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D epuis plusieurs semaines, il n’a jamais été

autant parlé de la question des abattoirs.

Cette question a été mise sur la table par des

"anti" : anti viandes, anti hallal… Le prétexte des

manifestations était les images des violences

envers les animaux dans les abattoirs.

En premier lieu, je tiens à réaffirmer que ces violences
sont inacceptables. Tout au long de la vie des animaux
sur nos fermes, un seul objectif nous pousse, celui de
leur bien être. Ce n’est pas qu’une question
philosophique mais plus une bête profitera paisiblement,
meilleure in fine sera sa qualité. Et même si certains
d’entre nous commercialisent eux-mêmes leur viande,
une étape nous échappe à tous, celle de la mort en
abattoir.
Depuis longtemps, nous dénonçons le choix de l’état de
diviser par deux le nombre d’abattoirs, avec les
conséquences suivantes : plus de trajet pour nos
animaux et nos carcasses et des cadences plus
élevées dans les abattoirs restants. Nous confions nos
bêtes inévitablement aux abattoirs sous le contrôle des
services vétérinaires, sous tutelle de l’état. Ce service a
un coût non néglegable pour l'éleveur(se) : il est donc
intolérable que des défaillances existent !

La seconde prise en otage vient de ces « anti ». Ne pas
vouloir manger de viande est un choix personnel et qui
peut se comprendre. Faire l’amalgame entre la violence
dans les abattoirs et le choix de ne pas manger de
viande ne me semble pas justifié. Nous ne nous
sommes pas joints à la contre manifestation à l’abattoir
de Limoges car pour nous cela pouvait être perçu comme
un "soutien" à ce qu’il s’était passé dans les abattoirs.

Et alors ?
Pour nous, il este évident que nous avons à remettre
notre nez dans ce qui se passe dans les abattoirs. Il
faut faire en sorte que les conditions de travail des
"tueurs" ne conduisent pas à ces excès, il faut aussi que
la question de la mort ne soit pas une "question tabou"
et reléguée à des zones loin des bassins de
consommation.

Ce n’est surement pas la panacée, mais la création
du pôle viandes locales à Bourganeuf que nous
soutenons depuis le début, vient se positionner
dans cet objectif : reprise en main de l’outil par les
paysans, chaîne complète de la tuerie à la
transformation et à la vente (ce qui accessoirement
peut rendre rentable l’outil).

Il y a un énorme travail devant nous, de
régulation, de communication.

Être éleveur, c’est avoir une relation
privilégiée et respectueuse avec nos

animaux, il est insuppoirtable de subir cette
"prise en otage" entre deux feux.

FrédéricLascaud,éleveurdebovinsetovinsviande,

porteparoledelaConfédérationpaysanne87

<lascaudf@club-internet.fr>

La sensation d'être "pris en otage"...
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L'ELEVAGE EN REFLEXIONS ....

Abattoirs : maintenant ça suffit !
Oeuvrons pour la réappropriation et la maitrise de ce maillon essentiel de la fourche à la fourchette !

E pisode 4. Deux abattoirs cette fois, les mêmes

images, la même stigmatisation. Oui, il y a des

problèmes dans les abattoirs et, oui, ils doivent être

réglés. Il faut rechercher sans ménagement les moyens

d'améliorer la formation des travailleurs des abattoirs

et, par là, les conditions d'une mort digne des animaux.

Mais pour cela il faut regarder la situation en face et dépasser
cette indignation primaire. Cette campagne de communication
s'acharne sur l'élevage et met en danger l'emploi paysan,
notre modèle alimentaire, la vie de nos territoires. En ciblant les
petits abattoirs, plus vulnérables, elle pousse clairement vers
l'industrialisation de nos métiers, effet agricole du libéralisme
qui, justement, est en cause dans la dérive des abattoirs.
Les éleveurs sont en première ligne. Ils vivent au quotidien avec
la naissance et la mort, que beaucoup préfèrent ignorer. Après
deux mois de travaux, ceux dont c'est le métier vont enfin être
entendus par la Commission d'enquête parlementaire (demain
pour les syndicats agricoles).

La Confédération paysanne défendra l'idée que c'est
l'industrialisation de l'agriculture qui est source de souffrance
pour les animaux, et pas seulement au moment de l'abattage.
Pour s'assurer du bien-être animal, il faut d'abord défendre
l'élevage paysan au lieu de faire des généralités. Nous sommes
convaincus qu'une amélioration des conditions d'abattage passe
par une relocalisation de ces outils, et leur adaptation aux besoins
(abattage à la ferme, abattage mobile, etc.). Ne laissons pas ce
travail entamé être étouffé par ce nouvel épisode
d'indignation publique bien coordonnée.

Communiquédu29/06/2016

Se réapproprier et maitriser les abattoirs !

Nous vous invitons à lire le dossier du Campagnes Solidaires n°
318 de juin 2016 avec un dossier complet consacré à ce sujet
"sensible" > à télécharger sur notre site internet Conf' Limousin
au lien suivant

www.confederation-paysanne-
limousin.org/images/CS_318_dossier-relocalisation.abattoirs.pdf

Extrait choisi : "Aujourd’hui, les paysannes et les paysans, aux
côtés des autres acteurs de la filière (bouchers, transformateurs)
se mobilisent pour maintenir ou recréer un service de
proximité, avec l’appui de chercheurs et de chercheuses et le

soutien des consommateurs et des consommatrices.
Des modèles et des solutions sont proposés, adaptés ou
transposés à partir de réalisations et de pratiques en cours dans
d’autres pays de l’Union européenne, notamment en Autriche,
Belgique, Suède et Allemagne. Ces modèles vont de l’abattage
à la ferme sans intermédiaire à des ateliers collectifs valorisant
la viande en circuits courts pour répondre, par exemple, aux
besoins de la restauration collective, en passant par un camion-
abattoir qui pourrait faire le lien entre les fermes et une plate-
forme de stockage et de redistribution. Ces projets de
développement se heurtent encore aux directives des
contrôles sanitaires, aux normes structurelles plus que
fonctionnelles et enfin et surtout à l’habitude de l’ordre
établi.
Pourtant la législation européenne permettrait d’organiser
différemment ces contrôles et de les adapter aux structures
fermières ou artisanales. C’est donc aujourd’hui sur le terrain
que l’on doit oeuvrer pour mener à bien la reconquête de
nos outils de production, pour répondre à une demande de
produits locaux et de qualité."

YvesPierreMalbec,paysandansleLot,CommissionRelocalisationdela

Confédérationpaysanne

Livre blanc pour unemort digne des animaux

C e livre repose sur les résultats d’une enquête collective
menée en 2013 auprès de 66 éleveurs et éleveuses

dans toute la France, dialogue et paroles sur l’abattage des
animaux et les abattoirs.

«La mort des animaux d’élevage est un événement qui nous
concerne tous », rappellent les quatre auteurs, dont Jocelyne
Porcher, sociologue et directrice de recherche à l’Inra (cf. p. IX). «
Elle engage les conditions de possibilités de notre vie en
commun avec les animaux et sa pérennité. » Comme ce dossier
de Campagnes solidaires, le livre qui explore les alternatives à
l’abattage industriel tente d’allumer la lumière dans le tunnel
des abattoirs où la vie de leurs animaux, à sa toute fin,
échappe aux éleveuses et aux éleveurs. En témoigne l’un
d’eux : « On veut pouvoir mettre les pieds partout où nos
animaux mettent les pieds, on les suit dans la montagne, dans la
bergerie et on veut les suivre jusqu’au moment où ils passent de
l’autre côté (…) Sauf qu’à un moment donné, clac, et là, no
man’s land… »

Livre blanc pour une mort digne des animaux – J. Porcher, E.
Lécrivain, N. Savalois, S. Mouret

Les Editions du Palais – 110 pages – 14,50 euros.
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Eleveurs laitiers en détresse !
Pour une nécessaire régulation de la production et une évolution vers des systèmes plus autonomes

V oilà plus d'un an que les prix payés aux
producteurs de lait sont en chute libre.

Les paies de lait sont descendues à 0,26€ le
litre dans certaines laiteries en ce mois de
juin. Et le problème est pire ailleurs.

Les belges en sont à 0,21€ ! Pourtant, malgré
les signaux d'alarmes tirés de tous côtés, et
dans le silence désormais assourdissant de
ceux qui ne parviennent même plus à se
mobiliser, les réunions se succèdent au niveau
européen sans qu'aucune réelle solution ne
soit avancée. L'activation de l'article 222 du
règlement de l'organisation commune de
marché ne change rien puisqu'il ne permet pas
de réduction obligatoire de la production, à la
différence de l'article 221 que la Commission
semble avoir raté à la lecture…

C'est l'activation de cet article, et une réelle
régulation de la production, qu'éleveurs
français et belges ont réclamés ensemble
lors d'une action fin Juin. Une cinquantaine
de paysans venus des deux côtés de la
frontière ont bloqué la coopérative belge
Milcobel qui collecte le lait de l'usine des
1000 vaches. Un moment fort d'interpellation
pour dire que le lait en trop est dans les
fermes-usines d'Europe et pour appeler les
ministres de l'Agriculture, réunis la semaine
prochaine à agir enfin !

Un nouveau plan d'aide européen en
Juillet

Stopper la chute des prix du lait en
encourageant financièrement les baisses de
production. Le commissaire européen à

l’agriculture, l’Irlandais Phil Hogan, a confirmé,
lundi 18 juillet, une nouvelle enveloppe de
500 millions d’euros d’aides d’urgence. Ces
financements seront répartis dans deux
enveloppes dont la 1ère de 150 millions
d’euros, doit permettre d’inciter les
producteurs de lait à réduire leurs volumes,
avec un objectif d’une diminution de 1,4
million de tonnes de lait. Les agriculteurs
seront rémunérés au prorata des litres non
produits (soit environ 10,7 centimes d’euro
le kilo de lait)

Cellule d'urgence "Lait" en Corrèze : la
Conf' fait entendre ses propositions !

Le 30 juin 2016 un Comité Départemental
d’urgence Lait s’est tenu à la préfecture de
Tulle et auquel a été convié la Confédération
paysanne de la Corrèze. Si l’on compte la
présence de nombreux acteurs de la filière -
Etat, collectivités, Chambre, laiterie, MSA ou
encore OPA- les institutions bancaires n’ont
pas participé à la rencontre. Présentes à tous
les niveaux de financement, leur absence est
perçue comme un signal négatif des
banques vis-à-vis de la production de lait en
Corrèze. Le Préfet a donc insisté sur la
nécessité de les associer le plus possible aux
travaux à venir du CDU. Toutefois cette
déclaration n’a pas dissipé les doutes
légitimes des producteurs présents.

Le diagnostic dressé est plutôt alarmant :
-52% sur le résultat courant, des annuités
qui représentent presque 50% de l’EBE, et
des prix du lait en dessous de
300€/1000L. C’est désormais la question

du renouvellement des producteurs qui se
pose puisque 68% des chefs d’exploitation
déclarent ne pas encore avoir trouvé de
repreneur. Dans ce contexte, il est à craindre
que les laiteries n’anticipent ce mouvement
et restructurent leurs collectes. Outre les
mesures de prise en charge des frais
financiers, des cotisations, et les allègements
fiscaux, la marge de manœuvre est limitée.

C’est de la Région que semble venir la
solution. La Nouvelle Aquitaine et la DRAAF
souhaitent financer des diagnostics sur des
structures volontaires débouchant sur un
accompagnement technique. La FDSEA a
proposé que cette action porte sur un
renforcement des dispositifs en place afin de
rassurer les banques.

La Confédération paysanne estime que ces
diagnostics doivent servir à repérer les
structures qui marchent le mieux,
notamment celles qui travaillent avec le
CIVAM 19 et l’ADAPA sur les systèmes
herbagers et l’autonomie alimentaire. La
DRAAF et la DDT souhaitent donc que la
Conf19 soit force de proposition en
mettant en avant l’Agriculture paysanne
et les associations qui travaillent à son
développement. Les institutions semblent
prendre conscience de l’importance d’offrir
des alternatives à la co-gestion historique,
qu’il est important de garantir la pluralité
agricole et qu’il est donc plus que temps
de changer d’approche.

NacerBenfriha,animateurConf'paysanne19

cplimousin@laposte.net

A près des mois de vide sanitaire qui ont mis en danger la pérennité de
nombreuses fermes, le ministère passe à la phase II de son plan de lutte

contre la grippe aviaire : la biosécurité. Des fiches techniques de « bonnes
pratiques » sortent les unes après les autres du ministère avec leur lot de
mesures inapplicables et surtout qui remettent en cause l'élevage fermier.

Des sas posés au milieu des élevages en extérieur, des décontaminations à la
pelle qui ne prennent pas en compte l'équilibre microbien, une surveillance
renforcée pour les systèmes qui déplacent le moins les animaux et sont donc
moins vecteurs de contamination… Alors que le ministre de l'Agriculture
affirmait il y a quelques mois vouloir protéger l'un des fleurons de la
gastronomie française, il met clairement en danger tout l'élevage fermier et avec
lui les foies gras, magrets et autres confits !

Au-delà de ces symboles, ce sont tous les élevages du territoire qui sont
concernés et qui devront se plier aux exigences de l'agro-industrie…

Contactpourdesinfostechniques

RoxanneMITRALIAS,animatricePôleAgricultureetenvironnementdelaConfédérationpaysanne

01.43.62.18.73ourmitralias@confederationpaysanne.fr

La grippe aviaire, prétexte à
l'industrialisation forcée des élevages
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F in Mai, la Confédération paysanne

et les Faucheurs volontaires

d'OGM ont occupé les locaux de

l'entreprise Vilmorin, du groupe

Limagrain, dans la Drôme. Dans leur

viseur: les nouvelles techniques de

sélection végétale pour produire des

OGM de nouvelle génération.

Le groupe Vilmorin-Limagrain compte bien
obliger les Français à manger ses nouveaux
OGM brevetés. Mais comment faire manger
des OGM à des consommateurs qui n'en
veulent pas ? Très simple : il suffit de dire que
ce ne sont pas des OGM ! La ficelle est
énorme, mais elle est déjà mise en œuvre
au niveau mondial par le trio de tête des
multinationales semencières. Monsanto,
Pionner et Syngenta ont colonisé tous les
lieux de propagande et de décision du
monde. Que ce soit à la FAO* (Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture), dans les universités les plus
prestigieuses, les centres de recherche
agricole, aux gouvernements étasuniens et
canadiens, à la Commission européenne,
dans tous les programmes agricoles de lutte

contre la faim ou d'adaptation au
changement climatique, on entend désormais
la même chanson : « Les nouveaux OGM
issus de mutations dirigées in vitro, cisgénèse
et autres techniques... ne sont pas des OGM.
» Ils seraient même devenus agroécologiques
!

Et il y a un « avantage » supplémentaire à ne
pas réglementer ces nouveaux OGM : cela
devrait permettre de breveter les semences
qui existent déjà dans les champs des

paysans et des paysannes !
Vilmorin/Limagrain a beau assurer qu'il refuse
le brevetage de gènes existants déjà à l'état
naturel (traits natifs), cela ne concerne en fait
que les brevets de ses concurrents. Lui en
revendique d'autres afin de pouvoir interdire
aux paysan·ne·s de continuer à
sélectionner et reproduire leurs propres
semences, et envoie ses lobbyistes
convaincre les parlementaires de ne pas
l'en empêcher.
L'occupation des locaux de Vilmorin, près de
Valence avait une message clair :
Vilmorin/Limagrain doit s'engager
publiquement à renoncer à ses nouveaux
OGM et à ses brevets biopirates sur les traits
natifs des plantes. Le gouvernement français
est propriétaire de 10% du capital du groupe
Vilmorin/Limagrain par l'intermédiaire de la
Caisse des Dépôts et Consignations : il peut
et doit l'y contraindre !
Ne laissons pas l'industrie semencière
s'approprier nos savoir-faire !

LacommissionOGMdelaConfédérationpaysanne

Limagrain, nouveau Monsanto français ?

L e très attendu décret autorisant l’utilisation des PNPP
(préparations naturelles peu préoccupantes) à usage

biostimulant est paru le 30 avril au Journal officiel. Il fait partie des
engagements de la loi d’avenir agricole qui permet de considérer les
PNPP comme des biostimulants et non plus comme des pesticides.

Le décret précise que pour être autorisées, ces substances doivent être
inscrites sur une liste publiée par arrêté du ministre de l’Agriculture.
L’arrêté qui établit cette liste a été publié simultanément le 30 avril. Il
fixe une première liste de plus d’une centaine de substances
naturelles à usage biostimulant autorisées, dont l’ortie utilisée en
mélange avec de l’eau pour faire ce que l’on appelle communément le
« purin d’ortie », ou encore les préparations à base d’ail, de menthe…
Cet arrêté sera complété par d’autres substances, au fur et à mesure
des évaluations de l’Anses garantissant qu’elles ne présentent pas
d’effet nocif sur la santé humaine/animale et sur l’environnement.

Le décret précise les conditions d’inscription sur cette liste. Outre une
évaluation par l’Anses, il faut que la substance soit d’origine
végétale, animale ou minérale à l’exclusion des micro-organismes
et ne soit pas génétiquement modifiée. Elle doit enfin, pouvoir être
obtenue par un procédé accessible à tout utilisateur final. « Les
produits qui contiennent uniquement une ou plusieurs substances
autorisées par l’arrêté mélangées avec de l’eau, et donc accessibles à
tout utilisateur, peuvent désormais être mis sur le marché sans
autre formalité, complète le ministère de l’Agriculture. L’autorisation
de ces substances est ainsi simplifiée, plus rapide et chacun peut
donc fabriquer et commercialiser ses propres produits pour
stimuler la croissance des plantes. »

Listedesplantes:

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006

072665&idArticle=LEGIARTI000006913464&dateTexte=&categorieLien=cid

Point d'info sur le decret PNPP d'Avril dernier LES ACTUALITES DE VOS CONF'
LOCALES

M ardi 5 juillet, la Confédération paysanne 19 a été porté les
revendications des paysans à la MSA de Tulle. Pierre

Calmette, élu MSA, et Jean-Marie Tronche ont rencontré Guy
Faugeron, président de la MSA du Limousin et Pierre Basset directeur
adjoint. Dans un contexte de revenus très dégradés, la MSA a rejoint
la Conf19 sur la nécessité de faire un travail sur les retraites et
les paliers de cotisations. Le président assure qu’il y a un vrai
travail de réflexion national sur ces enjeux là mais que la mise en
mouvement est complexe.

Pierre et Jean-Marie ont également demandé des éclaircissements
sur les SMA (Surface Minimale d'Assujetissement remplaçant en
partie la SMI) et l’installation progressive. Ils ont insisté sur le risque
de léser les cotisants solidaires et ont fait part de la nécessité de
prendre en compte le revenu et le travail dans les équivalences
hectares pour atteindre les 12,5ha de SMA.
Il a aussi été question des dysfonctionnements constatés dans le
traitement des dossiers. Dans le collimateur, les échanges avec la
MSA qui se font de plus en plus en dématérialisés sans aucun
interlocuteur référent. Après avoir minimisés ces problèmes, la MSA
a reconnu que 30% des cotisants n’ont pas un accès régulier à
internet, ce qui interroge grandement la qualité du service
accordé à ces paysan/nes
La MSA a fait valoir le fait qu’elle se trouve en pleine restructuration
avec des réductions d’effectifs l'empêchant notamment de traiter les
dossiers sur la Prime d’activité. Même si les confédérés regrettent et

La Conf' 19 rencontre le Pdt de la MSA pour
épingler des dysfonctionnements récurrents
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Des nouvelles de votre Conf' grande région
"Nouvelle Aquitaine"

La Confédération paysanne Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes est née le
9 décembre 2015 à St-André-de-Cubzac de la fusion des 3 précédentes
Confédération paysanne régionales. Comme vous le savez, elle est
constituée d’un Comité régional délibérant composée de 26 élu.es issu.es
des structures locales et animée par un Secrétariat régional de 5 membres.
Elle est présente dans les Chambres d’agricultures départementales et
régionales : 24 élus départementaux et 10 élus régionaux, ainsi qu’au
Bureau du CESER ALPC avec un représentant élu en février dernier. Sur le
territoire régional, la Confédération paysanne porte le message de 1
agriculteur sur 5.

Trombinoscope et contacts de vos secretaires régionaux

RDV les 21 et 22 septembre prochains à BUGEAT (19)

Admnistrateurs et adhérents des Confédérations paysannes du Limousin vous
êtes conviés à participer aux

RENCONTRES REGIONALES DE LA Conf' NOUVELLE AQUITAINE
à Bugeat à l'espace 1000 sources (19)

Venez échanger avec les confédérés de la grande région pour se connaitre et
acter un fonctionnement commun pour le développement du projet
l'agriculture paysanne et la défense de ses travailleurs.

+d'infosConfédérationpaysanneLimousin05.87.50.41.19oucplimousin@laposte.net

+ d'infos sur le tout récent site web

alpc.confederationpaysanne.fr

dénoncent cette situation, l'argument leur semble trop peu
suffisant pour expliquer la crise d'un système épinglé par la
Cour des Compte. Ils remettent aussi en cause l'entre-soi et la
cooptation inhérente au fonctionnement de la MSA qui
l'empêche de s'ouvrir à d'autres horizons et solutions.

NacerBenfriha,animateurConfédérationpaysanne19

05.87.50.41.19oucplimousin@laposte.net

La Confédération paysanne 23 interpelle le Préfet en
amont des notifications pour la PAC 2017/2020

L e Mercredi 20 Juillet dernier, Pascal Duris co-porte-parole
de la Conf' paysanne 23 et sa femme Sabine accueillaient

sur leur ferme une visite de "courtoisie" du Préfet du
département M Chopin. Une occasion rare mais une initiave à
saluer pour faire découvrir l'agriculture paysanne en pratique
sur le territoire au travers d'un GAEC pratiquant l'élevage de
chèvres laitières pour la transformation fromagère vendue en
circuits courts et l'élevage et sélection de bovins limousins
destinés entre autre à la reproduction.

Notre réprésentant syndical a profité de ce temps de
communication pour interpeller le Préfet à une date clé juste
avant le dépot à Bruxelles par les états membres du
règlement d'application de la PAC 2017-2020. En effet,
l’orientation qui se dégageait était le maintien discriminant
des seuils d’accès aux aides (10 vaches – 50 brebis – 25
chèvres), une hausse du ratio de productivité de l’aide ovine
(de 0,4 agneau vendu à 0,5 agneau vendu) et une suppression
de la majoration pour les démarches qualité en parallèle du
maintien de la majoration liée à la contractualisation et
l’adhésion à une OP.
Notre sollicitation urgente auprès du Préfet avait donc pour
objectif de communiquer nos analyses/revendications et
d'obtenir une remontée très rapide de ces informations au
Ministère pour espérer faire infléchir les décisions actées les
prochains jours en faveur d'une agriculture créatrice d'emplois et
de valeur ajoutée, respectueuse de l'environnement et du
devenir des hommes et des femmes de nos territoires. Nous
demandions entre autre :

•la suppression des planchers actuels pour une
comptabilisation en UGB, prenant en compte l’ensemble des
ruminants pour l’accès aux aides couplées animales

•la révision du ratio de productivité de l'aide ovine (revenir à
un ratio de prolificité a minima intégrer les agnelles de
renouvellement) ainsi que la mise en place d’un plafonnement
à l’aide ovine et une baisse du plafond de l’aide aux bovins
allaitants
•l’accentuation du principe de surprime avec la mise en
place d’un montant plus élevé sur les premiers animaux (50
premières vaches, 200 premières brebis, 100 premières chèvres)
et sur les 52 premiers hectares (remis en cause actuellement
par la FNSEA)

•un réengagement de l’Etat dans les abattoirs, relevant à
nos yeux de missions de services publics : investissements
dans les petits abattoirs (matériels adaptés de contention…),
services d’inspection vétérinaire en nombre suffisant, formation
des salariés, soutien à la création d’abattoirs de proximité, un
accompagnement à l’expérimentation et à la mise en place de
formes alternatives d’abattage à la ferme et mobile.

AnneRégnaud,animatriceConf'paysanne23
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ETUDE : des agriculteurs sous pression, une profession en souffrance
VOLET 1 - la suite dans votre journal n° 211 d'octobre 2016

L ors de l’Assemblée Générale du 12 mai 2016 de Solidarité Paysans Limousin, Véronique

LOUAZEL, chargée d’étude en Santé Publique, intervenante après de Solidarité Paysans,

réseau national, est venue nous présenter l’étude qu’elle a réalisée en 2015 auprès des

agriculteurs intitulée : "Des agriculteurs sous pression : une profession en souffrance"

Nous vous livrons dans ce numéro un premier volet avec le résumé de l’étude et les résultats 2015 en bref.

1. CONTEXTE

Depuis une quinzaine d’années, le secteur agricole a connu de fortes mutations, avec pour conséquences,
une modification du métier d’agriculteur et une fragilisation d’un grand nombre d’entre eux.

Aux difficultés d’ordre économique se
greffe une souffrance psychique
manifeste, avec en particulier, un nombre
de suicides particulièrement important
dans ce secteur d’activité.

Aux difficultés d’ordre économique se
greffe une souffrance psychique
manifeste, avec en particulier, un nombre
de suicides particulièrement important
dans ce secteur d’activité.

2. METHODES

Une étude qualitative a été menée auprès
de 27 exploitants agricoles ou proches
d’exploitants, dans 3 régions françaises,

montrant ou ayant montré des signes de
souffrance psychique. Les entretiens
avaient pour objectif de mettre à jour les
mécanismes psychosociaux en jeu chez
les familles d’agriculteurs en difficultés.

3. RESULTATS

La souffrance exprimée par les
agriculteurs est multifactorielle, avec
plusieurs formes de pressions :
l’endettement et le manque de revenu,
les contraintes de travail et la pression
familiale empêchant de faire ses propres
choix de vie. Les exploitants décrivent un

épuisement majeur et des signes d’alerte
identifiables : irritabilité, troubles du
sommeil, etc., alors que le recours aux
soins apparait comme largement
défaillant.

CONCLUSION

Compte tenu des facteurs de risque
présentés par les exploitants agricoles, il
semble que le rôle des acteurs de
première ligne (association d’aide mais
aussi conjoints, voisins, techniciens…)
soit un élément clé de la prévention de
l’aggravation des troubles de santé
mentale des agriculteurs, avec en
particulier l’aide à la prise de décision.
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A NOTER DANS VOS AGENDAS Sous réserve de modifications, contactez-nous !

D eux formations ont été

organisées par l’Ardear sur les

changements s’appliquant aux

statuts juridiques, fiscaux et sociaux

en agriculture suite aux récentes

réformes.

L’intervenant, Francis Varennes -juriste
fiscaliste spécialisé en droit agricole- a
notamment expliqué le mode de calcul
du régime "micro-BA", qui remplace le
régime du forfait agricole et les nouvelles
modalités d’assujettissement au régime
social agricole.

Par exemple, il a expliqué le remplacement
de la SMI - Surface Minimum d’Installation
- par l’AMA – Activité Minimale
d’Assujettissement - qui permet de
valoriser, en plus de la surface exploitée,
du temps de transformation et de
commercialisation, ou un revenu, pour
obtenir le statut d’agricultrice/teur à titre
principal.

Les 2 journées successives, qui
s’adressaient à un public de paysans et
de salariés, ont rassemblé 11
paysans et porteurs de projet, ainsi

qu’une dizaine d’animatrices du
réseau des Adear et structures
partenaires de la nouvelle région,
dans une ambiance à chaque fois très
conviviale !

Si cette thématique vous intéresse, il
est possible d’organiser une nouvelle
session l’hiver prochain. Contactez-
nous !

MarionSalaunetFannyJouitteau,animatrices

ARDEARLimousin

05.87.50.41.03ouardear.limousin@gmail.com

Un succès pour les formations sur la réforme des statuts !
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Le oui l'a donc emporté dimanche fin Juin en Loire-Atlantique par un petit
55%, bien loin des espérances des organisateurs de cette consultation au
processus et au contenu biaisé. La Confédération paysanne salue la
détermination de tous ceux qui se sont battus, jour après jour dans le
département pour mener une véritable campagne.
Cette consultation n'est qu'un nouvel épisode de la lutte contre l'aéroport de
Notre-Dame-des-Landes. Ceux qui voudront aujourd'hui lancer les travaux le
feront contre la moitié du département et la majorité des intéressés. Ils le
feront contre tous les affichages de COP21 ou de nuit de l'agroécologie.
Ils le feront aux dépens de tous, de l'emploi agricole et de l'alimentation.
Nous continuerons donc à nous battre contre ce projet destructeur et pour la
sauvegarde des terres agricoles, à Notre-Dame-des-Landes et ailleurs.

LaurentPinatel,porte-paroledelaConfédérationpaysanne

NDDL : la lutte continue ! ........ www.acipa-ndl.fr


