agricoles d’opter pour
un calcul de leurs cotisations sociales sur une assiette
annuelle de revenus, en l’espèce les revenus de l’année
précédente.

Une mesure transitoire permettra le cas échéant un
accompagnement financier des chefs d’exploitation ou
d’entreprise agricole qui constateraient une
augmentation du montant de leurs cotisations sociales,
par des prises en charges de cotisations sociales. Cet
accompagnement est permis par les économies générées par la
réforme.

REACTIONS DE LA CONFEDERATION PAYSANNE

La Confédération paysanne se satisfait des nouvelles modalités
de calcul du bénéfice agricole forfaitaire. En remplaçant les 8000
barèmes départementaux par un calcul harmonisé, la loi de
finance rectificative pour 2015 permet une réelle simplification
et évitera les distorsions de traitement pour les mêmes
productions à quelques centaines de mètres les unes des
autres.
L’augmentation du seuil de passage au réel de 76 300 à 82
200 € (HT) de recettes annuelles constitue un progrès et
devient un peu plus réaliste.

Néanmoins, au-delà des économies que souhaite réaliser l’Etat
en matière de gestion des dossiers fiscaux, pour que cette
reforme serve réellement à favoriser et consolider l’emploi
agricole en évitant les dérives productivistes, elle devrait être
accompagné, d'une part, d’une modification du système de
prélèvements sociaux par la mise en oeuvre de cotisations
progressives ; d'autre part d'une révision du régime du réel
qui cache encore trop de dispositifs incitant à la course à
l’agrandissement, au surinvestissement, en matériel
notamment (exonération des plus-values).

Sourcedesinfos:Ministèredel'Agriculture,ConfédérationpaysanneetLaborari
hebdomadaired'informationdespaysansduPaysBasque

DOSSIER FISCALITE-COMPTABILITE

>Reforme du forfait agricole : une simplification pour un système mieux adapté !

Comptabilisation des avances de
trésorerie remboursables ou ATR

Les primes PAC 2015 ont partiellement été versées à travers une
« avance de trésorerie », qui n'était rien d'autre qu'un nouveau
retard de paiement. Cerise sur le gâteau, cette « avance » allait
figurer comme un produit 2016 dans nos comptabilités, avec
des conséquences fiscales inquiétantes puisque le revenu 2016
aurait inclu 2 années de primes PAC (2015 et 2016).

La Conf a alerté le ministère sur la question et obtenu que
les primes soient comptabilisées à la date limite de dépôt
de la demande d'aide (soit le 15 juin pour 2015 et le 17
mai en 2016).
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D ans le cadre de la mise en œuvre de la PAC réformée en 2015, la
France a choisi de soutenir et maintenir les élevages bovins par

l’intermédiaire de trois aides. Les éleveurs bovins sont invités à
télédéclarer leurs demandes d’aides :

•ABA (Aide aux Bovins Allaitants)
•ABL (Aide aux bovins Laitiers)
•VSLM (Aide aux Veaux sous la mère et veaux bio)

sur le site TéléPAC : www.telepac.agriculture.gouv.fr à compter du 1er
Janvier 2016 et au plus tard le 17 mai 2016 inclus.

A noter : La période de détention obligatoire de 6 mois commence
le lendemain du dépôt de votre demande et (au plus tôt le 2
janvier 2016).
ATTENTION : En 2016, les demandes d’aides ABA, ABL et VSLM se
font sur le même imprimé qui ne sera pas pas envoyé individuellement
à chaque agriculteur.

En pratique :
•Le code personnel Telepac figure en haut à gauche du "courrier de fin
de campagne DPU" reçu fin juin 2015. Il reste valable pour le 1er
semestre 2016
•A la fin de la télédéclaration, un accusé de réception attestant l’envoi
du dossier est adressé sur la messagerie personnelle du déclarant
•Vous pouvez scanner les pièces justificatives et les télécharger dans
Télépac avec votre demande et ainsi éviter de les transmettre par
papier.
•Les bordereaux de localisation des animaux ou de déclaration de
pertes peuvent également être télédéclarés durant toute la période de
détention obligatoire
•Les notices utiles sur les conditions règlementaires sont consultables
sur Télépac.

Source:Ministèredel'Agriculture

ABA 2015 abandon confirmé de la référence 2013
mais des questions en suspend

La référence pour l’ABA initialement prévue lors de la déclaration était le
nombre de vaches présentes en 2013. En définitive, l’ABA sera versée
pour la première année en fonction du nombre de vaches présentes
en 2015.
L’enveloppe prévue permet en effet de primer toutes les vaches
présentes en France en 2015 avec un plafond à 3 845 000 vaches. Est-
ce que le nombre de vaches allaitantes a fortement diminué depuis 2013
ou a-t-on éliminé beaucoup d’éleveurs possédant moins de 10 vaches ?
(le seuil d’éligibilité étant passé à 10). Cela montre le malaise des
producteurs de viande bovine.
Osons espérer que ce changement d’année de référence ne pénalisera
pas les petites références, productions mixtes notamment, qui
pourraient être passées en 2015 en dessous du seuil de 10 vaches
suite à la sécheresse, en croyant ne perdre qu’une ou deux primes sur
2015 car 2015 pourrait devenir l’année de référence. A ce jour, rien n’est
fixé.

Autre interrogation : les montants annoncés seront ils respectés ?- 180
euros pour les 50 premières vaches ; - 135 euros de 51 à 100 vaches puis
72 euros de 101 à 140 vaches. A suivre !

Source:Initiativespaysannes.JournaldelaConf’Loire.FÉVRIER2016-n°358

Eleveurs de bovins : télédéclarez vos
demandes d’aides animales des que possible
et au + tard le 17/05/2016 !

A compter du 1er janvier 2016, la prime d’activité
remplace la prime pour l’emploi (PPE) et le RSA

activité.

Si vous travaillez, la Prime d'activité est une aide
financière pour compléter vos revenus. Elle est calculée
sur la base d'une déclaration trimestrielle prenant en
compte vos ressources et celles des membres de
votre foyer (revenus d'activité professionnelle et de
remplacement, indemnités journalières maladie,
indemnités chômage…) mais aussi les prestations
familiales ou aides au logement notamment.
La Prime d'activité est versée mensuellement par la
MSA. Son montant, une fois calculé, est fixé pour trois
mois même si votre situation change au cours de
cette période. L'impact éventuel de ce changement de
situation sur votre droit sera pris en compte dès le
trimestre suivant.

Pour en bénéficier, vous devez remplir les conditions de
ressources suivantes :

•Si vous êtes salarié, vos revenus doivent être
inférieurs à environ 1 500 euros net par mois.
•Si vous êtes non salarié agricole , pour être éligible à
la prime, vos derniers bénéfices agricoles annuels
connus ne doivent pas dépasser environ 16 330
euros (pour une personne seule)

Comment procéder pratiquement

•Si vous êtes exploitant, utilisez le service en ligne depuis
Mon espace privé (https://monespaceprive.msa.fr) pour
savoir si vous avez droit à cette aide et faire votre
demande.

Vous pouvez déposer votre demande de Prime d'activité
grâce au service en ligne " Prime d'activité : demande et
déclaration trimestrielle ". Ce service en ligne est accessible
depuis Mon espace privé dans Mes services en ligne /
Mes déclarations, mes demandes / Solidarité, Insertion
sur le site internet de votre MSA.
Toute demande envoyée entre le 1er janvier et le 31
mars 2016 sera considérée comme déposée en janvier
2016

•Si vous êtes bénéficiaire du RSA en complément de
revenus d'activité (RSA activité)

Vous n'avez aucune démarche à effectuer. La Prime
d'activité sera automatiquement calculée et versée par
votre MSA, en fonction de votre situation et vos
dernières ressources déclarées lors de la déclaration
trimestrielle RSA. A l'issue du trimestre concerné, vous
devrez utiliser le service en ligne " Prime d'activité :
demande et déclaration trimestrielle " accessible depuis
Mon espace privé, afin de vérifier votre situation et
déclarer vos ressources pour le trimestre suivant.

+ d’infos :MSAduLIMOUSIN
www.msa-limousin.fr
0969322222

La Prime d’activité remplace la
Prime Pour l’Emploi et le RSA
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P our la défense des paysans, s’adapter à
la future grande région et porter

collectivement la voix de l’agriculture
paysanne, voilà les 2 défis principaux que
relève la Confédération paysanne des régions
Aquitaine/Limousin/Poitou-Charentes !

Les représentants et animateurs des
Confédération paysanne de nos 3 régions
actuelles se sont réunis à trois reprises près
de Bordeaux depuis Novembre dernier. Ils ont
décidé collectivement de faire l’effort de
créer la nouvelle structure syndicale
adaptée à la future grande région qu’ils
subissent et n’ont pas choisie.
Depuis des années, nos structures syndicales
œuvrent en faveur de l’agriculture
paysanne et durable, afin de préserver des
campagnes vivantes, aux emplois locaux
nombreux, pour une vie sociale riche et
dynamique. Cette agriculture est une
réponse concrète aux enjeux d’aujourd’hui et
de demain : production agricole de qualité et
relocalisation, développement de l’emploi,
protection du climat...

Il n’y a pas de projet agricole unique et
unifié. Nous voulons un projet agricole au
plus proche des territoires, qui en respecte
la diversité, fondement de notre richesse
et de notre force. Du Pays basque au marais
poitevin, en passant par les plateaux
limousins et les landes de Gascogne, nous
voulons garder nos spécificités et nos
savoir-faire, synonymes de qualité. En
mutualisant nos idées, nos projets et nos
actions, nous porterons des solutions
collectives et ouvrirons le champ des
possibles au profit des paysans et des
citoyens.

Adaptée à la nouvelle grande région, cette
nouvelle structure régionale sera
l’interlocutrice privilégiée, portera notre
voix et défendra les principes de
l’agriculture paysanne auprès des
paysans, des instances professionnelles,
des pouvoirs publics et des élus.

Contact
FrédéricLASCAUD,porte-paroleConf'Limousinet
secretairerégionalConf'ALPC-06.71.05.28.36

I ls sont venus des Deux-Sèvres, de
Dordogne, accueillis par leurs collègues

du Limousin : les responsables de la
Confédération paysanne de la grande
région n’ont pas choisi Limoges au hasard
et évoquent l’actualité.

Sept responsables et militants de la Conf’
ont voulu marquer le coup vendredi 5
février dernier en venant à la Chambre
régionale d’agriculture à Limoges. Une
façon de dire que DRAAF doit être basée
à Limoges ainsi que la Chambre
régionale d’agriculture. «Bordeaux ne doit
pas tout décider. Ici, c’est encore un
territoire rural et si on veut développer nos
territoires ruraux, il est important d’avoir les
sièges de ces deux structures ici» lance
Philippe Coutant, porte-parole de la Conf’
sur ALPC, paysan dans les Deux-Sèvres.

Et leur crainte est fondée. «Lors du dernier
bureau de la chambre régionale
d’agriculture, seuls les six Limousins qui y
siègent ont souhaité que le siège soit à
Limoges, tous les autres ont demandé
Bordeaux» explique Frédéric Lascaud
éleveur en Haute-Vienne. «De plus, un
appel à candidatures a été lancé pour un
poste de directeur de la chambre
d’agriculture où il est indiqué lieu de travail
: Bordeaux.»

Garder les deux structures à Limoges,
c’est ce que les responsables de la Conf’
sont allés porter ensuite auprès de M.
Lobjoit directeur de la DRAAF, message

qui sera transmis au préfet Dartout, mais
aussi au plus niveau. Les promesses de
campagne étant passées, les paysans
demandent des comptes et surtout se
posent la vraie question «comment
défendre toutes les zones de ce territoire
là.» A leur demande, ils attendent une
réponse définitive pour la prochaine
session de chambre de mars.

Grippe aviaire : qui veut-on tuer?
La Confédération paysanne ne cache pas
son désaccord total avec l’arrêté de
biosécurité pris pour répondre à la crise
de la grippe aviaire. «C’est la mort
programmée des élevages fermiers et de
plein air» lâche Benoît Logié, éleveur et
producteur de foie gras en Dordogne. «Cet
arrêté propose de dépeupler les
exploitations en imposant la bande unique
(un lot de volailles que l’on mène jusqu’au
bout du cycle sur un même lieu, sur une
même unité de production). Nous avons
besoin de productions régulières toute
l’année et donc de bandes multiples. C’est
l’essence même de la vente directe qui
permet de fournir les clients régulièrement.
Cet arrêté fait la part belle à l’industrie
agroalimentaire mais faut-il rappeler que
c’est dans les élevages de type industriel
qu’il y a le H5N1» poursuit l’éleveur de
canards et d’oies.

Changer tout
«Les crises du porc et du lait sont
permanentes» embraye Stéphane Clisson
producteur laitier dans les Deux-Sèvres.
«On nous propose régulièrement un
allègement de charges, on va chercher un
chèque tous les trois mois. Il faut que tout
ça s’arrête, ça ne règlera rien : il faut
changer le système agricole. S’il n’y a
pas de régulation sur les marchés
agricoles, la crise perdurera. Les prix sont
tirés à la baisse et les aides ne les
remplaceront pas» martèle ce secrétaire de
la Conf’ avant d’ajouter «on ne peut pas
laisser à la spécultation la nourriture des
peuples.» Une question centrale que la
France et l’Europe évitent soigneusement.

Source:http://l-echo.info/article/region/2016-
02-05/comment-defendre-toutes-zones-ce-

territoire-39366.html

La Confédération paysanne s'organise en grande région ALPC
pour faire entendre la voix de l'agriculture paysanne !

La Conf' relève le défi de se
structurer en grande région ...

...et porte déjà la voix de
l'agriculture paysanne auprès des

nouvelles institutions.

En qq chiffres, la grande région ALPC c'est :
• 4.2 millions ha de SAU (1ère de France,
3ème d'Europe) dont 1/4 en prairies et
paturages permanents
• près de 76.500 exploitations agricoles
• pres de 130.000 UTA
• une grande divesrsité de systèmes
d'exploitation et de produits sous signe de
qualité
• des territoires singuliers et fortement
spécialisés

et pour défendre l'agriculture paysanne :

• 13 structures Confédération paysanne et
ADEAR/ARDEAR réparties sur tout le
territoire
• 7 ETP d'animation syndicale Conf'

• près de 8 ETP ADEAR/ARDEAR pour
acoompagner le développement de
l'agriculture paysanne

Souhaitons que cette dynamique se

poursuivre et se développe et ne soit pas

sacrifiée au prétexte de prétendues

économies de moyens !
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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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ssociation Régionale pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural

L 'association Paysan Dès
Demain a recruté en ce début

d’année 2016 une nouvelle
coordinatrice pour remplacer
Anne-Laure pendant son congé
maternité.

C’est Adeline qui sera en charge
d’animer, pendant 7 mois, le
collectif P2D.

Les objectifs de cette année 2016 sont multiples : - continuer sur
la dynamique impulsée en 2015 en animant le collectif ; -
développer le réseau de fermes accueillantes sur le territoire ;
-adapter et structurer l’accompagnement des lieux-test et des
porteurs de projet ; -promouvoir et rendre visible les actions
menées par le réseau Paysan Dès Demain.

Vous souhaitez avoir plus d'informations sur l’Espace Test Agricole
du Limousin ? Connaitre les lieux-test disponibles en maraîchage :
à Flavignac, à Uzerche ou à Cornil ?

N'hésitezpasàcontacterAdelineGarrivier
06.43.63.97.90oupaysandesdemain@gmail.com

etàconsulter lesiteinternet:www.paysandesdemain.fr

Un début d’année en fanfare pour les
formations de l’Ardear !

5 formations ont déjà eu lieu en ce début d’année 2016 :

•9 stagiaires ont participé à une formation sur le thème du
chiffrage de projet début janvier

•La formation sur les plantes mellifères et pollinifères avec
Hervé Coves a rassemblé 12 participants. Une seconde session
sera organisée en avril, formation de rattrapage pour ceux qui
n’ont pas pu participer en janvier

•9 stagiaires ont participé à la formation « Pourquoi et
comment faire sa compta » suivie de la formation « Déclarer
sa TVA » qui a regroupée 10 personnes.

•Et fin février, une dizaine de personne va participer à la
formation d’initiation à la mécanique avec Gaetan Rousseau du
CFPPA de St Yrieix.

Un stagiaire à l’Ardear sur l’installation

L 'Ardear ouvre un chantier sur le sujet de son
accompagnement à l'installation : L’arrivée d’un stagiaire

est prévue courant mars pour travailler sur cette thématique.
L’objet du stage sera d’étudier les besoins des porteurs de projet
à l’installation et les manques dans le parcours
d’accompagnement (de l’Ardear et plus).

Le stage donnera lieu à la mise à jour du guide à l’installation
du réseau RAD-InPACT et à la mise en place de formations et
autres outils d’accompagnement dans le cadre de notre réseau.

Nouveaux installés, paysans impliqués, n’hésitez pas à prendre
contact avec nous si vous avez des choses à dire sur ce sujet !

Contact:MarionSalaun,animatriceARDEARLimousin
05.87.50.41.03oumarion.ardear@gmail.com

Retour de Fanny Jouitteau
et départ de Luc Boucher

A près 8 mois d'absence liée à une activité maternelle
brillamment réussie, Fanny reprend son poste d'animatrice

début mars pour poursuivre ses missions au sein de l'ARDEAR.
Luc Boucher, l'ayant remplacée durant cette période, quitte donc
l'ARDEAR et le Limousin pour de nouvelles aventures.

Il a été heureux de travailler pour l'ARDEAR pendant ces 8 mois
et vous remercie de l'accueil qu'il a reçu. Souhaitons lui bon
vent !
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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, contact tel et mail

Le tout adressé à :

Confédération paysanne du Limousin
SAFRAN, 2 Av. Georges Guingouin

CS 80912 PANAZOL

87017 LIMOGES Cedex 1 www.groupama.fr

Tulle Agglo lance une étude de faisabilité d'une unité de tranformation,

conservation et commercialisation de produits issus de l'agriculture locale !

Tulle agglo élabore actuellement une stratégie territoriale agricole et alimentaire pour
contribuer à son niveau d’une part à l’amélioration des possibilités d’installation,
notamment hors cadre familial, et d’autre part à la diversification associée à une
meilleure valorisation des productions. Confiée à la Compagnie d’aménagement des
coteaux de Gascogne (CACG) et à l’Interconsulaire de la Corrèze, l’étude qui s’engage
ce printemps 2016 est pilotée conjointement par l’Association de préfiguration d’ateliers
collectifs en pays de Tulle (APACPT) et Tulle agglo.

Elle est un moyen de susciter l’intérêt de producteurs vis-à-vis de la transformation
et de commercialisation en circuit court. Des enquêtes ciblées seront menées auprès
de producteurs susceptibles d’être parties prenantes, mais aussi parmi les
professionnels de la transformation et les acteurs de la restauration collective.

Pour + d'infos contacter :DidierBertholy,PôleEconomie,AgricultureTulleAgglo
0555207509oudidier.bertholy@tulleagglo.fr


