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MAEC : comment faire "CRAECquer" un paysan !
parAymericMercier, éleveurConf'87représentantlaConf'NouvelleAquitaineenCRAEC

L

a Conf' Limousin a, dès 2014, fait
savoir à ses interlocuteurs de la
région Limousin et de l'Etat (DRAAF),
qu'elle pouvait être force de proposition
sur le sujet des MAEC (Mesures AgroEnvironnementales et Climatiques) et
notamment sur les MAEC dites "système".

Mais la région Limousin (c'était avant la
nouvelle organisation régionale) nous a alors
fermé la porte, préférant négocier sur un coin
de table avec les JA, la mise en place d'une
MAE "engraissement en zone herbagère"
réservée aux éleveurs bovins viande. En
favorisant l'engraissement de bovins sur les
fermes, cette mesure avait pour elle de
permettre l’évolution d'un système "broutard"
à faible valeur ajoutée vers un système
engraissement qui permet de conserver la
valeur ajoutée sur les fermes et donc sur le
territoire limousin. Mais son cahier des
charges, avec des engagements assez peu
ambitieux sur la réduction des traitements
phyto et sur l'autonomie fourragère,
ressemblait plus à une adaptation à des
systèmes extensifs existants sur notre
territoire qu'à une réelle volonté de faire
évoluer les systèmes en place. Et le gros

défaut de cette mesure a été de consommer
la quasi totalité de l'enveloppe destinée aux
MAEC système limousines en deux ans pour
à peine plus de 300 bénéficiaires !
Comment faire aboutir nos revendications,
que nous avons inlassablement répétées à
chaque réunion de la CRAEC (Commission

Régionale Agro-environnement et climatique)
pour l'ouverture d'autres MAEC lorsque
l'enveloppe FEADER (le fond européen géré

par les régions et destiné au financement des
PDR) est presque épuisée en Limousin ? La
région Nouvelle Aquitaine a récemment
timidement ouvert la porte pour les
campagnes 2018-2020 en envisageant une
refonte des PDR "comprenant des

ajustements des enveloppes financières par
mesure sur chacun des 3 PDR". Comprenez
"nous allons déshabiller Paul pour habiller
Jacques !" L'autre sujet d'inquiétude est la
scandaleuse mise en concurrence budgétaire
des aides Bio et des MAEC. Le ministère a en

effet annoncé que les aides bio, qui sont dans
le même budget que les MAEC, seront
prioritaires sur celles-ci. Or les conversion ont
explosé en 2016, bien au delà des prévisions
du ministère. L'Etat nous dit d'abord : "Soyez
vertueux, changez de pratiques et la
collectivité vous le rendra !" puis quelque
temps après : "Euh pas tous en même temps
, on n'a pas les moyens !"
Dans ce contexte particulièrement tendu
budgétairement, il est plus que jamais
important de faire entendre notre voix et
essayant de peser sur les choix stratégiques de
la région Nouvelle Aquitaine. Mais quelle

politique la région Nouvelle Aquitaine
souhaite-t-elle mettre en œuvre ? Il faudra
d'ailleurs plus se demander quelle politique
Alain Rousset veux mettre en œuvre, car
l'utilisation du budget FEADER qui, en
limousin était discutée en commission
permanente de la région, sera dorénavant
laissée à la seule discrétion du Président de
Région. Inquiétant lorsque l'on sait que ce
dernier aime beaucoup parler de l'agriculture
sous l'angle de la modernisation et de
l'innovation. A nous de le convaincre que
l'agriculture paysanne est moderne et
innovante !
Nous portons la voix de la Conf' dans ce genre
d'instances et nous obtenons souvent de
grosses déceptions, parfois de petites
avancées (la région vient d'annoncer être
favorable à l'ouverture de discussions sur une
MAE phyto pour les arbos). La Conf' se bat sur
ce genre de dossiers, mais elle est aussi
porteuse d'un projet de société, fondé sur
une nécessaire remise en cause du modèle

économique dans lequel
nous évoluons. Car nous
savons que nos pratiques sont
souvent le reflet des pressions
économiques
que
nous
subissons. Alors le meilleur
moyen de faire evoluer ces
pratiques agricoles serait de
garantir un revenu aux
paysans, en remettant de la

régulation sur les marchés
agricoles, en harmonisant les
normes
sociales
et
environnementales
européennes par le haut, en
refusant le dogmatisme libéral
qui nous met à la merci d'une
concurrence qui n'a pas ces
normes à respecter. Dur dur de
faire le grand écart entre les
petits
progrès
obtenus
laborieusement et la conscience que c'est le
système économique dans son ensemble qu'il
faudrait faire évoluer. De quoi faire CRAECquer
les syndicalistes paysans que nous sommes !

Les 2 principales revendications de la
Conf' Limousin pour les MAEC
•ouverture de la MAEC "engraissement" aux
autres espèces (y compris les monogastriques) avec des engagement ambitieux
sur l'autonomie et donc la résilience des
systèmes face aux crises.
•ouverture d'une MAEC "réduction des
phytos" pour les arboriculteurs. Cette
dernière devrait permettre d'encourager les
pomiculteurs qui s'engagent dans une
démarche de réduction des traitements phyto.
Sujet ô combien important et sensible pour
cette autre production emblématique du
Limousin et qui fait évidemment l'objet d'une
forte demande sociétale.

INFORMATIONS UTILES PAC : déclarations 2017, paiements, perspectives....
1. Aides « surfaces »
dépôt des dossiers PAC 2017
Les dossiers PAC 2017 sont à déposer du 1er
avril au 15 mai 2017 minuit pour les aides
« surfaces » ( Ensuite, jusqu'au vendredi 09
juin probablement, il sera possible de
télédéclarer mais avec 1% de réduction par
jour ouvrable de retard). Depuis 2016, la
déclaration doit être effectuée exclusivement
par Internet sur le site Telepac,
www.telepac.agriculture.gouv.fr

Points d’attention
•Certains déclarant n’auront pu accéder au
service que plus tardivement en Avril (après
le 15 possiblement) les DDT terminant
l’instruction des SNA et ZDH 2016 (réception
tardive de l’outil logiciel). Si début mai, le
service n’est toujours pas opérationnel
contacter votre DDT !
•La déclaration des engagements MAEC/Bio
et API n'est possible que depuis le 20 Avril
•Les documents CERFA correspondant aux
rendus de votre déclaration seront produits
ultérieurement.

•Télépac indiquera si le taux de 5 % de SIE
(Surfaces d'Interet Ecologique) est atteint.
Dans le cas contraire, vous pourrez revoir
votre télédéclaration : mettre des parcelles en
jachère ; déclarer des SIE ... Rmq : une surface
SIE ne sera comptée SIE que si l'exploitant le
demande expressément.

Ne rien oublier !
Les demandes d’aides bovines (aides aux
bovins allaitants, aides aux bovins laitiers et
aides aux veaux sous la mère) sont des
demandes d’aides indépendantes du dossier
PAC. Ces demandes spécifiques sont à
réaliser sur le site Télépac jusqu'au 15 mai
2017.

2. Suivi des paiements 2015-2016

– juin, la lettre de fin d’instruction pour les
paiements 2015.
•Le paiement du solde des aides couplées
végétales 2016 et des aides découplées
2016
(DPB,
verdissement,
paiement
redistributif) seront étalés entre mai et juin
2017 avec des acomptes pour les paiements
découplées en mai
•Au mieux, le paiement des soldes MAEC et
aide bio 2015 devraient commencer à partir
de juin 2017 (mais variable selon les régions)
•Le paiement de l’ATR 2016 sur MAEC et
aide bio 2016 est intervenu au 31 mars
dernier (et courant Avril pour les dossiers en
cours d’instruction)

Sourcedesinfos :RéunionDGPE(Ministèrede
l'Agriculture)du13mars2017

•Les paysans devraient recevoir d’ici fin mai

Lancement de l’appel à projet PCAE 2017
Un nouveau Plan pour la Compétitivité et l’Adaptation des Exploitations agricoles PCAE harmonisé au niveau de la
Nouvelle Aquitaine est proposé cette année 2017. Les appels à projets sont disponibles en ligne au lien suivant
http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/thematique/agroalimentaire-agriculture-aquaculture-etpeche/agriculture-et-diversification-agricole/

Les nouveautés 2017
•Les déclarants devront justifier les
modifications de dessin de leurs îlots et
même les créations.
•Télépac doit pouvoir calculer la surface
admissible télédéclarée : pour cela vous
devrez lever les anomalies graphiques
bloquant le calcul (ex : largeur d'une haie non
renseignée ...).
•Vous devrez également motiver les
modifications de SNA ou de ZDH (Zones de
Densité Homogène = prorata) pour les
parcelles déclarées en 2016 en PP (prairies ou
pâturages permanents) ou en CP (cultures
pérennes). Vous pourrez confirmer que les
codes des parcelles n'ont pas changé en 2017

Les dispositifs les + sollicités figurent dans le
tableau ci-dessus néanmoins d'autres appels à
projets sont à venir notamment transformation
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3. Perspective PAC post 2020
Toujours plus d’assurances privées au détriment de la prévention et de la transition
Le ministre de l’Agriculture a présenté en CSO
(abrégé pour Conseil supérieur d'orientation et
de coordination de l'économie agricole et
alimentaire) mardi 14 mars dernier ses
propositions concernant la gestion des risques
en agriculture.
Les outils permettant de développer la
prévention et la résilience des fermes existent
déjà. Il s'agit des financements aux MAEC et
des aides à la bio, ceux-là même qui n'ont pas
encore été payées pour les années 2015 et
2016, et ces mêmes outils manqueront
cruellement de budget pour parvenir à
satisfaire les demandes d'ici à 2020.

l'investissement seraient même conditionnées
à la souscription d'assurances. Un fonds de
mutualisation professionnel, encadré par
l'Etat, devrait être abondé par l'ensemble des
filières de la production à la distribution
pour subvenir aux situations de crises
exceptionnelles

A travers une transition des systèmes de
production agricole et des paysans nombreux
qui répondent à la demande alimentaire des
populations, la Conf' porte un projet d'avenir à

Le ministre prévoit également de confier la
gestion des aléas climatiques aux assurances
privées, désengageant de fait l'État de ses
responsabilités. Ce soutien au développement

de l'assurance climatique privée signe la fin du
régime des calamités agricoles. Des montants
importants du second pilier de la PAC*
serviraient à renflouer les caisses
d'assurances au lieu de soutenir
directement les paysans et de financer la
prévention des systèmes de production.
Certaines aides à l'installation ou à

revenu à tous les paysans. Des choix
ambitieux de budget doivent être retenus en
faveur de la transition vers l'agriculture
paysanne.
Le développement des assurances comme
évolution de la PAC, mais aussi le mirage
des nouvelles technologies, avec des outils
numériques tels que les drones, vont finir
par détruire l'agriculture paysanne. Les
paiements à la surface ne prennent pas en
compte l'actif agricole et demeurent un
outil d'exclusion.

la fois pour les paysans, les citoyens mais
également les territoires. Et nous comptons

Les paysans ont besoin d'un revenu assuré,
non pas d'une assurance au revenu. De vraies
politiques publiques de régulation des
marchés, de maitrise et répartition des
volumes doivent permettre de garantir un

bien le porter dans toutes les instances pour
qu'enfin, l'Europe utilise de manière cohérente
et juste les fonds publics à travers la PAC.
Source:CommuniquésdelaConfédération
Paysanne

BOUCLAGE ELECTRONIQUE DES BOVINS : ATTENTION AUX DERIVES !

A

lors
que
certaines
Chambres
d’agriculture mènent une campagne de
désinformation sur l’arrivée prochaine du
bouclage électronique obligatoire, la Conf’
tient à mettre en garde les éleveurs contre
certaines dérives.

Certains EDE (Etablissement départemental
d’élevage) ont d’ores et déjà arrêté les
commandes automatiques de boucles
conventionnelles et demandent aux
éleveurs d'acheter le moins de boucles
conventionnelles possible, afin d’anticiper la
mise en œuvre du puçage électronique au
1e janvier 2018.
La Conf’ tient cependant à informer tous les
éleveurs que rien n’est acté. En effet, non

seulement la date du 1er janvier 2018 n’est
pour le moment qu’hypothétique, mais
surtout, le projet global d'identification
électronique obligatoire n'est pas assuré de
voir le jour.
Pour le libre choix de la
méthode par l’éleveur !
Comme pour l'identification
électronique de petits
ruminants, la Conf' est
opposée au caractère
obligatoire de cette mesure qui

ne doit générer aucun coût pour les éleveurs. Dans
l'hypothèse où l'aval accepterait de prendre en
charge l'intégralité du coût, ce coût ne devra en
aucun cas être répercuté sur les prix à la production,
et la mesure devra rester totalement facultative pour
l'éleveur. Par ailleurs, ce projet préfigure la mise en
œuvre de la dématérialisation des documents de
circulation bovin pour lequel la Conf' souligne a
minima l’incohérence entre le caractère
imposé d’utiliser internet dans la gestion
de son troupeau et le fait qu’il existe
encore des zones blanches ou ayant une
connexion limitée au réseau internet.

De plus, ces mesures contraindraient les
producteurs de viande bovine à de lourdes
dépenses
d’informatisation,
dont
l’opportunité paraît questionnable au vu de
la problématique générationnelle du
secteur. La Conf’ restera très attentive à
l’évolution de la situation sur ce dossier.

La raison de ce flou tient au coût de
cette mesure, estimé à 65 millions
d’euros (l’Etat n’en propose que 20)
Pourquoi certaines Chambres
d’agriculture incitent les éleveurs à
arrêter d’acheter des boucles
conventionnelles alors que celles-ci
coutent moins cher et restent
réglementaires ?
Cette initiative, orchestrée dans
l'espoir d'utiliser la baisse des
commandes pour convaincre le
ministère de rendre obligatoire
l'identification électronique mais
aussi la dématérialisation des
documents de circulation, met en
danger les éleveurs.
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LES ACTUALITES DE VOS CONF' SUR LE TERRITOIRE
• La Conf' fête ses 30 ans en Charente voisine du 18 au 20 Aout prochains!

L

a Confédération paysanne fête cette
année les 30 ans de sa création.

Appel au bénévolat !

Trois décennies de luttes en faveur des
paysan.ne.s, trois décennies de combats
syndicaux, trois décennies de victoires au côté
des citoyens !
Pour l’occasion, elle organise les 18, 19 et 20
août prochain trois jours de rencontres entre
paysan.ne.s, militant.e.s et sympathisant.e.s,
en Charente Limousine, à Alloue.

Pour encadrer, gérer, aiguiller, nourrir, loger
tout ce petit monde et permettre à tous de
profiter au maximum de ce week-end
prolongé, tous les coups de main sont les
bienvenus, en particulier le bénévolat !

Que ce soit pour une demi-journée, un jour
ou plus, sur un poste spécifique ou sans
préférence
particulière,
faites-vous
connaître
!
Nous
vous
orienterons
suivant
Trois jours de débats, d’ateliers, de réflexion,
les
besoins
vers
nos
différents
pôles.
de musique, de rencontres et de bonne bouffe
! Bref de quoi se nourrir au sens propre comme D’avance un grand merci !
au sens figuré. Et près de 10 000 personnes
sont attendues au plus gros de l’évènement.

+ toutes les infos utiles sur le site
http://30ansdelaconf.fr

Contact : L’équipe des 30 ans de la Conf
30ansconf@confederationpaysanne.fr
06 77 25 24 55

• La Conf' paysanne Nouvelle Aquitaine en AG : pour la défense des paysan(nes) !

L

es adhérents des Confédération paysanne
des régions Aquitaine, Limousin et
Poitou-Charentes se sont retrouvés jeudi 23
mars dernier à Coutras près de Bordeaux
pour tenir leur première Assemblée
générale régionale.
Après les débats internes, les représentants de
tous les départements ont accueilli sur la

ferme de la famille Tite à Coutras, Monsieur
le Président du Conseil régional ainsi que
plusieurs élus locaux pour une visite de
l’exploitation en agriculture paysanne, puis
l’assemblée s’est retrouvée autour d’un buffet
repas partagé de produits de producteurs de
la nouvelle région.
Des échanges fructueux avec M. Rousset ont
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permis de mettre en avant toute la diversité
et la qualité de l’agriculture de NouvelleAquitaine ainsi que les difficultés
auxquelles elle est confrontée : grippe
aviaire, crise de l’élevage, réforme de la
Pac…
A l’issue de cette assemblée, un nouveau
Secrétariat régional a 7 membres a été élu.
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Retrospective de l'AG 2017 de la Conf' paysanne 19 à Voutezac

U

ne vingtaine de paysans se sont
rassemblés le 30 mars dernier au
lycée de l’horticulture et du paysage de
Brive-Voutezac
à Voutezac
pour
l’Assemblée Générale de la Confédération
Paysanne de Corrèze.

Après une matinée consacrée à une
assemblée générale ordinaire, la journée
s’est ensuite poursuivit par un débat autour
du thème de l’alimentation : Produire à
quel prix ? Manger à quel prix ? Invités à
partager leur expérience, des paysans de
différentes
productions
(arboriculture,
maraîchage, production laitière…) sont venus
échanger avec les paysans présents et les
élèves du lycée de Voutezac.

•François Trignol, chef d’exploitation du

Centre de formation des apprentis, en
charge du développement de production
en Agriculture biologique évoque le rôle
primordial de l’enseignement de pratiques
agricoles
respectueuses
de
l’environnement
aux
étudiants
d’aujourd’hui mais aussi de la nécessité
d’aller vers de nouvelles techniques
culturales. Il évoque aussi l’importance de
la solidarité et de la coopération dans ce
type de démarche.
•Matthieu Freyssinet, installé en GAEC à
trois depuis 1 an à Puy d’Arnac, nous
parle de la de la diversité des productions
et des moyens de commercialisation des
produits de sa ferme qui assurent une
plus grande stabilité financière à leur
structure. La démarche du GAEC des 5
Sens s’inscrit dans une recherche de
dynamisme
territorial
avec
une
valorisation des produits à une échelle
locale ainsi qu’une limitation des
transports.
•L’intervention de Florence Gachet,
pomicultrice à Voutezac, permet
d’aborder la thématique de la production
dans le cadre d’une coopérative. La
dépendance envers ces structures est très
forte, notamment sur le plan technique
pour lequel les arboriculteurs ne trouvent
pas toujours les réponses à leurs
interrogations, notamment sur leurs

attentes environnementales. Selon elle, il y
a un décalage entre le discours des
coopératives qui déclarent vouloir aller
vers une agriculture plus respectueuse de
l’environnement avec des variétés plus
adaptées à une production bio, et les
solutions techniques proposées aux
paysans sur le terrain.
En outre, l’agriculture doit aujourd’hui
faire face aux préoccupations de plus en
plus fortes des riverains face à l’usage
des pesticides. La difficulté consiste alors
à trouver les moyens financiers et
techniques qui permettront aux paysans
de poursuivre leur activité face à cette
demande sociétale.
•Laurent Pinatel, porte-parole de la
Confédération Nationale et éleveur laitier
dans la Loire, revient sur la valorisation
et la commercialisation des productions
à
une
échelle
locale.
La
commercialisation en vente directe
constitue un point clé pour éviter ou sortir
de la crise.
Il
souligne
l’importance
d’une
appropriation collective de ces enjeux par
les acteurs politiques locaux et évoque
notamment l’initiative de la ville de SaintEtienne dont 100% des cantines scolaires
sont alimentés par des produits issus de
l’agriculture biologique.

DES TOMATES OUI !
DES USINES A TOMATES NON !

U

n projet de serres à tomates est en
cours sur les communes de Rosiers
d’Egletons et de Moustier Ventadour. Les
serres seraient chauffées par la chaleur
produite par l’usine d’incinération de Rosiers
d’Egletons.
Le projet est porté par la Communauté de
Communes de Ventadour et par des
porteurs
de
projet
privés
avec
commercialisation par la coopérative
Rougeline et s’appellerait "l’ECOSERRE
D’AUÏTOU". Pour ce projet, la Communauté
de Communes a acheté 25 ha de terrains
situés en face de l’usine d’incinération au
SYTTOM 19 (Syndicat de transport et de
traitement des ordures ménagères de la
Corrèze) pour un montant de 46 000 €. Sur
ces 25 ha, il y a une zone humide de 5,2
ha qui serait « compensée » par 2 ha sur la
commune de Péret Bel Air. Sur ces parcelles,
la Communauté de Communes financerait
les travaux de terrassement des plates
formes et des bassins, pour un montant de
2,5 millions d’euros, qui seraient
remboursés par les porteurs de projet sur
10 ou 15 ans.
Le projet comprendrait 8 ha de serres en 2
tranches : d’abord 5 ha, puis 3 ha.
L’investissement serait de l’ordre de 1 million
d’euros à l’ha, à la charge des porteurs de
projet. La production de tomates serait
totalement hors sol, avec culture sur
substrat et s’étalerait de février à novembre.
1 ha de serre créerait 10 équivalents temps
plein.
Ce serait un investissement de plus de 10
millions d’euros. Combien d’exploitations

À travers les témoignages de nos intervenants,
les notions de prix rémunérateurs et de
réappropriation
des
marges
sont
omniprésentes. Des échanges avec la salle,

ressortent aussi chez les paysans, le sentiment
d’un décalage lourd à porter entre aspirations
de la société et réalités techniques et
financières d’autant plus lourdes à assumer en
période de crises et d’incertitudes.
En toile de fond, on note également
l’importance de la solidarité. Solidarité entre

en agriculture paysanne, créatrice d’emplois
durables, de produits sains et respectueux
de
l’environnement
pourraient
être
financées avec ces sommes pharaoniques ?

PierreCalmettes,maraicher
membreduCA
delaConf'19

voisins, entre collègues, l’importance du lien
humain comme symbole d’une agriculture
paysanne qui ne veut pas seulement nourrir la
société mais aussi lui rendre service.

LisaClémot,animatriceConfédérationpaysanne19
cplimousin@laposte.netou05.87.50.41.19
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Les communiqués de presse de vos Conf' paysannes locales
CORREZE : Charte pour une pomiculture
mieux intégrée à son environnement
La Confédération paysanne salue l’effort
mais dénonce des mesures inéquitables et
un manque d’ambition à long terme !

S

oucieuse de l'équilibre des territoires
ruraux, la Confédération paysanne salue
les médiations effectuées et le dialogue
renoué entre les représentants des
pomiculteurs et de leurs riverains.
Mais, si les problèmes de fond que sont
l'évolution des pratiques et la dangerosité des
produits utilisés sont abordés, sur le terrain
seules les restrictions d'épandages les weekends et surtout la distance de 50m entre le
verger et la limite de propriété bâtie voisine,
préoccupent, tant les producteurs que les
élus.
L'établissement de ces "bandes-tampons"
semble concrétiser la fracture entre le monde
agricole et non agricole tout en mettant en
difficulté de petits paysans, au parcellaire
morcellé, ou en zone d'habitat dense. L'impact
n'est pas le même si le producteur a 8 ha en 4
vergers que s'il a 20 ha d'un tenant. Au nom
de quoi le malchanceux devrait porter seul
le poids de l'autorisation de mise sur le
marché de produits dangereux?
L'alternative proposée au respect de ces
distances est l'implantation de haies. Plutôt
que cette mesure "écran" on aurait
légitimement pu s'attendre à des mesures
d'accompagnement
permettant
aux
producteurs impactés de produire sans nuire
ni à leur voisinage, ni à eux mêmes ou leurs
salariés, ni aux consommateurs ou à

l'environnement ! On pouvait envisager par
exemple d'exclure du dispositif les molécules
les moins préoccupantes avec un débouché
assuré en collectivité.
Reste l'espoir du comité de suivi, prévu pour
évaluer annuellement les quantités de
substances dangereuses employées, les
surfaces en conversion...et autres indicatifs
de l'évolution des pratiques. S'il est effectif,
cela commencera à ressembler à un travail de
fond.
Sinon, on pourra dire que la profession pomicole a
sciemment mis en difficulté quelques petits
producteurs pour éviter qu'on ne regarde derrière
les haies !

MichelLimes,06.71.05.28.36,Porte-paroleCP19

HAUTE-VIENNE : recherche d'or
La Conf' paysanne refuse un projet
délétère pour les paysans, la terre et l'eau.

U

ne société Australienne vient d'obtenir
un permis de recherche d'or dans le sud
de la Haute-Vienne. Face à ce projet qui
s’étend sur 10 communes pour un périmètre
de 300 km2, la Confédération Paysanne 87
associe sa voix à l’association STOP MINES
87 pour dénoncer les risques pour les
riverains et les paysans d’une reprise de
l’activité minière sur un territoire déjà marqué
par les stigmates de l’exploitation d’or et
d’uranium.

spéculation
et
d’expropriation
des
propriétaires des secteurs concernés.
L’extraction minière prévue par l’entreprise
s’élève à hauteur de 20 tonnes d’or, qui seront
essentiellement utilisées à des fins de stockage
en tant que valeur refuge à la banque de
France dont la réserve atteint d’ores et déjà
2435 tonnes. Des créations d’emplois sont
annoncées par l’entreprise. Mais, que valent
des emplois de court terme face à une
destruction durable du bassin versant, de sa
qualité de vie et de l’agriculture locale ?
La Confédération paysanne ne défendra pas
un projet remettant en cause la stabilité
économique d’un territoire. La véritable
richesse se trouve en surface !
Dans le but de défendre l’agriculture locale et son
bassin versant, la Confédération Paysanne HauteVienne informera et défendra les paysans contre
ce projet. Aucun compromis n’est possible !

FrédéricLascaud, 06.71.05.28.36,
porte-paroleCP87

Pour + d'infos Collectif "Stop Mines 87"
Parce que notre qualité de vit vaut tout l'or du monde

stopmines87.fr

Risque de détournement des sources et de
pollution des eaux, dangers pour le maintien
d’une
agriculture
traditionnellement
extensive et de ses paysans, ce projet de
recherche minière génère aussi des risques de

Avec Terre de Liens, installez un maraîcher à Guéret !

L

’association Te
T rre de Liens Limousin agit pour l’installation de jeunes agriculteurs
bio grâce à l’implication des habitants locaux. Et justement, une dynamique est en
train de se monter sur le territoire de Guéret agglo !
Nous accompagnons un candidat au
maraîchage bio qui recherche 10 à 15
hectares pour s’installer en vente directe
et vente pour la restauration collective
ainsi qu’en poules pondeuses.

C’est Terre de Liens qui se porterait
acquéreur pour les lui louer. Il est

également ouvert pour s’associer avec
une autre personne.
Vous avez des infos sur des terres
disponibles ? Vous n’avez pas d’info
mais vous habitez le secteur et vous
aimeriez savoir ce que vous pouvez
faire pour participer ?
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Contacter Terre de liens Limousin
09 70 20 31 13
ou à limousin@terredeliens.org

ou bien venez nous rencontrer sur notre
stand aux Printanières à Saint Léger
Bridereix le dimanche 14 mai 2017 !
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Animation ARDEAR Limousin : Fanny JOUITTEAU, Adeline GARRIVIER et Marion SALAUN
ARDEAR Limousin au Safran – 2 avenue Georges Guingouin CS80912 Panazol 87017 Limoges
Tel : 05.87.50.41.03 ou mail : ardearlimousin@gmail.com

Où en est l’abattage de proximité en Limousin ?

L

’ARDEAR a organisé le 20 avril, à Masleon, une rencontre sur
l’abattage de proximité, suite à l’enquête réalisée par Antoine
Klein auprès d’une soixantaine d’éleveurs des trois départements.
Selon Antoine, la présence des abattoirs actuels ne permet pas
forcément de répondre aux besoins et attentes des éleveurs, ce qui
explique qu’un intérêt pour l’utilisation de nouvelles formes
d’abattage a été observé dans les trois départements.
Les éleveurs face aux possibilités actuelles d’abattage :

Et maintenant ?
L’ARDEAR souhaite désormais organiser des rencontres et des débats
auprès des éleveurs du territoire afin de discuter des différentes
formes d’abattage de proximité : le camion mobile, l’abattage à la
ferme, le Pôle Viandes Locales (en construction à Bourganeuf).
Le 20 avril, nous étions une dizaine à débattre des avantages et
inconvénients. Il n’existe aucune solution parfaite pour tous les
éleveurs car chaque paysan a des exigences différentes en fonction
de la vision de son métier, de sa ferme et de sa clientèle. Un nombre
croissant d’éleveurs souhaite reprendre la main sur toute la chaîne
de production, de l’élevage des bêtes à la commercialisation en
circuit court.
La phase cruciale, qui nécessite de faire évoluer leur métier, est bien
celle de la transformation de la viande. C’est justement ce qui est
proposé par le Pôle Viandes Locales de Bourganeuf (ouverture début
2018). L’abattage à la ferme suscite de l’intérêt… mais pour qu’il soit
praticable légalement, une grande évolution réglementaire est
nécessaire. Par contre, le camion mobile tel qu’il est construit en Côted’Or n’a pas suscité d’engouement : s’il permet d’éviter le stress du
transport aux animaux, les éleveurs n’ont pas ensuite la possibilité
de transformer et commercialiser eux-mêmes leur production.
Si le sujet vous intéresse organisons ensemble une rencontre sur
l’abattage de proximité près de chez vous !
Vous pouvez consulter la synthèse de l’enquête sur l’abattage de
proximité sur le blog de l'ARDEAR
,

http://ardearlimousin.com - rubrique "Autres actions "
Contact:ARDEARLimousin
ardearlimousin@gmail.comou05.87.50.41.03
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PENSEZ A RENOUVELER
VOTRE ABONNEMENT POUR RECEVOIR
VOTRE JOURNAL EN 2017 !

Journal d'informations agricoles
et rurales des Confédérations
paysannes du Limousin
Votre soutien financier nous est indispensable
pour continuer à exister et vous informer !

Pour un abonnement de 1 an à notre
journal mensuel soit 10 numéros,
envoyez-nous :
• un chèque de 15 euros à l'ordre de
l'AINARC
• vos coordonnées complètes : adresse
postale, contact tel et mail
Le tout adressé à :

Confédération paysanne du Limousin
SAFRAN, 2 Av. Georges Guingouin
CS 80912 PANAZOL
87017 LIMOGES Cedex 1

Meeting FN à Pageas : La Conf' 87 demande des clarifications !
Un meeting de Marine Le Pen, candidate du FN à la présidentielle était organisé
jeudi 13 Avril dernier par Christophe Lechevallier, récemment élu Vice-Président
de la FNSEA Nouvelle Aquitaine, sur son exploitation agricole familiale à Pageas.
La Conf' 87 est "stupéfaite et très inquiete que des responsables syndicaux de notre
région se trouvent engagés en faveur d'un programme qui remet totalement en
cause le principe fondamental de la politique agricole commune (PAC), dune part, et

de nos capacités d'échanges commerciaux avec nos amis et voisins européens,
d'autre part. Il en va de la survie même de notre agriculture et de l'économie de
notre région comme de la France." Elle a donc demandé publiquement que "des
clarifications soient exprimées sur la participation, volontaire ou non de la FNSEA,
impliquée dans cette manifestation par l'un de ces principaux dirigeants régionaux."

+d'infosetrevuedepresse:www.facebook.com/confederationpaysannelimousin/

