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L ’année agricole 2016 aura été

marquée par un cumul de

handicaps quasiment sans précédant

•baisse des prix dans toutes les
productions en filières,

•dérégulation des marchés notamment
avec la fin des quotas laitiers qui a aussi
des conséquences sur la viande bovine,

•année climatique difficile : pas d’hiver,
excès d’eau au printemps et sècheresse
ensuite ayant entrainé des baisses
importantes de rendements dans toutes
les productions végétales,

•et pour finir les retards de paiements
des aides de la PAC qui s’est engluée
dans sa complexité !

Résultat : le monde agricole est malade !

De plus en plus de paysans sont
désespérés, déprimés et démotivés,
certains sont financièrement au bord du
gouffre, le travail agricole n’étant plus
rémunéré. Aujourd’hui sur nos fermes,
les revenus sont tellement bas que
nous ne pouvons même plus affronter
les variations et aléas de production
d’une année sur l’autre alors que ceux-
ci ont toujours existé !

QUE FAIRE ?

La FNSEA nous assène :
•qu’il faut conduire des campagnes
promotionnelles pour relancer la
consommation afin de faire remonter les
prix : c’est un leurre !

•qu’il faut trouver de nouveaux
débouchés notamment à l’export (cela
n’a jamais fait remonter les prix) et en
même temps ils voudraient interdire les
importations !

•qu’il faut être plus compétitifs sous
entendu inciter les plus faibles à cesser
leur activité et augmenter les volumes
produits pour les autres : là encore c’est
une "fausse solution" ; la concentration
détériore l’efficacité économique, entraîne
le surinvestissement, distend les liens
avec la nature, créé de l’isolement et de
l’individualisme sans compter que cela
génère des structures intransmissibles !

On peut encore rajouter à la liste de
préconisations « court-termistes » la
baisse des cotisations sociales et la
suppression de toutes les normes
notamment environnementales.

En revanche, la Confédération
paysanne, elle, propose de remettre
en cause le système dans son
ensemble via :

•un encadrement des prix pour qu’ils
rémunèrent les producteurs : la vente à
perte doit être interdite et le paysan à
droit à sa marge comme tous les maillons
de la chaîne,

•une nécessaire adaptation et
régulation des volumes de production
en fonction des besoins alimentaires
(c’était le rôle initial de la PAC !)

•une réorientation des soutiens publics
en faveur de plus d’actifs agricoles, de
la qualité des produits et de modes de
production qui préservent les ressources
naturelles et la vie.

Ces analyses nous les
aurons débattues avec
vous lors de notre AG
annuelle du 2 Décembre à
Jarnages en présence de
notre intervenant, Michel
Berhocoirigoin éleveur au
Pays Basque et ancien
Président de la Chambre
d'agriculture alternative.

Nous partagerons ces
questions et reflexions

pour construire ensemble
des propositions concrètes

pour offrir un avenir à
tous les paysans !

PhilippeAuvillain,éleveurde

bovinsviandedela

Confédérationpaysanne23

<phjauvillain@orange.fr>

Crises agricoles encore et toujours ...

... fausses solutions ou vrais remèdes ?
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L e rapport parlementaire d'enquête sur

les conditions d'abattage des animaux

de boucherie dans les abattoirs français a

été rendu public le 20 septembre. Malgré le

refus gouvernemental de financer une

vaste étude sur l'abattage de proximité, la

Confédération paysanne reste déterminée à

travailler sur le sujet.

Depuis plus de dix ans la Confédération
paysanne se mobilise sur un sujet délicat et
souvent pesant : la mort de nos animaux
d'élevage. La question, qui concerne surtout
les abattoirs, s'est vue exacerbée par un
éclairage détourné qui la projette sous les feux
de médias avides d'images fortes. Mais quels
que soient la place et l'intérêt que l'on peut
accorder à une mouvance sectaire qui prône la
suppression de l'élevage sous toutes ses
formes, ces images, choquantes, rélèvent
d'une situation qui ne l'est pas moins.

La réaction du grand public aux images
diffusées ces derniers mois par l'association
L214 a conduit le gouvernement à créer une
commission parlementaire "d'enquête sur les
conditions d'abattage des animaux de
boucherie dans les abattoirs français". Présidée
par le député de Charente-Maritime Olivier
Falorni, cette commission a auditionné
durant l'été les représentants et
représentantes des différents maillons de la
filière (élevage, abattage, boucherie,
protection animale...).

Le rapport de la commission fait état de 15
propositions principales -sur un total de 65-
que l'on peut regrouper en trois parties :
•faire évoluer les règles et renforcer la
formation du personnel ;
•accroître les contrôles et la transparence ;
•améliorer les pratiques d'abattage et
moderniser les équipements.

Un rapport en demi-teinte

Ce que nous pouvons retenir de positif dans
ces préconisations :
1- la mise en place d'un "comité national
d'éthique des abattoirs", ainsi que la

CHANGER l'ABATTOIR : un combat pour la dignité de tous !

création d'un comité local de suivi auprès
de chaque abattoir, regroupant les élus
locaux, les exploitants des sites, les services
vétérinaires, mais aussi les éleveurs, les
bouchers ainsi que les associations de
protection animale et de consommateurs.
(propositions n°1 et 61) ;
2- l'augmentation des effectifs des services
vétérinaires (n°50 et 52) nécessaire à un
fonctionnement normalisé ;
3- la rotation des travailleurs sur les
postes de travail (n°33) et l'abaissement à
100.000 euros du seuil des dépenses
éligibles pour le programme
d'investissements et de modernisation des
abattoirs existants (n°8) ;
4- et enfin – ce qui nous intéresse ici plus
particulièrement – le soutien « à titre
expérimental de la mise en service de
quelques abattoirs mobiles » (proposition n°
26)

C'est ce dernier point que la Confédération
paysanne entend mettre en avant et défendre.
A première vue, il y a là les prémisses de la
reconnaissance de méthodes alternatives
aux pratiques à la chaîne de l'abattage. Les
abattoirs mobiles sont une des solutions
possibles pour répondre aux besoins des
petites structures et aux attentes de toutes
celles et de tous ceux qui considèrent que la
mise à mort des animaux doit être pratiquée
dans des conditions optimales de
transparence et de respect, en diminuant les
risques de maltraitance et par là-même la

souffrance animale. Mais d'autres pistes
restent à explorer…

Ce rapport –tout en demi-teinte– représente
néanmoins une avancée sur la connaissance
des pratiques d'abattage et une éventuelle
amélioration de celles-ci.

Pour autant, le ministère de l'Agriculture est
loin de prendre la mesure du problème :
quelques jours avant la remise du rapport
parlementaire, il a retoqué un projet au titre
pourtant explicite déposé par la
Confédération paysanne, la Fadear et de
nombreux partenaires: « Favoriser
l'abattage de proximité : répondre aux
besoins des hommes et des territoires,
dans le respect des animaux ».

L'étude devait être financée par des fonds
ministériels avec pour objectifs, entre autres,
de pallier la disparition progressive des
abattoirs locaux, de répondre aux attentes
sociétales en matière de respect des
animaux et de réfléchir à un cadre
réglementaire et sanitaire pour les filières
viande de boucherie.
Par ce rejet, ce sont donc près de 500 000
euros que le ministère de l'agriculture a
décidé de ne pas accorder à un projet de
recherche appliquée visant le
redéploiement de l'abattage de proximité
(outils d'abattage publics et privés et
diversification des modes d'abattage).

On peut donc s'interroger sur les suites qui
seront données au rapport parlementaire
quant à la mise en place et la réalisation des
propositions qui y sont mises en avant.
Quoi qu'il en soit, la Confédération paysanne
continue d'avancer sur ce terrain et, dès cet
automne, va inviter les éleveuses et les
éleveurs à se regrouper localement pour
penser et proposer, selon les besoins, des
projets d'abattoirs mobiles, à la ferme ou via
des plate formes collectives reliées à des
abattoirs locaux.
C'est un combat pour la dignité de tous –

hommes et animaux -, pour la défense de

nos élevages et de nos territoires, que la

Confédération paysanne se doit de mener…

à bon port !

Yves-PierreMalbec,berger-paysandansleLot

pourCampagnesSolidairesn°321Octobre2016

Le projet de "Pôle Viandes locales" en Creuse avance !

Le chantier de construction de la plateforme multi services se poursuit pour réunir à terme
sur un même site tous les outils nécessaires à la valorisation de la viande (abattage
exclusivement avec étourdissement, maturation, découpe, transformations, préparations de
plats cuisinés, charcuteries…).

Pour + d'infos et suivre le projet :www.poleviandeslocales.fr
SAS - Pôle Viandes Locales Ancien tribunal, Rue Emile Girardin 23 400 Bourganeuf

Contact:ca@poleviandeslocales.frouGuillaumeBETTON-PDG-au0630670873
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A partir de mai 2017, la société « Le

Bœuf éthique » va lancer des

abattoirs mobiles. L’objectif : abattre les

animaux à la ferme pour une viande «

éthique ».

De la rencontre entre Emilie Jeannin, éleveuse
de Côte-d’Or avec Frank Ribière, réalisateur de
Steak (R)évolution, documentaire où il part à la
recherche du meilleur steak au monde, est
née la société « Le Bœuf éthique », dont le
projet est de développer le système des
abattoirs mobiles en France.

Les règles sur l’abattage des animaux sont
strictes : tuer son bétail à la ferme est passible
de six mois de prison et 15.000 euros
d’amende. Il existe cependant des cas tolérés.
Ainsi lors de la fête de l’Aïd el-Kébir, un
abattoir mobile a été installé dans la ville de
Sarcelle (Val-d’Oise) pendant les trois jours de
festivités. Cet essai a été plutôt concluant, ce
qui interroge Emilie Jeannin : « Je ne
comprends pas pourquoi le tolérer pour une
fête religieuse mais pas pour le reste de
l’année ».

« Le Bœuf éthique » a repris un concept déjà
existant en Suède : l’abattoir mobile,
développé par la société Hälsingestintan. En
pratique, il s’agit de camions tout équipés,
qui font le tour des fermes afin d’abattre les
bovins directement sur l’exploitation. Le
bovin passe de l’étable au véhicule, où il est
étourdi en quelques secondes par un «
matador » (un pistolet d’abattage), avant de
subir le traitement classique d’un abattoir à
l’intérieur du camion. L’espace disponible étant
limité, le nombre de bêtes abattues est
nécessairement inférieur à un abattoir

industriel. Le camion peut abattre six animaux
par heure, pour un total maximal de
cinquante-cinq dans la journée. Ce qui est
nécessairement plus cher mais pour
l’éleveuse, « faire bien a un prix ».

Sur le contrôle vétérinaire de ces installations,
Emilie Jeannin assure que tout sera fait dans
les règles. « De la phase ante-mortem à
l’abattage jusqu’au contrôle de la carcasse
», un vétérinaire sera présent sur les lieux. Il
y a un marché à prendre. Les récents
scandales dans les abattoirs ont relancé la
réflexion chez les consommateurs sur l’origine
de la viande.
Mais au-delà, Emile Jeannin estime que de
nombreux éleveurs se sentent « autant floués
que les consommateurs ». En effet, parmi les
éleveurs intéressés par le projet du « Bœuf
éthique », elle souligne que beaucoup
s’inquiètent de la transparence de
l’abattage.
Pour l’éleveuse, il est difficile de s’occuper
d’une bête de sa naissance jusqu’à l’abattage,

sans pouvoir assister à celui-ci : l’abattage est
« la dernière étape qui nous était inconnue ».

Pour autant, ce projet suscite aussi son lot
d'incrédules.

Abattoirs mobiles : l’expérience arrive en France

En premier lieu,
Stéphane Le Foll,
ministre de l’Agriculture
qui, lors de son audition à
la Commission d’enquête
sur les abattoirs, déclarait

"Je préfère avoir 259
établissements
contrôlés, dans
lesquels on peut
investir pour
améliorer le bien-
être animal, plutôt
que de disséminer

des abattoirs partout au nom de la
proximité."

Les avis divergent, mais l’expérience aura bien
lieu. « Le Bœuf éthique » devrait lancer son
premier camion en mai 2017. Mais dans tout
les cas, cela ne remplacera en rien l’abattage
classique : il s’agit d’un dispositif
complémentaire pour que « l’éleveur ait le
choix », insiste Emilie Jeannin.

A titre indicatif, selon Reporterre, la société
suédoise Hälsingestintan abat 5.000 vaches
par an dans ses camions, sur un total de
400.000 bovins abattus dans le pays.

Source:JacquesBastianle07/11/16pourMarianne

http://www.marianne.net/abattoirs-mobiles-

experience-arrive-france-100247680.html

Collectif "Quand l'abattoir vient à la ferme"
pour proposer des pratiques alternatives à l'abattage industriel

Nous sommes un collectif constitué d'éleveurs, de chercheurs, de citoyens et de
vétérinaires. Nous travaillons pour l'abattage des animaux à la ferme afin de leur
épargner le stress du transport et l'horreur des abattoirs industriels.

Actuellement, les éleveurs n'ont pas d'autre choix légal que les abattoirs. Notre
collectif se mobilise pour que des alternatives puissent être autorisées, tels que
les camions mobiles d'abattage par exemple. Cela permettrait de ne pas déplacer
les animaux, de les laisser dans leur environnement familier et donc de faire un travail
de qualité, mieux contrôlé, conforme à la demande et aux préoccupations des
consommateurs à tout point de vue

Animation : Stéphane Dinard (éleveur en Dordogne), Jocelyne Porcher (directrice
de recherches à l’INRA), Julie Douine (chargée de communication)

Le site web/ blog pour + d'infos

abattagealternatives.wordpress.com
La page communutaire

www.facebook.com/collectif.abattage.a.la.ferme
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A ttendu depuis un an, le rapport de Santé publique

France sur le suicide des agriculteurs en 2010-2011 a été

publié le 5 octobre . La cadence infernale de suicide des

agriculteurs se maintient.

Sur la période 2010- 2011, Santé publique France observe 296 morts
par suicide d'agricultrices et agriculteurs en France métropolitaine, qui
s'ajoutent aux 485 de 2007-2009, soit un total de 781 suicides
recensés officiellement en 5 ans.
La moyenne annuelle est malheureusement à peu près équivalente à
celle de la période 2007-2009 alors même que le nombre
d'exploitants agricoles a diminué de 23 451 par rapport à la
période précédente, en partie suite à des départs précoces. Or, on
ne sait pas le nombre de suicides survenus un an après l’arrêt d’activité
(notamment après une liquidation par exemple), ni ceux des
agriculteurs des DOMTOM. On observe une surmortalité par suicide
de 20% en 2010 des agriculteurs par rapport aux hommes du
même âge dans la population française, et une surmortalité
particulièrement forte chez les agriculteurs âgés de 45 à 54 ans (+33
% en 2011). En 2010, 44 agriculteurs âgés de 25 à 44 ans se sont
également suicidés. Ce nombre important s’inscrit dans la lignée de la
période précédente.
On peut regretter avec les auteurs du rapport que les faibles effectifs
relevés dans certains secteurs d’activité (élevage spécialisés,
maraîchage...) et pour les femmes, aient limité certaines analyses
statistiques. On note en 2010, un excès de suicides particulièrement
marqué chez les éleveurs bovins-lait. Le rapport pointe que cela
coïncide avec de fortes difficultés financières du secteur, conjuguées
à un problème sanitaire. Ces chiffres sont ceux des années 2010 et
2011 ; or, depuis, le contexte économique agricole français s’est
fortement détérioré.

Quelle est la situation aujourd’hui dans un contexte de
successions ou superpositions de “crises” qui touchent toutes les
productions ?

Solidarité Paysans constate entre 2011 et 2015 une augmentation
de 42% du nombre de nouveaux agriculteurs qui lui font appel, et
rencontre des personnes dans une profonde détresse face à une
situation économique très dégradée. Combien de morts par suicide d’
agriculteurs dénombre-t-on depuis 2012 ? Combien de morts faudra-
t-il encore pour que la profession fasse le bilan de cette politique
agri cole libérale et excluante ? Le plan annoncé par le Premier
ministre le 4 octobre n’est pas à la mesure de la situation décrite dans
ce rapport.

PatrickBougeard,présidentdeSolidaritéPaysans

L es données révélées en Octobre dernier par la Mutualité

sociale agricole (MSA) mettent en lumière la situation de

détresse dumilieu agricole.

Un tiers des agriculteurs a touché moins de 350 euros par mois en
2015. Les appels à l’aide vers la plate-forme Agri’écoute ont été
multipliés par trois en un an, au premier semestre 2016. Et entre 2010
et 2011, près de 300 suicides d’agriculteurs ont été comptabilisés.

Les lourds tributs humains et sociaux des crises agricoles

Trois suicides d'agriculteurs par semaine ! « La situation est grave » et devrait même empirer cette année, selon
le ministre de l’agriculture, Stéphane Le Foll, jeudi 13 octobre. Les
causes sont multiples : crise du prix du lait, grippe aviaire dans le Sud-
Ouest, catastrophes climatiques… « Il y a toujours quelque chose qui
ne va pas, c’est très compliqué à gérer », se désole Véronique
Maeght-Lenormand, médecin et conseillère technique chargée des
risques psychosociaux à la caisse centrale de la MSA. Elle n’est
d’ailleurs pas étonnée par ces chiffres. « Cela correspond à ce que nous
voyons sur le terrain depuis plusieurs mois. Nous sommes confrontés à
une très grande morosité ambiante », déplore-t-elle.

La problématique du revenu ominiprésente
depuis de trop nombreuses années

Le constat
est le même
chez Patrick
Bougeard,
président de
l’association
Solidarité
paysans, qui
accompagne,
depuis 1992,
les
agriculteurs
en grandes

difficultés économiques. « J’ai
l’impression que la MSA réinvente
l’eau chaude. Cela fait des années que

nous avons des informations sur la précarité des
agriculteurs », affirme-t-il.
« La problématique du revenu est présente
depuis 1997 » Ainsi en 2003, déjà, 47 % des
agriculteurs avaient un revenu inférieur au
smic, et près de 21 % vivaient sous le seuil de
pauvreté. « La problématique du revenu est

présente depuis 1997 et ça ne fait qu’empirer, selon M.

Bougeard. Cela fait longtemps que les paysans ne peuvent plus
vivre de leur métier. On est dans des problèmes structurels, et les
événements conjoncturels comme la crise du lait ou la grippe
aviaire viennent amplifier le phénomène. »

Mais la difficulté des agriculteurs est bien plus vaste que la seule
question économique. Pression sociale, familiale, isolement… Les
raisons de cette situation sont multiples. Et notamment quand
l’agriculteur est à la tête d’une exploitation familiale. « Ils ne veulent
pas être ceux qui liquident trois générations d’agriculteurs. Il faut donc
un accompagnement global », poursuit M. Bougeard.
Même si la passion de faire un métier à part est toujours présente chez
une majorité d’entre eux, la question de leur place et de leur image
dans la société est également un facteur aggravant de ce malaise. «
L’agriculteur est perçu comme un pollueur, déplore Véronique Maeght-
Lenormand. Ce n’est pas facile quand vous faites un métier que tout le
monde dénigre. Il faut redonner du sens à leur travail. »
« Près de 3 % des exploitations disparaissent chaque année et ça fait
beaucoup moins de bruit que l’affaire Alstom, regrette M. Bougeard.
Les paysans sont isolés. C’est un paysan qui passe à l’acte, un
paysan qui arrête le métier… Mais ça ne fait pas une masse, ils ne
sont donc pas assez entendus dans la société. »

Source: http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/10/14/baisse-des-

revenus-suicides-la-crise-des-agriculteurs-fait-beaucoup-moins-de-bruit-que-l-

affaire-alstom_5013945_3234.html#5ebYTBLZ9b0Gv6qB.99
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En buvant un énième café au cœur de cette
grande gare parisienne, je me penche sur
cette semaine un peu folle.
Lundi, après avoir fait la traite et autres soins
aux animaux j'ai terminé une partie des
labours.
Mardi, sur Paris, j'ai pu prendre du temps pour
faire avancer des dossiers qui me tiennent à
cœur.rr Mercredi, journée de travail intense et
essentielle avec la COAG à Madrid puis retour
nocturne sur Paris...avec une soirée qui fait du
bien...
Jeudi Paris/St Étienne, une réunion
téléphonique du comité d'organisation des 30
ans de la Confédération paysanne et reprise
du travail sur la ferme...et revoir mes filles en
vacances chez moi.

Et puis...et puis jeudi soir je suis allé faire mon
tour de livraison en AMAP.PP J'ai longuement
discuté avec les producteurs et aussi des
consommateurs. J'ai eu le temps d'un long
échange avec François avec qui j ai partagé
10 mois de chambré ( et bien d'autres
moments aussi) lors de notre service militaire
en 92/93.
En discutant il m' a simplement demandé
comment je faisais...
Alors...oui...comment...pourquoi aussi passer
une partie de sa vie dans des trains ou autres
moyens de transport, pourquoi et comment...

Je lui ai répondu plutôt...pour qui !

Être syndicaliste, c'est se mettre au service
d'un projet commun, c'est se démener et ne
pas économiser sa peine ou sa fatigue pour
lutter au service de ces paysannes et
paysans qui souffff rent, qui n'ont plus de
souffff le, pour qui leur seul triste horizon est
de tenir.rr ..pas de vivre...non, de tenir.rr ...

Alors...peu importe le pourquoi et le
comment....

Vendredi...J'ai semé du blé avec ma fille... Je
pense que, au plus profond de moi, je suis
paysan parce que j'aime semer.rr ..travailler la
terre...la sentir,rr l'humer,rr la voir frémir.rr
..bouger.rr .changer.rr ..
Ce bout de terre qui m'a vu naîtîî re , moi, mes
sœurs, mes filles, mes neveux et nièces, ce
bout de terre brûle en moi tel un feu
incandescent. ..il me réchauffff e, m'apaise, me
cajole.
Alorsrr , malgrérr le syss syy tss ème politique ultrarr
violent,t malgrérr l'énergrr ie foff lle qu'il nous faff ut
metee ttt rerr , malgrérr l'inertrr ie ambiante, malgrérr les
bassesses etee les médiocrités ....il nous rerr stss e
cetee ttt e certrr itude que nous devee ons peser pour
ouvrir d'autrerr s horizons à l'agriculturerr !

Et puis...militer c'est faire de fabuleuses
rencontres, découvrir des gens

passionnants...au moment d'aller retrouver
à ToTT urs l'un de mes deux indéfectible "frères
d'armes " de ce secrétariat national, je suis
serein et confiant...hier,rr j'ai semé, le blé va

germer.rr ..la récolte sera
belle...inévitablement !

Témoignage de syndicaliste paysan : le sens de l'engagement !

Laurent Pinatel, porte-parole de la Confédération paysanne, le 22/10/16

N ous sommes en 2016, dans la

sixième nation la plus riche du

monde, et 12% des foyers sont en

situation d'insécurité alimentaire.

Nombreux d'autres n'ont pas le choix de leur
alimentation, l'accessibilité à des produits de
qualité leur étant rendu impossible par divers
contraintes (accessibilité, prix, représentations
publicitaires...).

La politique du "prix le plus bas possible
pour rendre accessible à tous
l'alimentation" n'a jamais fonctionné, ce
n'est qu'une fable pour mettre en avant
l'industrialisation de l'agriculture et écarter
les paysans de la production d'alimentation
en les confinant au rôle de producteurs de
matières premières - peu importe le sens, et
surtout la (non) rémunération qu'ils trouvent à
cette activité. Les crises agricoles se succèdent
et les pouvoirs publics refusent toujours à
réguler les prix et la production.

La baisse du budget alimentaire dans la
consommation des ménages sert à libérer
des dépenses contraintes (logement...) qui
explosent...

Face à la dérive du système agricole
dominant, l'objectif doit être la
GÉNÉRALISATION DE L'AGRICULTURE
PAYSANNE, composante agricole d'un projet
de société juste et RESPECTUEUSE DES
HOMMES ET DE LEUR ENVIRONNEMENT.

Ce projet n'existe que s'il est porté par les
paysans avec les citoyens puisque c'est de
notre alimentation à tous qu'il s'agit ! Le
système économique et politique actuel ne
permet pas cette généralisation, et empêche
l'accès à UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ
POUR TOUS. Il est indispensable d'engager
ensemble une démarche pour regarder en
face la société qu'on nous impose et
reconstruire UNE VÉRITABLE SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE, C'EST L'OBJECTIF QUE LA
CONFÉDÉRATION PAYSANNE ET SES
PARTENAIRES SE SONTDONNÉS.

•FIN d'ANNEE 2016 : ON CONSTRUIT ET
ON PROPOSE ENSEMBLE !
Partout sur le territoire, des paysans et leurs
concitoyens organisent des ateliers de

concertation pour échanger et proposer des
mesures concrètes et applicables au niveau
local et national. Ces ateliers doivent nourrir la
réflexion collective et impulser des
dynamiques locales d'action.

•JANVIER 2017 : ASSISES DE
L'ALIMENTATIONDE L'AGRICULTURE !
Les participants aux ateliers de concertation
se retrouvent pour échanger, confronter,
nourrir encore les travaux menés localement.
De ces Assises de l'alimentation sortira un
cahier de doléances qui compilera toutes
les mesures pour une politique agricole et
alimentaire commune.

•A PARTIR DE FÉVRIER 2017 : ON PASSE À
L'ACTION !
Jusqu'aux élections présidentielle et
législatives, nous porterons les conclusions
des Assises auprès des candidats et
recueillerons leurs engagements.
Une journée spécifique sera organisée par la
Confédération paysanne sur son stand lors du
Salon de l'agriculture.

+d'infos:http://www.confederationpaysanne.fr/

actu.php?id=5087

Campagne "Agriculture et Alimentation"
Produireàquelprix,mangeràquelprix ?
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C e barème indicatif en date du 11 Aout
dernier s'applique aux terres agricoles,

parcelles ou exploitations entières, non
bâties, destinées à conserver, au moment
de la transaction, leur vocation agricole.

Ce barème permet d’avoir une vision
indicative des prix pratiqués lors des
transactions effectuées dans chaque région.

L'indispensable préservation de la vocation alimentaire des terres agricoles

L e tribunal administratif de Nantes a

décidé lundi 14 novembre dernier

de ne pas suivre l’avis du rapporteur

public et de valider les arrêtés relatifs à

la loi sur l’eau et aux espèces protégées.

Quand le monde entier s’inquiète du possible
non-respect par Donald Trump de l’Accord de
Paris, la France voudrait impunément
détruire des centaines d’hectares de terres
agricoles et de zones humides précieuses
pour un projet inutile puisqu’il est établi que
l’aménagement de Nantes-Atlantique est
réalisable.
Ce sont les paysannes et paysans qui font
vivre durablement les territoires, ils ne sont
pas délocalisables. « L’intérêt public majeur »
auquel les juges font référence est dans la
sauvegarde de nos terres, dans la création
d’emploi paysan, dans la garantie d’une
alimentation relocalisée de qualité pour
tous. Le gouvernement doit cesser de ne
considérer le territoire que comme le terrain
de jeu de quelques entreprises et d’hommes
politiques avides de faire la démonstration de

leur pouvoir en laissant de côté l’intérêt
public.
La Confédération paysanne reste plus que
jamais déterminée à stopper ce projet
destructeur pour que la vie demeure à Notre-
Dame-des-Landes !

CommuniquédelaConfédérationpaysanne

du15.11.2016

P resque un an après le grand raout

de la COP21, c’est bien plus

discrètement que les représentants de

196 États sont réunis au Maroc pour la

COP22, aussi appelée parfois « COP de

l’agriculture ».

Le risque est grand pour les paysannes et
paysans du monde de voir leurs terres
confisquées sous prétexte de lutte contre
les dérèglements climatiques.
Alors que le mot « agriculture » est absent du
texte de l’accord de Paris, les terres agricoles
y sont présentées comme un outil, un « puits

de carbone » pour compenser les émissions
de gaz à effet de serre. La production
d'alimentation passerait donc au second plan,
au profit des promoteurs de fausses solutions
qui feront des bénéfices en s’accaparant les
terres sous prétexte de stocker du carbone.
Il y a là un véritable danger pour les
paysannes et paysans qui seront une
nouvelle fois victimes de la financiarisation
et de l’industrialisation de leur métier alors
que c'est l’agro-industrie qui est source
d’une large part des dérèglements
climatiques. C’est elle qui doit être remise en
cause. La compensation n’est pas une
solution, elle n’est que l’alibi de politiques qui
refusent de s’engager pour faire face à
l'urgence de cette crise.
Seule une réduction drastique des émissions
de gaz à effet de serre permettra de contenir
la crise climatique. Les terres ne sont pas à
vendre, elles sont fondamentales pour les
paysans qui pratiquent une agriculture
paysanne à même de répondre aux enjeux et
garante de la souveraineté alimentaire des
peuples !

CommuniquédelaConfédérationpaysanne

du15.11.2016

NDDL : encore et toujours
déterminés !

COP 22 : nos terres valent
plus que leur carbone !

Sont ainsi observés, les prix hors taxes, frais
d’acte non compris :
• des terres libres de tout bail, ou dont le
bail est résilié dans l’acte de vente, à partir
de 70 ares= EN GRAS dans le tableau

• des terres louées totalement ou en partie,
et d’une superficie supérieure ou égale à un
seuil adapté aux particularités de chaque

département, seuil inférieur à 70 ares = EN
ITALIQUE dans le tableau

La valeur dominante correspond au prix le
plus souvent pratiqué tel qu’il a été constaté
ou estimé.

Remarque : ce barème indicatif constitue par
exemple un élément d'appréciation toutefois,

il ne s'impose pas juridiquement.

Barème annuel de la valeur vénale des terres agricoles : données pour le Limousin
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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

2 jours de formation"initiation" et 2 jours de formation
"perfectionnement" où les stagiaires ont découvert ou

approfondi l’approche systémique agro-écologique biodynamique
proposée par Jean-Claude Poëncet.

Rétrospective de la formation «Vitalité des sols et
plantes fourragères cultivées en agro-écologie »

Une quinzaine de
stagiaires en
"initiation" et une
dizaine de stagiaires
à la session
"perfectionnement" ont
assisté à cette
formation et en sont
sortis ravis.

La moitié des formations se sont déroulées sur des fermes où
les stagiaires ont pu découvrir et s’exercer à la réalisation
d’un diagnostic à partir d’observations sur le terrain.
Ces jours de formation ont amené les stagiaires à réfléchir et à
connaitre les différents moyens nécessaires à la conversion
d’une ferme en polyculture-élevage aux techniques
agroécologiques (observer son troupeau et ses prairies, faire
un compost, utiliser
des préparations
biodynamiques).

La formation
"perfectionnement" a
permis aux plus
initiés d’axer les

Conférence-débat "permaculture"
organisée par InPACT Limousin *

Jeudi 17/11 à Limoges

Plus d’une centaine de personnes se sont retrouvées salle
Blanqui à Limoges pour assister à la présentation de François
Léger, enseignant chercheur Inra-AgroParisTech ayant
coordonné l’étude menée sur 4 ans à la ferme du Bec Hellouin
(en Normandie) "Maraichage biologique permaculturel et
performance économique".

Après un exposé sur les fondements de la permaculture et des
explications sur le contexte et les résultats de l’étude, la
parole a été donnée aux participants venus nombreux !

Les questions posées par une assemblée variée (de paysans,
particuliers, étudiants, etc.) mais aussi les retours d’expérience de
maraîchers, qui ont pu apporter leurs réalités et interrogations
quotidiennes, ont contribué à la réussite de cette soirée !

.

échanges sur l’alimentation des animaux.
Les stagiaires ont exprimé le souhait de continuer à se
retrouver pour mettre en pratique ces techniques
biodynamiques.

Sivoussouhaitezrejoindrecegroupe,n’hésitezpasànousledire.

*LeréseauInPACTrassemble6associationsquiaccompagnentauquotidiendesinitiativesde

paysans,d'élusetdecitoyens: l’ARDEAR,laFRCIVAM,LNE,PaysanDèsDemain,Solidarité

PaysanetTerredeLiensLimousin



JOURNAL "AVENIR AGRICOLE"
PENSEZ A RENOUVELER

VOTRE ABONNEMENT POUR RECEVOIR

VOTRE JOURNAL EN 2017 !

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

!

n

APPEL AUX PAYSANS DE LA MER ET DE LA TERRE
Surmortalité des coquillages : Il y a urgence à renouver nos liens !

Nous sommes tous responsables des conséquences de nos choix et de nos
pratiques professionnelles. Les dégradations que subit l'environnement marin
et terrestre ne sont plus à démontrer. Il n'y a pas une goutte d'eau qui n'ait
son utilité dans la nature.
A l'unanimité, les responsables nationaux de la Confédération Paysanne ont
reconnu que « l'une des causes de la mauvaise santé de l'océan résidait
pour partie dans les pratiques agricoles sur les bassins versants ».
Ils ont acté le fait de réfléchir ensemble à la mise en place de mesures agro
environnementales propres à reconquérir une qualité irréprochable des zones
conchylicoles, que la Confédération Paysanne se propose de porter
syndicalement dans les négociations à venir de la prochaine PAC 2020.


