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Elle vient après celle de 2011 signée
uniquement par les services de l'Etat et les
Organisations de Producteurs (les assos
ayant quitté la table des négociations)
membres de la cellule de médiation
convoquée par le sous prefet de Brive dans
un contextxx e de tension grandissante
(annulation marche anti pesticides à Allassac,
saccage de vergers, non maitrise des derives
...). En 2016 devraient donc s'ajoutter à la
liste des signataires les présidents
d'associations (ONGF Allassac, Alerte des
Médecins sur Les Pesticides, Phyto-victimes),
les représentants des maires de Corrèze,
Dordogne, Creuse et Haute Vienne ET
l'arboriculteur.rr

L'absence des syndicats, déjé à, peut
surprendre. A nos nombreuses demandes,
il nous a été répondu que la table était trop
petite ! Quelques remarques de la
Confédération paysanne 19 ont pu néamoins
étre relayées concernant des panneaux
informant des traitements à proximité des
chemins par exemple, mais depuis aucune
nouvelle sur le terrain. Celle de la Chambre
d'agriculture aussi qui aurait voulu s'en tenir
aux contrats CLIME (contrat local individuel
de management environnemental) proposés
en cas de conflit.

On peut s'interroger légitimement sur la
validité de cette charte (gérée depuis le
Sous Pref de Brive !) sur le territoire mais
aussi sur les autres cultures pour lesquelles
les dérives sont diffff iciles à maîtîî riser
(pêchers, vignes, maïs...)

Sur un texte de 11 pages (disponible sur
demande à cplimousin@laposte.net) sans
compter les nombreuses annexes, 4 sont

consacrées au rappel du contextxx e
réglementaire général et spécifique et au
contextxx e économique régional, 4 concernent
les engagements des productcc eurs et de leurs
organisations et 2 ceux des élus et
associations !!!

C'est dans l'introduction du contexte que cette
charte exprime tout son interêt. Par la richesse
du travail effff ectué et parce qu'il était
effff ectivement inimaginable il y a moins de
10 ans que les "représentants" des
pomiculteurs et de l'Etat reconnaissent les
nuisances engendrées par nos pratiques
phytosanitaires mais aussi que les
associations acceptent des haies et des
distances de 50 m.
Cette charte a ceci de positif qu'elle a
permis de renouer un dialogue et qu' elle
évoque de vrais problèmes : utilisation des
Cancérigènes, Mutagènes, Reprotoxiques
(CMR) et des Perturbateurs Endocriniens,
nécessité de maintenir une filière importante
dans la région, protection des travailleurs...

ToTT utefois elle rajoutte une "pression
supplémentaire" sur les productcc eurs,
partrr iculièrement des petits ou morcellés
avec le recul des vergers (à 50 m de la limite
de propriété si pas de haies ou filets brise-vent
à 50 m de l'habitation) et elle rend les
épandages de pesticides "suspects" dès lors
qu'ils sont effff ectués le week end alors que
ça peut permettre de diminuer le nombre de
passages ou d'organiser la protection des
travailleurs.
Et surtout, elle entérine en quelque sortrr e le
conflit de territoire en engageant les maires
à créer des zones tampons. En gros, les
pomiculteurs peuvent continuer à
s'empoisonner et les consommateurs avec
mais derrière des haies et pas le dimanche !
Un autre point qui paraissait positif est
l'engagement de suivi régulier : suivi du

nombre de traitements,
selon catégories, par
hectare, poids de
matières actives vendues
dans la région, évolution
des surfaces plantées en
AB, en Golden,.... Sauf
que ce suivi nécessite
l'informatisation des
cahiers de traitements
chez les producteurs,
une contrainte
supplémentaire pour
une profession
vieillissante et
démoralisée.
AvAA ec autant d'energie et

d'intelligence investies, et au

lieu d'un rarr ppel des

obligations de maitrise des dérives, on aurarr it peut

être pu envisager un trarr vavv il de fond de sortie des

pesticides (interdiction CMR sur tout le territoire,

revendications communes sur MAE phyto,....).

Ce trarr vavv il ne peut être que collectif parce que les

pesticides sont devenus, par des décennies de

course au rendement, les outils d'une consommation

"pas chère" choisie par les consommateurs. Une

agriculture respecteuse de son environnement à un

côut !

Florerr ncecc Gachetee ,t pomicultrirr cecc àVoVV utett zee azz c

membrerr delaConf'payaa syy anne19

flo.gagg chetee @tt o@@ rarr ngegg .frff

LIMOGES CTC

Charte pomiculture : des hauts et débats !
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ACTUALITES PAC 2015/2020 : des petites victoires mais toujours des déceptions !

L a Conf' après une longue bataille

portée jusqu'au devant le Conseil

d'Etat (sur les critères discriminatoires

d'éligibilité aux aides couplées animales :

seuil des 10 vaches, ratio de productivité

ovin,...) a obtenu de celui-ci l'annulation

des circulaires ou instructions relatives aux

soutiens couplés pour les ovins caprins et

bovins au titre de l'année 2015.

Même si l'annulation a été obtenue sur
un "problème de forme", l'administration
ne pourra pas régulariser cette circulaire
(elle ne pourra pas rendre opposable en
2016, un texte qui s'appliquerait à une
demande d'aide déposée au début de
l'année 2015.)

Nous vous expliquons ici comment ces
trois décisions pourraient permettre le
rattrapage des dossiers des éleveurs,
ayant déposé en 2015 une demande d'aide
ABA, AO ou AC et qui avaient reçu un refus
de l'administration pour cause de non
respect des conditions d'éligibilité
édictées par ces circulaires aujourd'hui
annulées.

• les éleveurs n'ayant pas déposé de
dossiers de demande d'aides animales
en 2015, y compris parce qu'il se
savaient non éligibles selon les termes de
la circulaire annulée, ne seront pas
rattrapables. C'est pour cela si vous vous
rappelez bien que nous vous avions
incités à remplir une demande d'ABA
2015 notamment même si vous
n'atteigniez pas alors le seuil des 10
vaches éligibles.

• le rattrapage éventuel et à gagner ne
concerne que les aides animales de
l'année 2015.
• les éleveurs qui se sont vu opposer un
refus d'octroi des aides ovines caprins ou
bovines pour non respect de seuils ou de
ratio, voir de date peuvent demander
une attribution de l'aide suite à
l'annulation de la circulaire.

Cette démarche est à faire auprès de
votre DDT par courrier recommandé
avec AR. Sans réponse au bout de deux
mois, c'est un refus et ce refus peut être
porté devant le tribunal administratif
dans un nouveau délai de deux mois. En
cas de réponse négative, c'est la date de

réception de la réponse négative qui
ouvre le délai de deux mois pour saisir
le tribunal administratif. Les délais que
l'on crée en envoyant une lettre
recommandé sont impératifs. Si on laisse
passer le délai, on perd toute chance
d'obtenir une décision favorable.

Nous pouvons vous fournir sur demande,
les trois décisions du Conseil d'Etat qui
peuvent accompagner la demande
d'attribution ainsi que trois circulaires qui
ont défini les normes qui ont motivé le
rejet des dossiers, rejet aujourd'hui
contesté.

Pourplusd'infos,n'hésitezpasànouscontacter

ConfédérationpaysanneduLimousin

05.87.50.41.19oucplimousin@laposte.net

S téphane Le Foll a présenté le 21/07

dernier ses arbitrages pour la PAC

2017-2020, et ouvert les discussions sur

la PAC 2020. Des prises de position qui

alternent entre des améliorations

notables et la confirmation de mesures

excluantes, sauf en ce qui concerne la

majoration sur les 52 premiers hectares

qui n’est toujours pas tranchée…

> La Confédération paysanne salue la fin
d’une mesure particulièrement excluante :
l’aide couplée vaches allaitantes, jusqu’à
présent seulement accessible à partir de 10
vaches, pourra être demandée avec 10

UGB, chèvres et brebis pouvant donc
compléter un petit troupeau. Cette
mesure devrait soulager 2500 fermes
petites et diversifiées jusqu’à présent
exclues de ces soutiens qui seront
désormais plus en adéquation avec les
prises de position du ministre sur
l’agroécologie.

> Si l’augmentation du ratio de
productivité ovine à 0,5 agneaux vendus
par brebis est à déplorer, le fait de pouvoir
primer proportionnellement les
troupeaux n’atteignant pas ce chiffre
permettra tout de même de voir
soutenus un certain nombre d’éleveurs
jusqu’à présent exclus. Cependant, ne
pas rendre accessible la majoration
"démarche de commercialisation" à ces
éleveurs est une mesure discriminante.

Pour que cette PAC devienne plus juste, il
aurait fallu intervenir sur les plafonds
d’accès aux aides. En limitant le nombre
d’animaux primés, le ministre aurait pu
faire le choix d’un soutien accentué à la
majorité des éleveurs, particulièrement en
difficultés actuellement.

> Reste la majoration sur les 52
premiers hectares, celle-là même qui
soutient une majorité de paysans, mais
que certains veulent voir réduite pour
favoriser les plus gros… Nous
comptions sur le ministre de
l’Agriculture pour tenir le cap et passer
à 20% de majoration en 2017. Mais une
fois de plus M. Le Foll a cédé au lobby
des agri-managers. En décidant de ne
pas augmenter l'enveloppe du
paiement redistributif pour l'année
2017, le ministre soutient l'économie
de rente des grandes exploitations
agricoles. Le paiement redistributif est
favorable pour les fermes jusqu'à 90-100
hectares (52 hectares par actif), et la
décision du ministère révèle bien le
soutien aux grandes exploitations
industrielle et non à la majorité des
exploitations céréalières ou de
polyculture-élevage.

Cette matinée aura aussi permis d’ouvrir
les discussions sur la PAC 2020

...suitepagen°3

UNE VICTOIRE SYMBOLIQUE

POUR LA CONF'

Annulation des circulaires 2015 pour

l'éligibilité aux aides couplées animales

ARBITRAGES PAC 2017

La Conf' freine l'exclusion
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Le temps est venu d’être ambitieux et de
tirer profit des expériences passées. La
nouvelle PAC doit permettre de réguler
la production, de soutenir la diversité
des fermes et des productions sur
l’ensemble du territoire, et de recréer du
lien entre les paysans et le reste de la
société qu’ils nourrissent !

En amont de ces annonces ministérielles
une trentaine de Conf' départementales
dont vos 3 structures locales s'étaient
mobilisées auprès des Préfectures et DDT
pour porter les revendications urgentes
suivantes :

•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 (agneaux nés), a minima
intégrer les agnelles de renouvellement
ainsi que mise en place d’un
plafonnement à l’aide ovine et maintien
du plafond pour l’aide aux
légumineuses fourragères et une baisse
du plafond de l’aide aux bovins
allaitants (aujourd’hui à 139 vaches par
actif) ;

•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 et ses sections végétales) ;

•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.

Le combat est encore long pour une PAC
juste, équitable en faveur de l'emploi
paysan et de l'agriculture paysanne mais
chaque petite victoire est un "pied dans la
porte".

Saluons la tenacité de nos responsables
syndicaux qui oeuvrent pour l'interet
collectif !

LaConfédérationpaysanneduLimousin

05.87.50.41.19oucplimousin@laposte.net

BILLET d'HUMEUR : laisseeeeeeeeeeez parrrrrrrrler les p'tits papiers !!!
parVéroniqueLéon,éleveusedanslaDrôme,anciennesecrétairenationaleConf'

A u début, c'était il y a longtemps, je

voulais devenir paysanne. Quel

beau métier! Je me voyais déjà avec les

bêtes, aux champs, dans ma fromagerie

et puis au marché, à valoriser mes savoir-

faire. Je rêvais de laisser tomber mon

boulot de technicienne à la Chambre

d'agriculture pour réaliser mon rêve :

enfin travailler concrètement, produire

des aliments et servir à quelque chose.

Alors je me suis lancée. D'abord, il faut bien
avouer que l'installation est un vrai défi à
relever, et des heures à passer sur le dossier
pour enfin être admise dans le coeur du
métier. Après bien sûr vient le temps des
preuves : paperasse en tous genres,
comptabilité, plans de financement et de
trésorerie, mais jusque-là tout va bien, c'était
attendu. Puis, il faut persévérer, rendre des
comptes aux différents services : DDT,
DDCSPP, Fraudes, Impôts, MSA, jusque-là rien
d'anormal. Le plus raide est à venir.
Démontrer, prouver qu'on travaille « bien »,
car ceux et celles qui massacrent la nature
n'ont rien à fournir ni à justifier.

Trop de boulot à la ferme ? On embauche
quelqu'un en tant que salarié. La MSA nous
dit de nous débrouiller pour les démarches.
Contrat d'embauche, fiches de paye,
dommage, personne pour m'éviter toutes ces
heures devant l'ordinateur à tenter de
comprendre leur logiciel. Mais j'y parviens.

Le moment de la déclaration TVA pointe son
nez. Depuis 20 ans je la faisais en 10 minutes
environ sur papier, avec mon super logiciel
compta qui me donnait les principaux chiffres
à déclarer : chiffre d'affaire, TVA à payer, TVA

à récupérer, montant calculé de la
taxe ADAR, je faisais mon chèque,
envoyais la déclaration, rien de plus
facile, une enveloppe, un timbre et le
tour était joué. C'était sans compter
sur les restrictions de personnel
administratif, traduction: le boulot
nous revient ! Depuis l'année
dernière il faut s'inscrire sur le site des
impôts, qui envoie un code, puis
réaliser un ordre de paiement de la
taxe à la banque, et tout un tas de
démarches « de simplification »
mais bien sûr pas pour nous, sous
peine d'une amende de 120 €; au
bout d'une semaine et après deux
visites aux impôts et trois dépannages
téléphoniques j'ai enfin pu déclarer
ma TVA!

Les employés sont les premières
victimes de ce système, car mis à
contribution par les usagers et sous

pression par l'administration. Mais pas le
temps de m'attendrir, car la déclaration PAC
m'attend, avec ses règles qui changent
chaque année. Et encore quelques soirées où
on ne se demande pas quel film aller voir au
ciné!

Nouveauté au programme : la "DRP" ou
déclaration de revenus professionnels. Fini
le gaspillage du papier! On "dématérialise"
ça c'est un progrès ! D'après Henri Jouve,
président de la MSA, on n'a plus le choix, il
faut aller de l'avant, et de toute façon, rien
n'est plus simple; Alors, si je n'y arrive pas
après 3 soirées, c'est que je suis stupide ?
Ah ou i! Il y a une solution : demander à
quelqu'un de faire ma déclaration à ma place!
Merci la MSA, et vous, si vous deviez
demander à un ou une collègue de déclarer
vos revenus ? rien à craindre non plus du
côté des factures, tout est en ordre et
comporte des tas de numéros.

Quand un animal meurt sur la ferme, plus la
peine d'appeler l'équarrissage, tout est
virtuel, il suffit de se caler devant l'ordinateur,
de régler d'avance, et de créer un mot de
passe supplémentaire. Seule l'odeur de la
mort quand le camion passe rappelle la
réalité. Ce monde virtuel est bien éloigné de
notre quotidien. Il faut avoir la souris facile
dans notre métier, sinon... on se fait taper sur
les doigts. Les ringards n'ont qu'à bien se
tenir, qu'on se le dise.

Ce n'était pas vraiment ce métier-là que

j'avais choisi, mais que faire puisque je veux

continuer ? Et à quand l'alimentation

virtuelle, celle qui fera l'économie des

paysan.nes ?
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Le Commissaire européen à l'Agriculture, Phil
Hogan, a initié fin 2015 des réunions de
travail sur la viande ovine. Si la Coordination
européenne Via campesina approuve
l'initiative, elle souhaite que la filière ne
tombe pas dans le même piège que les
autres et présente fin juin ses positions.

Les deux premières réunions se sont tenues à
Bruxelles en novembre et fin février. Dans la
salle, des chercheurs, des fonctionnaires, des
représentants du Copa*-Cogeca* (la Fnsea à
l'échelle européenne) fustigent le manque
d'innovation des moutonniers « tournés vers
le passé, qui ne veulent pas adopter les

techniques d'insémination animale et

d'élevage de précision ». On parle de
spectroscopie, de scan ultrasonique, de
sélection génomique, d'élevage intelligent (sic)
pour prévoir le rendement en viande des
animaux vivants, de robotisation, de toutes
sortes d'instruments de mesure, de drones
pour surveiller les loups ou suivre la pousse
de l'herbe, d'automatisation du pesage…

Le spectacle est affligeant.

Pourquoi les éleveurs et les éleveuses
n'adoptent pas ces innovations qui
augmenteront leur revenu ? La Commission
européenne estime qu'on n'a pas assez bien
expliqué l'intérêt de ces outils modernes et
qu'il faut être pédagogue. Le Copa-Cogeca
exhorte de conditionner les aides à
l'adoption de ces techniques de pointe.
Ses adhérents sont loin des salles où
leurs chefs les exécutent...
Citation entendue du représentant d'une
coopérative : « Sur 1000 éleveurs que l'on
a, il y en a déjà au moins 300 qui sont

irrécupérables et tournés vers le passé ».

Le Cogeca (la branche "coopératives" du duo)
demande une étude sur la diffusion de
l'innovation aux éleveurs et éleveuses : il faut
cibler les groupes et se concentrer sur ceux qui
ont un avenir.

Loin du mépris et des fantasmes des
technocrates et des agrimanagers, la
Coordination européenne Via campesina
(ECVC*) à adressé en juin 2016 son
positionnement et ses revendications au
commissaire à l'Agriculture.

S'irritant de la méconnaissance du travail
d'éleveur affichées lors des réunions à
Bruxelles, elle rappelle que « la technicité

d'un berger menant un troupeau ovin

dans des parcours en montagne est très

élevée. Un grand nombre de travaux de

recherche montrent l'étendue du savoir-

faire nécessaire aux éleveurs et aux

éleveuses pour tirer profit au mieux des

ressources d'écosystèmes souvent situés

dans des zones défavorisées. »

ECVC présente ensuite ces
revendications sur six piliers :

•la reconnaissance indispensable du
pastoralisme,
•une révision de la conditionnalité des
aides adaptée aux systèmes d'élevage,
•une lutte nécessaire contre la prédation
des loups,
•la régulation du marché pour un revenu
digne et le maintien d'un tissu dense de
fermes et d'abattoirs,

•la reconquête du marché intérieur
européen
•une transition des systèmes ovins
européens fondée sur l'autonomie des
élevages, la qualité de la production et
l'adéquation de l'offre à la demande.

Il y est question de démarches
administratives simplifiées, de prise en
compte de toutes les surfaces de nourrissage
(telles les chênaies et les châtaigneraies en
zones difficiles), d'aides couplées à l'UGB*
(unité gros bétail), avec un accès commun à
toutes les espèces de ruminants,
permettant de favoriser les systèmes
naisseurs-engraisseurs, diversifiés et le
pâturage mixte (entre plusieurs espèces).
Sont également revendiqués la fin du
puçage électronique obligatoire (il doit être
facultatif dans tous les pays européens, sans
discrimination), la reconnaissance du rôle
du pastoralisme dans la défense contre les
incendies, le maintien de la biodiversité,
l'entretien des paysages et la valorisation
des zones difficiles. Et bien sûr la lutte
contre les traités de libre-échange à la
mode Tafta et leurs dégâts économiques et
sociaux.

Que pensera Phil Hogan de ces
positions et revendications ?

A Bruxelles, le commissaire européen est
entouré lors de ses réunions de
représentants professionnels, de techniciens
et d'économistes qui parlent principalement
de « l'industrie ovine » et non de filière ovine
et encore moins d'élevage ovin. Ils – et elles,
la représentante française de la Fédération
nationale ovine, branche spécialisée de la
Fnsea, y prend sa part - parlent d'usines plus
grandes, plus efficaces, de restructuration des
abattoirs aux volumes toujours plus
importants... Compatriote du commissaire, un
représentant de « l'industrie ovine » irlandaise
prend son tour de parole pour regretter la
taille des troupeaux européens, trop petite,
qui empêche l'adoption des innovations
citées tout au long des réunions : « Il y a trop

d'éleveurs traditionnels et pas assez

d'éleveurs commerciaux ».

Comme tous ces gens disent et redisent
la même chose, on a bien compris le

discours, déterminés à le combattre.

VictorPereira,animateurnational

pôleélevagedelaConfédérationpaysanne

Suivre son troupeau – de plus en plus grand, bien sûr – avec un drone : une nouvelle approche du métier de berger

et de bergère, plus compétitive et excitante selon les leaders économiques, syndicaux et politiques de la filière.

ELEVAGE OVIN : le "rouleau compresseur" de l'industrialisation fait des émules à Bruxelles !
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INDICE NATIONAL DES FERMAGES
applicable jusqu' au 30/09/17

P our 2016, l’indice national des fermages, qui détermine le
loyer des terres nues et des bâtiments d’exploitation

agricole, est établi à 109,59 (contre 110,05 en 2015, l’année
2009 constituant la base 100).

La variation de l’indice national des fermages 2016 par rapport
à 2015 est de - 0,42 % (contre + 1,61 % en 2015 par rapport
à 2014).

Les loyers par hectare en 2016 sont le résultat de la
multiplication du loyer par hectare 2015 par l’indice national des
fermages 2016, divisé par l’indice des fermages 2015.

Pour l’actualisation des loyers entre le 1er octobre 2016 et le
30 septembre 2017,

il faut donc appliquer une baisse de - 0,42 % sur le montant
du fermage payé.

Dernière minute : les nouvelles de la rentrée ...pêle mêle !

•AVANCE PAC 2016 : télédéclaration jusqu'au 15 décembre

Cette nouvelle ATR Avance de Trésorerie Remboursable
représentera 90 % du montant des aides PAC 2016 attendues
(paiements découplés, aides animales et ICHN)

Pour recevoir cette ATR, la télédéclaration est ouverte depuis le 8
septembre et sera close le 15 décembre au lien suivant

www.telepac.agriculture.gouv.fr

>Connectezvousàl'aidevotrenumérodepacageetdevotremotde
passeutilisépourvotre"déclarationsurfaces"2016puissousl'onglet

téléprocédurescliquezsur"Apporttrésorerie2016"

Pour un paiement le 16 octobre, la demande devait être faite
avant le 23 septembre et au delà de cette date, les
paiements se feront au fil de l'eau (sous 4 semaines
normalement mais possiblement jusqu'à fin décembre)

Pour les agriculteurs présents en 2015 et 2016 et qui disposent
du même numéro Pacage sur ces deux campagnes ou qui
relèvent de cas de subrogation, le montant de l'ATR sera basé
pour les agriculteurs de l'Hexagone, sur la base d'un
pourcentage du montant des versements des aides PAC
2015.

•CALCUL ET PAIEMENT DES AIDES DECOUPLEES 2015

Les opérations de mise en paiement des aides découplées 2015
ont été effectuées lors du week-end des 20 et 21 août, en vue
de versements à compter du 10 septembre. Ces opérations ont
concerné les 4 aides découplées qui comprennent le paiement
au titre des Droits à Paiement de Base (DPB), le paiement
redistributif, le paiement aux jeunes agriculteurs (JA) ainsi que le
paiement vert. Voici les montants des aides :

•Paiement moyen national : 272.5 euros/ha (sachant que
votre DPB et paiement vert seront calculés sur base de votre

DPU 2014/DPB de référence ils évolueront ensuite entre 2015 et
2020 avec la convergence).
•Paiement jeune agriculteur : 68.12 euros/ha sur 34 ha
•Paiement redistributif 2015: 25 euros/ha sur 52 ha

Pour les dossiers restant les plus compliqués, impliquant des
transferts de parcelles ou ceux examinés en contrôle sur place,
le versement du solde interviendra d'ici le 15 octobre.
Le solde des aides couplées végétales sera versé entre le 1er
et le 15 octobre. Celui de l'ICHN fin octobre.

Après le versement du solde des aides Pac, puis, sur demande,
de l'ATR 2016, le solde des aides Pac 2016 interviendra début
2017. Le paiement du solde des aides découplées se fera au
début du printemps 2017, celui des aides couplées bovines
pourra être payé au plus tard en février 2017. Les aides
couplées ovines et caprines seront payées avec une avance de
70 % en novembre 2016 et un solde en décembre 2016.

Pour la PAC 2017, le ministre de l'agriculture assure que les
services seront en mesure d'opérer un calendrier habituel !
Sic !

PAIEMENTS AIDES PAC MOBILISATION FERME 1000 VACHES
De septembre 2013 à Septembre 2016, la Conf' en
lutte contre l'industrialisation de l'agriculture !

V endredi 9 septembre dernier la Confédération paysanne
Nord/Pas De Calais/Picardie a donc (en compagnie des

syndicats Belges MAP, MIG et FUGEA) stoppé le camion de la
collecte de l'usine des 1000 vaches..."le lait en trop est dans les
fermes/usines !" ont donc scandé nos camarades près de la
frontière Belge.

Il y a 3 ans, une petite quinzaine de militants de la
Confédération Paysanne s'étaient introduits sur le site alors en
chantier de cette usine à lait. Nous dénoncions alors la dérive
industrielle de l'agriculture qui allait tout emporter. Nous
prédisions qu'avec le signal envoyé par de tels élevages couplés à
la fin des quotas laitiers le risque de surproduction était réel. Nous
avons les premiers fait le lien entre le développement de ces méga
structures et les attentes des consommateurs, le lien entre la
surproduction et la concentration des productions, le lien entre
la fuite en avant du toujours plus de travail, plus
d'investissement pour des paysans toujours moins nombreux et
toujours plus précarisés, le lien avec l’accaparement des terres, la
financiarisation de notre métier....

Trois ans plus tard au cœur de cette crise monstrueuse que
nous traversons, force est de constater que la Conf' a eu raison
de s'emparer du dossier de l'industrialisation de l'agriculture.
Grace aux actions récentes, ce dossier revient sur le devant de la
scène médiatique. Il va nous servir a continuer à revendiquer qu'il
y a bien trop de lait dans certains élevages et pas trop de
producteurs de lait.

En attendant, il ne faut rien céder, nous sommes effectivement à
un tournant...en septembre 2013 nous disions..."des fermes ou
des usines, la Confédération paysanne a choisi"....continuons
de faire vivre ce slogan !

LaurentPinatel,porte-paroledelaConfédérationpaysanne
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Toutes et tous en campagne pour la démocratie alimentaire !

D epuis 30 ans, la Confédération paysanne défend l’agriculture paysanne et milite pour que

l’ensemble du monde paysan en France et ailleurs adopte cette démarche. Dans le système

D ans le cadre de la préparation de campagne "Agriculture et
Alimentation" de la Conf', deux études ont été mises en place.

Une porte sur les comportements alimentaires et la 2nd dresse un état
des lieux des politiques alimentaires.

Cette 2nd étude vise à établir le cadre légal actuel des mesures politiques
françaises concernant l’alimentation afin d’en saisir les orientations
stratégiques et politiques. Le premier constat concerne le cloisonnement
des politiques alimentaires, politiques principalement axées sur
l’éducation du consommateur et peu sur la modification de l’offre
alimentaire.

Cette étude dresse le bilan que les politiques alimentaires françaises
sont aujourd’hui marquées par une volonté de ne stigmatiser
aucun acteur, mais il semble que le consommateur soit bien au centre
de ces politiques. La volonté de ne pas pointer du doigt le
consommateur est également exprimée, en réaffirmant la spécificité
culturelle française de l’alimentation liée au plaisir et à la convivialité.

libéral actuel, celle-ci est en concurrence directe avec l’agriculture industrielle sans pour autant construire les prix de la même façon.

Nombreux sont celles et ceux qui travaillent en circuit court et
transforment une partie de leur production pour créer de la valeur ajoutée
et continuer à vivre de leur métier sans s’aligner sur des prix toujours plus
bas. Mais est-ce que ce modèle peut être généralisé dans le système
actuel, et est-ce que cette agriculture est accessible à toutes et tous ?
Aujourd’hui en France, 6° économie mondiale, l’alimentation est
devenue une variable d’ajustement dans le budget des ménages, des
gens ne mangent pas à leur faim et une part importante de la
population mange mal, par manque de moyens pour se nourrir
correctement.
Il faut agir ! Et cela passe nécessairement par la mise en place de

politiques alimentaires et agricoles définies avec l’ensemble de la

population.

On peut alors se demander s’il est possible de faire de l’éducation à
l’alimentation sans émettre d’injonctions moralisatrices et si cette
volonté d’éduquer est compatible avec les nombreux messages
contradictoires reçus chaque jour incitant à la consommation. Ces
politiques s’inscrivent également dans un contexte favorable au libre
échange, où les modèles agricoles et alimentaires alternatifs sont
valorisés uniquement dans un cadre de coexistence avec les
modèles plus traditionnels.
En parallèle de ces politiques nationales, se développent de
nombreuses initiatives locales sur les territoires : développement
d’une agriculture plus respectueuse de l’environnement, préservation
d’espaces agricoles, installation de paysans, éducation alimentaire,
accès à une alimentation de qualité pour les populations précaires,
approvisionnement de restauration collective en produits locaux, lutte
contre le gaspillage alimentaire etc. Aujourd’hui, des acteurs privés,
associatifs ou encore des collectivités territoriales se réapproprient
ces thématiques et mettent en place des actions à l’échelle locale.
Ainsi à Lons Le Saunier (39), la politique alimentaire de la ville a permis
la création de plusieurs filières agricoles de proximité en réponse à des
problématiques de pollution de l’eau ; à Villeurbanne (69), un bailleur
social a initié la mise en place d’une association d’aide pour un accès à
une alimentation de qualité pour les habitants du quartier ; la région
Nord-pas-de-Calais a organisé un débat public régional sur
l’alimentation etc. Ces initiatives posent la question de l’échelle du
changement des pratiques et des modèles alimentaires.

Deux conceptions s’opposent à ce sujet : d’un côté l’idée que l’échelon
local est le plus à même d’engager une réelle transformation de
société par la réappropriation par les habitants de ces enjeux ; et de
l’autre une vision qui pointe une impossibilité de changement de
modèle global sans une action nationale et internationale.

+d'infosMathieuDalmais,animateurConf'nationale-dossier"alimentation"

0143621031oumdalmais@confederationpaysanne.fr

L’euro alimentaire en 2012 décomposé valeurs ajoutées, importations et taxes

100€d’alimentationcontiennent8,2€devaleurajoutéeparl’agriculture

Quelles politqiues alimentaires en France ?

Rassemblons nous paysans, paysannes, acteurs de l’économie agricole, rurale,
environnementale pour partager nos expériences, pour débattre de propositions
concrètes rendant les pratiques agricoles et alimentaires plus durables.

Programme détaillé, infos et inscriptions au lien suivant

http://www.rencontresdesagricultures.com

L'alimentation au coeur des échanges des 3èmes RNDA !
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Animation ARDEAR Limousin : Fanny JOUITTEAU, AdelineGARRIVIER etMarion SALAUN

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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AsAA sociation RéRR gionale pour le Dévéé evv loppement de l'Emploi AgAA ricole etee Rurarr l

Adeline Garrivier,
nouvelle salariée à l'ARDEAR Limousin

Suite au départ de Christophe Dupeyre, parti cet été pour
d'autres projets, l'Ardear voit son équipe renforcée par l'arrivée
d'Adeline Garrivier.

Adeline a travaillé pendant 7 mois à
Paysan Dès Demain

paysandesdemain.fr

l’association de test agricole en
Limousin, en remplacement d'Anne-
Laure Chaigne qui y a repris son
poste de coordiatrice régionale début
septembre.

Organisation des missions

•Embauchée pour 6 mois, Adeline s'occupera à partir de fin
septembre, d'une partie des formations et des actions liées
à l'installation (organisation d’événements...).

•Fanny continue son travail sur la transmission et les
circuits courts et prend le relai de la coordination du réseau
InPACT. Elle poursuit également le suivi de la gestion
comptable de l'Ardear.

fanny.ardear@gmail.com

•Marion garde ses missions d'accompagnement à
l'installation, d'accompagnement du groupe maraîchage et
du suivi d'autres projets émergents (suivi des réflexions sur
l'abattage de proximité).

marion.ardear@gmail.com



JOURNAL "AVENIR AGRICOLE"
RENOUVELEZ IMPÉRATIVEMENT VOTRE

ABONNEMENT POUR CONTINUER À

RECEVOIR VOTRE JOURNAL EN 2016 !

Journald'informationsagricoles
etruralesdesConfédérations

paysannesduLimousin

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
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