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V otre gouvernement s'apprête à

donner son aval à la signature de

l'accord de libre-échange entre l'Union

européenne et le Canada (CETA).

Vous allez donc sacrifier l'agriculture en
échange de l'accès aux marchés publics
canadiens des services. Que faut-il donc faire
pour que soit reconnue la profondeur de la
crise que connait déjà l'agriculture française
et, surtout, la nature de ses causes ?

Les paysannes, les paysans et les territoires
ruraux qu'ils font vivre importent-ils si peu à
vos yeux, pour que vous ratifiiez un accord
qui aliène plus encore notre agriculture aux
marchés internationaux ?

C'est le cas en particulier de la production
française de viande bovine : son orientation
exportatrice cause une crise structurelle, en
soumettant les paysans à une volatilité des
prix qui ne permet ni de vivre au quotidien, ni
d'envisager l'avenir. Il en est de même en
élevage porcin, même si la situation s'est
provisoirement améliorée. L'accord avec le
Canada, en permettant l'importation de
dizaines de milliers de tonnes de viande
sans droit de douane, dégradera plus
encore la situation de ces productions : il
poussera de nouveaux paysans à la faillite et
accroitra la pression à l'industrialisation.

Ratifier CETA, c'est choisir la politique du
pire pour notre élevage. Monsieur le
Président, savez-vous que 50% des surfaces
en céréales en France sont issues de
semences de ferme ? Vous pouvez donc
imaginer combien de paysannes et paysans
seraient soumis au chapitre du CETA sur la
propriété intellectuelle qui permettra de
poursuivre un agriculteur sur la base d'un
simple soupçon de contrefaçon !

Par ailleurs, nombre de menaces qui pèsent
sur notre agriculture et notre alimentation

n'apparaissent pas explicitement dans
l'accord, c'est toute la perversité du CETA et
des accords de libre-échange. Ils créent des
outils et des espaces institutionnels
nouveaux, tel le mécanisme d'arbitrage des
différends investisseurs-Etat ou le forum de
coopération règlementaire. Une fois actifs,
ces dispositifs au service des firmes
multinationales seront le siège du
contournement systématique des processus
démocratiques par lesquels s'expriment les
préférences collectives. OGM, pesticides,
mesures d'hygiène... c'est désormais loin de
l'espace public que ces sujets seront
tranchés.

Sur la plupart de ces sujets, le gouvernement
reste silencieux, profitant des débats sur les
indications géographiques pour dissimuler la
catastrophe annoncée. Les paysans sont, en
effet, censés se contenter de la "protection"
sur le marché canadien de quelques
indications géographiques (10% d'entre
elles).
Or, ce sont justement ces productions qui,
pour beaucoup, s'en sortent en cette période
de crise, car elles maîtrisent les volumes
produits, à l'instar du Comté. On mettrait
donc en danger ces productions, liées aux
territoires et la qualité des produits, pour
une prétendue « vocation exportatrice » ?

C'est donc bien un accord
provoquant l'industrialisation
de l'agriculture, des pertes
d'emploi, la disparition des
savoir-faire locaux, et la
dégradation de notre santé
et de notre environnement
auquel vous vous apprêtez
à donner votre aval.

Les citoyens d'Europe n'ont
rien à y gagner, seules les
multinationales en
bénéficieraient. Pour nous,
paysannes et paysans, ce
serait une condamnation à
survivre encore dans ce
système qui nous détruit.

CETA : avis de démollition de l'agriculture
Lettre ouverte à François HOLLANDE

Actiondu11

Octobre.Des

membresdela

Conf'paysanne,

d'ATTACetdes

AmisdelaTerre

réunispour

"démenager"le

Ministèredel'agri

versleMinistèrede

l'industrie.

Nous avons besoin d'un changement de cap,
nous avons besoin que l'agriculture serve à
faire vivre ses travailleurs et à nourrir nos
concitoyens avec une alimentation de
qualité, nous avons besoin d'un avenir qui
ne soit pas soumis aux prétendues vertus
du commerce international.
Il est de votre devoir de stopper la signature du

CETA, et tous les accords de libre-échange en cours

qui se négocient sur les mêmes bases et sont liées

les uns aux autres !

PourlaConfédérationpaysanne,

LaurentPINATEL,porte-parolele18.10.2016
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La Confédération paysanne mobilisée sur tous les fronts, à tous les échelons !
Plan d'urgence pour l'agriculture, révision du zonage ICHN, sècheresse,....

L e 13 septembre dernier, à Rennes lors du SPACE, la Confédération paysanne a présenté son plan d'urgence pour les paysannes et paysans
victimes de la crise. Elle propose un ensemble de mesures qui peuvent être mises en place très rapidement pour soutenir chaque foyer et

chaque ferme mis à mal par cette crise. Derrière chaque crise son lot de drames, de détresse, de désespoir aussi. La Confédération paysanne a
donc décidé de travailler, sur des propositions de court terme afin de faire face, le plus vite possible aux situations dramatiques que vivent
de plus en plus de paysannes et de paysans.

Il se décline en deux parties distinctes et complémentaires :
•Comment subvenir le plus rapidement possible aux besoins immédiats des ménages, autrement dit, « faire bouillir la marmite »
•Comment préserver les fermes, les outils économiques des paysans, « faire tourner la ferme »

FAIRE BOUILLIR LA MARMITE

La vie des familles doit être protégée des difficultés
économiques de la ferme.

•Favoriser l’accès à la Prime d’activité (et au RSA socle)
•Déclenchement automatique de l’instruction pour les autres aides
sociales (logement, santé, allocations familiales, aides d’urgence, tarifs
sociaux énergie, eau, téléphone…)
•Accès à un service de remplacement gratuit pour que les paysans
puissent souffler (éviter les situations d’épuisement professionnel,
burn-out) ou en cas d’arrêt maladie.

FAIRE TOURNER LA FERME

•LA TRESORERIE
-Aide à la trésorerie de 5 000 à 10 000 €
-Moratoire sur les échéanciers de paiement à tous les créanciers
pendant un an avec report de l’échéance en fin de plan.
-Suspension des poursuites en période de crise. Moratoire des
services contentieux de tous les créanciers des paysans.
-Aide au fermage : prise en charge de la taxe sur le foncier non-bâti
(TFNB) avec fléchage aux fermiers en cas de bail.

•LES AIDES PAC
-Prise en charge des intérêts des prêts contractés pour pallier les
retards des versements PAC et des ATR.
-Compléments d’aides couplées, avec plafond.
-Suppression des pénalités sur les contrôles PAC et les visites
rapides

•LA PRODUCTION
-Autorisation de cession (vente, échange et dons) pour les semences
de ferme.
-Aides plafonnées à l’hectare pour l’achat de semences.
-Mécanisme de solidarité entre producteurs pour le fourrage, la
paille, les aliments du bétail (prise en charge du coût du transport
sous condition de don, pour éviter la spéculation).
-Aides à tous les nouveaux installés : paiement des fermages 2016,
dérogation à l’obligation d’atteindre le SMIC au bout de quatre ans
pour les installés avec Dotation jeunes agriculteurs (référence au plan
de développement économique), prise en charge plafonnée des frais
financiers par les banques.
-Campagne d’information et de sensibilisation des agriculteurs sur
les moyens de protéger leur outil de production par des procédures
amiables ou judiciaires. Cette campagne doit mettre en avant le
nécessaire accompagnement des personnes dans ces démarches et

indiquer toutes les structures à même de le mener de façon efficace.
-Prise en charge de frais de procédure (pouvant aller jusqu’à 5 000 €)

• LA PROTECTION SOCIALE : Prise en charge des cotisations
sociales forfaitaires : Atexa (450 €) et IJ Maladies (200 €)

Un plan d'urgence porté par la Conf' d'actions en
actions, de RDV en RDV,...et sur le terrain

Les 2 volets présentés sont des mesures simples ou plus complexes,
mais dans tous les cas répondant pleinement aux besoins
immédiats.
En effet, il est totalement délirant de voir qu'après une année de crise
(sur l'élevage, mais aussi en production végétales, en apiculture, en
conchyliculture…), ce sont encore et toujours les foyers, les
ménages qui sont la variable d'ajustement de la perte de revenu.
Il est inadmissible de laisser dans cette précarisation la plus inique des gens

qui sont victimes de la crise alors que l'agro-alimentaire est florissant,

poussant même l'outrecuidance, comme Danone, jusqu'à annoncer que, si

leurs bénéfices sont records, c'est grâce au prix du lait qui est bas ! Les

profits indécents des uns... la misère des autres.

Il y a donc plusieurs niveaux. Ne pas relâcher notre pression sur les
acteurs de l'agro-alimentaire (plainte contre les extorqueurs,
revendiquer une juste répartition des marges au sein des filières),
continuer d'appuyer de toutes nos forces la mise en place de
l'agriculture paysanne comme ligne d'horizon permettant de
sauver tous les paysans, et les mécanismes politiques pour éviter
de replonger dans les crises : régulation, répartition,
réorientation des primes !

Mais en attendant, pour garder les paysannes et les paysans, il nous
faut arracher des mesures rapides, simples et efficaces pour que
toutes et tous puissent vivre décemment.

Nous avons donc porté ce plan auprès des paysans au Space et à
Cournon> suite page n°3
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Viande bovine
Répéter les mêmes erreurs…

A lors que l’agriculture s’enfonce
dans une crise générale,

Stéphane Le Foll ne semble pas
prendre conscience de la catastrophe
en cours pour les producteurs de
viande bovine. Promotion à l’export,
courrier au Commissaire européen,
stockage privé, communication… les
méthodes sont toujours les mêmes, et
nous en connaissons déjà les résultats.

Nous avons rencontrés Stéphane le Foll
et ses services. Nous avons tenté en
vain de rencontrer Manuel Valls. Nous
avons rencontré Boris Vallaud, secrétaire
général de l'Elysée, et Marie-France
Cazalères, conseillère agricole de
François Hollande.
Ce plan d'urgence élaboré avec toutes
les forces vives de la Confédération
paysanne est la solution immédiate
aux maux des ménages et des fermes.

Bien évidemment, il ne nous affranchit
pas de nous battre contre ces politiques
de plus en plus libérales qui n'ont pour
seul but de faire de nous des travailleurs
à façon, asservis et précarisé, de
l'industrie agro-alimentaire… Nous
n'allons pas nous laisser faire !

LaurentPinatel,paysandanslaLoire,

porte-parolenational

delaConfédérationpaysanne

M anuel Valls vient, pour la
troisième fois en 18 mois, de

présenter des mesures censées sortir
les paysannes et paysans de la crise.

Une nouvelle fois, le Premier ministre
ne pose pas la question des origines
de cette crise, et reste donc trop
éloigné de véritables solutions. On
notera cependant que la mobilisation
de la Confédération paysanne a
permis d’imposer des mesures
sociales qui auront un effet direct sur
le quotidien des paysans.

Nous avions réclamé des soutiens
spécifiques aux hommes et femmes,
ainsi qu’à leurs familles, fortement
impactés par la crise. Nous saluons
donc le financement, à hauteur de 4
millions d’euros, d’un service de
remplacement pour faire face aux
situations d’épuisement
professionnel. Par ailleurs, le ciblage
des aides en fonction de la baisse
d’EBE et non plus seulement du taux
d’endettement est une avancée, tout
comme l’accès simplifié à la Prime
d’activité et au RSA socle.

Nouveau plan d'aide pour l'agriculture
Desmesuresd’urgence sans remiseen cause !

Cependant, en misant essentiellement sur
le refinancement des exploitations, le
Premier ministre poursuit la fuite en
avant vers l’industrialisation des fermes,
et continue à promouvoir les débouchés
à l’export. Ces mesures vont continuer à
fragiliser les fermes, exposant l’agriculture
aux aléas du marché mondial. Or, c’est de
régulation et de stabilité des marchés que
les paysans ont besoin.

Ce système qui a mis les paysans dans le
mur est donc une nouvelle fois conforté.
Malgré quelques pansements sur les
conséquences de la crise, on poursuit
dans le même sens.

A quand un plan pour une agriculture
paysanne qui rémunère le travail et crée
de l’emploi ?

Consultez le détail des mesures du "Pacte de

consolidation et de refinancement des

exploitations agricoles" présenté par Manuel

valls le 4 Octobre dernier sur le site du

ministère de l'Agriculture au lien suivant :

http://agriculture.gouv.fr/le-premier-ministre-

manuel-valls-annonce-un-pacte-de-

consolidation-et-de-refinancement-des

La crise actuelle est la conséquence
immédiate d’une politique de
dérégulation menée conjointement par
la Commission européenne et le
gouvernement français. Dérégulation des
marchés laitiers, qui font arriver des
dizaines de milliers de tonnes de réformes
laitières sur le marché de la viande
bovine. Soutiens publics non ciblés qui
ont mené à l’impasse actuelle en incitant
les éleveurs à faire augmenter leur cheptel
de vaches pour optimiser les primes.
Dérégulation des échanges, qui, d’un
côté, nous soumettra aux importations

à bas coût en
provenance des
États-Unis et du
Canada par les
accords de libre-
échange TAFTA et
CETA et, de
l’autre, nous
expose à la
volatilité du
marché
international par
le tout export.

La durabilité du
secteur viande

bovine ne passera
que par une

gestion

intelligente de l’offre, par des soutiens publics
adaptés et par un système de sécurisation des

revenus.

La Confédération paysanne appelle :
•à l’introduction immédiate d’une prime
exceptionnelle plafonnée aux premières vaches ;
•à un véritable plan de régulation du marché de la
viande bovine à l’échelle européenne ;
•dès la prochaine PAC, à la mise en place d'une
politique cohérente pour l'élevage allaitant français,
grâce à une prime à l'UGB et à des mesures en faveur
de l'engraissement à l'herbe, qui inciteraient à
mobiliser les ressources de nos territoires en faveur d'un
engraissement d'animaux adaptés à la demande
intérieure, plutôt qu'à la hausse incontrôlée du cheptel
de vaches et à la mise en place de fermes-usines de
taurillons construites pour l'export vers des marchés
volatils.

Au lieu de répéter toujours les mêmes erreurs, il est temps de

faire le choix d’un changement de cap de l’agriculture !

CommuniquédelaConf'paysannedu15.09.2016

L'ELEVAGE ENCORE ET TOUJOURS MENACE !
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L e rachat de Monsanto par Bayer, c'est
la prise de contrôle du tiers du marché

des semences par une entreprise qui
contrôle déjà 17% du marché des pesticides
(et atteindra 27%). En clair, c'est la mise
sous dépendance des paysans qui n'auront
plus d'autres choix que d'acheter les
produits de ce nouveau monstre.

Sous prétexte de soigner des plantes
sélectionnées pour être dépendantes de leurs
pesticides, ce groupe aura le champ libre pour
la commercialisation de quantités de produits.
En réalité, c'est bien la souveraineté
alimentaire que cette transaction à 59
milliards met en danger.
La Confédération paysanne appelle donc les
autorités de la concurrence à refuser la
création d'un tel monopole prédateur sur le
marché des semences et des pesticides.
L'avenir de l'agriculture passera par
l'autonomie des paysans, pas par la
dépendance aux multinationales !

Révision du zonage ICHN
Une nouvelle incertitude pour

les éleveurs !

S ur ordre de la Commission européenne,
le ministère de l’Agriculture a restitué

fin septembre les simulations en vue de
l'établissement du nouveau zonage ICHN des
zones défavorisées hors montagne.

Résultat, des territoires entiers d’élevage sont
exclus (Corbières, Var, Sud Cévennes, Landes,
Deux-Sèvres, etc.)… mais pourraient peut-
être être rattrapés d’ici 2018 !
Le choix du ministère d’utiliser le produit brut
standard comme critère de sélection des «
zones soumises à des contraintes naturelles »
(ZSCN), est incohérent puisqu’il comprend les
productions végétales à haute valeur
ajoutée (arboriculture, maraîchage,
viticulture) se trouvant sur le territoire
concerné alors que l’ICHN n’est versé
qu’aux éleveurs. Par exemple, la production
de vin des Corbières ferait perdre l’aide à ses
éleveurs dans une zone où l’on sait

pertinemment qu’un soutien spécifique est
nécessaire !
Pour pallier à cela, le ministère promet la
création de « zones soumises à d’autres
contraintes spécifiques » (ZSCS) pour ces
territoires. Il va donc falloir négocier, zone
par zone, critère par critère, lobby par
lobby, pour espérer retrouver ce soutien
nécessaire. Ou comment créer encore une
incertitude sur les aides PAC déjà
calamiteuses…

Le ministère aurait simplement pu faire le
choix de critères adaptés à l’élevage et à la
réalité des territoires. A l’heure où beaucoup
envisagent des cessations d’activité et
d’autres renoncent à s’installer, cette
nouvelle incertitude va peser lourd dans
l’avenir de l’élevage et sa répartition sur le
territoire. C’est pourtant une condition
indispensable au développement d’une
agriculture paysanne qui redonne de la vie
aux zones rurales et un avenir aux paysannes
et paysans !

CommuniquédelaConf'paysannedu23.09.2016

Selon les critères biophysiques fixés par l'UE
pour définir les zones à contraintes naturelles
64 communes en Limousin aujourd'hui
classées en "zone défavorisée simple" ou
"piémont" seraient susceptibles d'être
exclues du zonage ICHN en 2018 (25 en
Creuse, 20 en Haute Vienne et 19 en Corrèze)
mais un rattrapage est encore possible avec
la fixation de nouveaux critères via la
création de zones à contraintes spécifiques.

Vos Confédérations paysannes du Limousin et
au sein de la région Nouvelle Aquitaine sont
mobilisés sur ce dossier pour faire valoir les
spécificités de nos territoires d'elevage à
l'herbe avec le souci d’éviter le « mitage »
et de maintenir une continuité et
cohérence territoriale.

Nous ferons valoir ces propositions lors des
différentes réunions de concertation d'ici la fin
de l'année en DDT, DRAAF mais aussi lors des
sessions Chambre d'agriculture.

LaConfédérationpaysanneduLimousin

cplimousin@laposte.netou05.87.50.41.19

BAYER/MONSANTO
Naissance d'un monstre !

VOS ACTUS LOCALES ET REGIONALES

Les Conf' 19 et 87 interpellent le
Ministre Le Foll de passage sur la
Région début septembre

•En Corrèze : des rencontres syndicales
sous le signe de la cogestion

Initialement prévue pour 8h15, l’arrivée du
ministre a été reculée de plus d’une heure. Les
syndicats alors présents sur place
(Confédération paysanne, MODEF et
Coordination rurale) sont laissés de côté sans
trop d’explications sur le déroulé. A force
d’interpeller les officiels présents, c’est la
directrice de l’établissement de Naves qui
donne à la Conf' 19 l’explication du retard du
ministre : il prend le petit déjeuner avec la
FDSEA/JA et la liste FD dissidente dans un
hotel voisin.

Tout s'éclaire ! Le Ministre s’approche enfin et
Michel Limes l’interpelle sur cette conception
bien étrange de la pluralité qui lui fait
recevoir certains dans des salons d’hôtel
pendant que d’autres attendent d’être
entendus par un conseiller à la cafétéria du
lycée !

•En Haute-Vienne : un Ministre venu
défendre son bilan de mandature

La veille, face aux organisations syndicales
(cette fois-ci toutes conviées autour de la
même table ) le Ministre est davantage venu
défendre le bilan de son mandat :
négociations autour de la PAC, participation à
la mise en oeuvre du plan maitrise de la
production de lait, réforme du régime des
calamités agricoles, assouplissement de la
DJA,...que recueillir les remontées de terrain et
propositions formulées.
Néamoins, Christel Mas de Feix et Aymeric
Mercier de la Conf' 87 étaient là pour lui
rappeller les préoccupations des
paysan(ne)s et revendications concrètes
comme :
- la nécessité d'outils de régulation de la
production via la PAC
- la maîtrise de la production laitière et
structuration de la filière pour une valorisation
locale des produits
- la relocalisation des abattoirs et outils de
transformation
- la transversalité du projet de l'agriuclture
paysanne
- le respect de la pluralité des agricultures et
alternatives
- la réorientation vers des systèmes plus verteus
via l'abondement du 2nd pilier de la PAC
- la refonte du régime des calamités agricoles,....

LaConfédérationpaysanneduLimousin

05.87.50.41.19oucplimousin@laposte.net
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L es Confédérations Paysannes de Nouvelle
Aquitaine ont organisé leurs 1ères

Rencontres d’été les 21 et 22 septembre
derniers en Corrèze, à l’Espace sportif 1.000
Sources à Bugeat. Les travaux se sont
déroulés sur deux jours en présence des
membres du secrétariat national du syndicat
agricole et du porte parole Laurent Pinatel.

La constitution de la grande région Nouvelle
Aquitaine a obligé les 13 structures des
Confédérations d’Aquitaine, du Limousin et du
Poitou-Charentes à fusionner l’an dernier et
à revoir leur organisation.
Qui dit grande région dit moins de proximité.
«On est plus pertinent dans l’exercice de la

pratique syndicale quand on est au plus près

des gens. Or on nous impose des échelons

politiques qui nous éloignent complètement

du terrain», souligne Laurent Pinatel, le porte
parole national. «On subit une réforme que

l’on n’a pas demandée». Une réforme qui

favorise les métropoles et mégapoles au

détriment des ruraux. «Les gens se sentent

complètement abandonnés dans les

campagnes», ajoute-t-il craignant une poussée
du vote FN sans précédent aux prochaines
élections.
«Les seuls liens sociaux restent les

associations et les organisations syndicales

SECHERESSE
« Appel à l’aide ! »

L e beau temps en agriculture est, dit on,
un temps qui change souvent. Depuis

quelques années les longues périodes d'un
même temps se suivent. Cette année, après
un long printemps pluvieux, depuis le 15 juin,
ce sont les fortes températures couplées à un
manque d'eau qui sont notre quotidien. Les
éleveurs et les maraichers sont directement
touchés par ces excès.

Alors que les fourrages de printemps ont été
récoltés en quantité, ceux-ci sont distribués
depuis plus de 2 mois à un rythme hivernal,
ce qui laisse à supposer que les stocks ne
pourront dépasser février. Les dérobées,
secondes coupes de foin et semis de prairies
ne pourront être des solutions cette année.

Deux années difficiles de suite, deux années
non éligibles aux critères calamité mais qui
pourtant réunies font bien une grosse
calamité. Les récoltes de céréales étant
médiocres, là aussi, les stocks ne suffiront
pas. Le maïs commence à être ensilé et
rendements comme qualité seront
catastrophiques. Une baisse notable de la
production de lait se fait sentir, et les veaux
consomment beaucoup plus de compléments
qu'à la normale. La solution de vendre des
bêtes est une impasse car les cours sont
extrêmement bas vu la conjoncture actuelle.

La Confédération paysanne de la Haute-
Vienne demande donc au Conseil
Départemental de la Haute-Vienne et au
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine des
aides d'urgence pour l'achat et le transport
du fourrage, tout en se préservant de
l'inflation des prix de ces intrants.

Pour les maraîchers nous demandons la mise
en oeuvre rapide des accords de l'été 2015
pour l'aide au développement des
installations hydrauliques signées avec le
conseil régional.
Pour la Confédération paysanne 87, les
solutions agronomiques qui peuvent
permettre d'adapter les exploitations aux
évolutions climatiques sont toujours
valables mais l'inertie n'est pas en
adéquation avec la crise actuelle. La fin de
l'hiver risque d'être extrêmement compliquée
pour nourrir nos bêtes et des achats extérieurs
semblent inévitables. Les trésoreries, les
femmes et les hommes sont exsangues,
alors nous demandons l'aide des
collectivités.

FrédéricLascaud,06.71.05.28.36,Porte-parole

JulienRougeolle,06.10.46.79.37,Maraîcher

RETROSPECTIVE : les 1ères Rencontres d'Ete des Conf' paysannes de Nouvelle Aquitaine

mais l’harmonisation entre les trois régions

risque de diminuer les aides qui leur sont

octroyées au lieu de les renforcer», complète
Philippe Coutant, porte parole régional.
Les participants à ces deux journées en
Corrèze ont donc travaillé à définir une
politique régionale et se sont positionnés
sur les dossiers importants.

«L’idée est de construire une synergie entre

les trois anciennes régions pour un projet

agricole cohérent sur ce grand territoire sans

qu’il n’y ait de laissés pour compte», indique
Michel Limes, porte parole de la Corrèze.

«On parle toujours de la production de cette

grande région très agricole et peu des gens

qui travaillent

dessus. Les

paysans et

paysannes de

notre

territoire, que

l’on

représente,

sont très

nombreux et

diversifiés. Il

faut parvenir à

lesmaintenir»,

insiste Philippe Coutant.
C’est dans les zones de montagne que les
jeunes agriculteurs s’installent le plus
comme les Pyrénées Atlantiques, un
département avec une politique volontariste
d’installation et des structures plus petites.

La Conf’ se mobilise pour une agriculture
agro-écologique paysanne de qualité et
l’expérimentation de pratiques innovantes.
«Les politiques publiques sont très

importantes dans l’avenir de l’agriculture.

Elles peuvent accompagner les gens et les

aider à changer leurs habitudes». La gestion
du second pilier de la PAC (développement
rural) incombe en effet aux grandes régions.

La Conf’ invite la Nouvelle Aquitaine à
réorienter ses soutiens publics vers les
systèmes pratiquant l’agroécologie paysanne
«pour fixer l’emploi et contrer la perte de la

valeur ajoutée dans les marchés agricoles».

ArticledeKarèneBellinaparudansl'ECHO

Edition19du22/09/16

http://www.l-echo.info/article/region/2016-09-22/conf-

nouvelle-aquitaine-definit-projet-bugeat-44754.html
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Safran, 2 Av. G Guingouin

CS 80912 Panazol

87017 LIMOGES CEDEX 1

05.87.50.41.18

06.58.11.14.89

splimousin@gmail.com

www.solidaritepaysans.org/limousin

ETUDE : des agriculteurs sous pression, une profession en souffrance
VOLET 2 - la fin dans votre journal n° 233 début 2017

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 2ème volet de cette étude en approfondissant le contexte, la
méthode et en livrant les 1ers resultats.

1. CONTEXTE DETAILLE
En 20 ans, la France a vu son nombre d’exploitations agricoles divisé par deux. Le pays compte en 2015, 474 000
chefs d’exploitations. Outre la disparition de cette profession, ce sont les souffrances liées aux conditions de travail

des agriculteurs qui sont en question
aujourd’hui.

La pointe de l’iceberg de la souffrance
psychique des agriculteurs, médiatisée depuis
une dizaine d’années, est le nombre de
suicide particulièrement important dans ce
secteur d’activité. Les agriculteurs présentent
un risque de décéder par suicide 3 fois plus
élevé chez les hommes et 2 fois plus élevé
chez les femmes que celui des cadres,
profession également exposée au stress,
aux responsabilités et à la prise de décision.

Les observations de l’association Solidarité
Paysans, commanditaire de ce projet,
témoignent d’une santé mentale fragilisée.
L’association a dû adapter ses pratiques
d’accompagnement pour un soutien non
seulement lié à l’endettement mais aussi à
des situations psychosociales complexes
(conflit, mal-être, anxiété, dépression, suicide,
etc.) et multifactorielles nécessitant un
accompagnement global des familles.

2. MÉTHODES

Compte tenu du mal-être observé dans les
exploitations, l’association Solidarité Paysans
pilote un projet de 5 ans en vue de
"proposer un accompagnement global
prenant en compte la dimension
personnelle et psycho- sociale des chefs
d’exploitation en difficultés". L’étude
qualitative réalisée en 2015, sur 3 régions,
constitue la phase exploratoire du projet.
Elle se base sur une série d’entretiens menés
auprès d’exploitants agricoles ou proches
d’exploitants, vivant ou ayant vécu une
période délicate et montrant des signes de
souffrance psychique.

Cette première phase de l’étude cherche à
explorer les mécanismes psychosociaux en
jeu dans les familles d’agriculteurs en
difficultés et les signes d’alerte, les
déterminants relevant de leurs conditions
de travail.

Au total, 27 entretiens anonymes ont été
menés.
Les entretiens se voulaient propices à livrer
des éléments personnels et quelques fois
délicats. Le choix a donc été fait d’engager
une discussion libre et ouverte, autour de 4
points clés :
-l’installation,
-le changement survenu sur l’exploitation
avec le début des difficultés,
-la manifestation du mal-être,
-les ressources et les aides mises en place.

Les entretiens ont duré en moyenne une
heure et demie. Un accueil particulièrement
chaleureux a été réservé à la chargée d’étude,
avec beaucoup de générosité et de confiance.
Nous tenons à remercier très sincèrement les
personnes qui ont accepté de témoigner.

3. RÉSULTAT PARTIEL
LA PRESSION SUBIE PAR LES
EXPLOITANTS AGRICOLES

Alors que certains agriculteurs parlent de
choix véritables d’installation, d’autres
insistent sur un engagement dans
l’exploitation dès leur plus jeune âge, avant
d’avoir pu discerner leurs propres choix de
vie.
Plus tard vers 20 ans, 30 ans ou 40 ans, alors
que la fratrie a pris son indépendance, ces
agriculteurs témoignent d’une forte pression
familiale qui limite leurs marges de
manœuvre et dont il est difficile de se
soustraire.

À cette première forme de pression, s’ajoute
pour tous les agriculteurs rencontrés, une
pression financière considérable, les dettes
pèsent lourdement sur l’entreprise. Le
quotidien est décrit par les agriculteurs
comme « intenable ».

La situation économique est un facteur de
vulnérabilité avec un endettement exponentiel
des exploitations et des revenus incertains.
Les exploitants peinent à honorer leurs
échéances de remboursement et subissent
une forte pression de la part des créanciers.

Certains vivent dans une très grande précarité
sociale, avec un tiers des exploitants
rencontrés qui bénéficient du RSA. Dans un
contexte économique difficile, les exploitants
« travaillent pour rien ». Ils éprouvent un
manque de reconnaissance financière du
travail accompli. Globalement, les études
portant sur les revenus de la population
française observent la persistance des bas
revenus dans l’agriculture, avec des
conditions de vie très dégradées dans de
nombreuses exploitations.
Une exploitation sur 3 présente un
résultat avant impôts inférieur à 10 000
euros par an par exploitant.

Les conflits apparaissent comme la
deuxième cause de mal-être des
exploitants, que ce soit avec l’ex-conjoint, un
associé ou un voisin. La forme sociétaire est
de plus en plus fréquente dans les
exploitations, avec une exploitation sur trois
concernée, ce qui peut avoir tendance à
accentuer cette problématique.

Il est important de retenir que l’exploitation
fonctionne sur un équilibre précaire. La
situation est tendue pour une grande majorité
d’entreprises agricoles. Dès qu’un évènement
perturbe l’équilibre, le système s’enraye :
divorce, maladie, décès d’un parent, d’un
conjoint, conflit
La situation se dégrade, les problèmes
s’accumulent, et par effet "boule de neige"
le corps et le psychisme s’épuisent malgré
l’aide apportée par les proches.

>Lasuiteetfindel'étudeserapubliéedansvotre

journalAvenirAgricolen°233enJanvier2017.
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Tel : 05.87.50.41.03 ou mail : ardearlimousin@gmail.com

L' AVENIR AGRICOLE N° 231 - OCTOBRE 2016

Association Régionale pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural

J eudi 17 novembre – 20h - à Limoges (Salle Blanqui)

François Léger*, présentera les résultats de l’étude « Maraichage
biologique permaculturel et performance économique » réalisée sur la
ferme du Bec Hellouin (Normandie). Pour compléter son intervention,
des paysans seront présents pour parler de leur réalité quotidienne.
Venez échanger avec eux et apportez votre expérience et vos questions.

*FrançoisLégerestenseignantchercheurAgroParisTech,enchargedesuividecetteétude

réaliséeparl’institutSylvaetl’unitéderechercheSADAPT(INRAAgroParisTech)

Conférence-débat
Permaculture un modèle qui séduit, mais quelle réalité économique ?

Q ue ce soit entre amis, dans le cadre d’une installation en couple,
mais aussi en famille, entre parents et enfants, frères et sœurs…

la création d’un collectif agricole est un projet en soi, à préparer et
réfléchir en parallèle du montage d’un projet agricoles.

Les valeurs, les objectifs et les attentes de chacun doivent pouvoir
s’exprimer pour permettre à chacun de trouver sa place dans le projet
collectif. Et la mise en place d’une organisation claire et de règles de
fonctionnement bien réfléchies entre associés, permettent d’anticiper
et faciliter le fonctionnement quotidien de la future structure.

L’ARDEAR Limousin organise les mardi 22, mercredi 23 et mardi
29 novembre prochain une formation « Réussir son projet
d’association en agriculture » à St Germain les Belles.
Les 2 premiers jours de formation, encadrés par Chantal Tresserra
(Association Tarnaise pour l’Agriculture Groupe), alterneront théorie et
exercices de mise en situation pour permettre à chacun de faire le
point sur ses attentes et son fonctionnement et d’avoir des points de
réflexion sur l’ensemble du projet collectif. Le dernier jour permettra de
faire le point sur les cadres statutaires existants en fonction du projet
défini, avec Josiane Betton.
Il reste encore des places, n’hésitez pas à vous inscrire !

marion.ardear@gmail.com

05.87.50.41.03

Focus formation : S’associer en agriculture, ça se travaille !
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A LIRE : Faire revivre les campagnes
en Creuse comme ailleurs, c’est possible !

15 septembre 2016 / Marie Astier (Reporterre)

Contrairement à une idée reçue, l’exode rural a cessé depuis les années
1970 et la population des campagnes augmente proportionnellement plus
vite que celle des villes. Mais, l’idée d’un territoire refuge a laissé place à
l’efflorescence de multiples initiatives, qui réinventent les formes de la
vie en société.
A Faux-la-Montagne, dans la Creuse, les habitants ont retroussé leurs
manches booster leur village. Résultat, une coopérative qui embauche
25 personnes, une crèche et 30 associations pour 400 habitants !

Articleàlireauliensuivant
https://reporterre.net/Faire-revivre-les-campagnes-en-Creuse-comme-ailleurs-c-est-possible


