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Trente années de baisse des effectifs de brebis : pourquoi ?

S i en 1987, TV Millevaches commençait sa
belle aventure, il n'en était pas de même

pour l'élevage ovin en Creuse qui lui entamait
une lente décroissance. Cette année- là, le
cheptel creusois est encore de 138 000 brebis.
Alors qu'il était de 160 000 brebis en 1976, il
ne comptait plus que 68 000 animaux en
2010.

Lorsque l'on s’intéresse aux causes qui ont
favorisé cette baisse des effectifs , on est
frappé par l'influence du trio pouvoir politique,
syndicat majoritaire FNSEA et recherche
agronomique.
En 1987, l'élevage ovin doit encore s'adapter
aux règlements européens de 1980 et de
1984. Ces règlements mal négociés sont tout à
l'avantage de la Grande Bretagne. Les
moutonniers français ne représentent pas un
lobby puissant comme les céréaliers, ce qui
laisse beaucoup de liberté aux négociateurs
français qui utilisent l'élevage ovin comme
monnaie d'échange, pour obtenir des avancées
dans d'autres secteurs. Ce cadre européen
installé est le début d'une course effrénée au
productivisme et à l'agrandissement pour
compenser la chute des cours.

Le rôle de la FNSEA, qui pilote toutes les
structures agricoles du pays est très important.
Sous son emprise et avec l'aide de ses
déclinaisons - les fédérations départementales
ovines - on assiste à la concentration des
coopératives et des abattoirs. Pour vendre
l'idée du «progrès technologique» se crée le
salon du mouton qui deviendra le Tech Ovin
de Bellac. Le discours de la FNSEA est amplifié
par l'arrivée de l'informatique.
La recherche agronomique continue elle de
promouvoir un élevage connecté, de précision
et robotisé.C'est le temps du toujours plus de
technologie, échographie, parc de tri
électronique, ordinateur qui remplace l'antique
carnet d'agnelage !

Il y a aussi des causes financières avec des prix
qui sont en baisse. Le facteur humain,
également, est important car la brebis est un
animal qui demande des soins constants et une
présence physique de l'éleveur. Dans ce
contexte les brebis ont été remplacées par
des bovins allaitants. Un président de la
chambre d'agriculture de la Creuse avait
répondu à l'auteur de ses lignes : «Ah!, vous
n'avez pas de vaches, vous n'avez pas de bêtes
alors !». Tout est dit !

L'élevage des brebis en Creuse avait la
particularité d'une grande variété de races et
de systèmes d'élevage très bien adaptés au
territoire. Les grands troupeaux occupaient la
montagne, les petits troupeaux en complément
des bovins dans le reste du département. La
demande de la FNSEA de relever le seuil de 10
à 50 brebis pour être éligible aux aides
publiques fut acceptée par le gouvernement en
2009. Ce nouveau seuil a sonné le glas de ces
élevages.
Depuis des décennies une succession de «plan
de relance ovine», de «reconquête ovine», de
slogan «l'agneau, j'y crois» soutenu par les
gouvernement successifs n'a pas permis de
stopper la baisse des effectifs.
Pendant des siècles, les brebis ont permis à ce
département de vivre. Certes difficilement,
mais les brebis, en plus de leur production de
viande, par leurs déjections et leurs toisons
permettaient une «céréaliculture de
subsistance» et une proto- industrie
lainière.Le renouveau de cette matière noble,
on le trouve à Felletin avec les journées de la
laine initiées par l'office du tourisme et
développées par l'association LAINAMAC
(Laine du massif central). Cette renaissance a
été possible par la présence dynamique dans
cette ville de la filature Terrade , d'une tradition
de tissage avec les tapisseries d'Aubusson et de
Felletin, le soutien des habitants....

On ne pourra enrayer la baisse
des effectifs qu'avec des décisions
politiques fortes qui devront en
priorité favoriser les élevages
autonomes générant des emplois.
Le toujours plus de surfaces, plus
de brebis, plus de primes doit être
remplacé par plus d'actifs, plus
d'autonomie, plus de sobriété
dans les intrants et surtout un
revenu décent. La répartition des
aides publiques doit aller dans ce
sens. La gestion écologique des
milieux fragiles doit aussi être
favorisée car elle redonne tout
son sens à l'élevage ovin et aux
savoir-faire des éleveurs.

Demain, les difficultés climatiques
nous obligerons à faire pâturer
des brebis dans les landes qui
auront remplacé les résineux. Ce jour-là qui
osera s'y opposer?

Jean-BernardTeuma,éleveurovinsviandeàMoutier

Rozeillesetporte-paroledelaConf'paysanne23

LaConf'paysanneseraprésenteles6et7septembre

prochainsauSalonTech'OvinsàBellac,nemanquez

pasdepassernousvoirsurnotrestand!
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Monsieur le président, Monsieur le ministre : les paysans ont d’abord besoin de revenu !

M onsieur Macron a été investi
officiellement le dimanche 14 mai

dernier, et le nouveau premier ministre a
nommé Jacques Mézard au ministère de
l'agriculture et de l'alimentation. Il ne peut
pas y avoir de période d'état de grâce : la
situation dans nos campagnes est trop grave !

Les paysans sont victimes de crises à
répétition provoquées par les politiques
de libéralisation. Il faut agir efficacement
pour que les paysans reçoivent des prix

C ontre toute attente, c’est donc le
sénateur "cantalou" Jacques Mézard qui

devient le nouveau ministre de l’agriculture et
de l’alimentation du gouvernement
d’Emmanuel Macron. Il a pris ses fonctions
le 17 mai et a brossé quelques unes des
premières mesures que prendra le
gouvernement.

rémunérateurs. Cela passera par une
interdiction d'achat par l'aval de nos
produits en dessous du prix de revient et
des actes forts à Bruxelles qui remettent
la maîtrise, la répartition et la régulation
des productions agricoles dans les
priorités immédiates.
Nous avons entendu la proposition
d'organiser très rapidement des états
généraux de l'alimentation. Ces assises
doivent être l'occasion de mettre en avant
une politique de la demande alimentaire

pour orienter la production agricole. Avec
l'ensemble de la société, les paysans ont
besoin de politiques publiques
alimentaires et agricoles ambitieuses.

> C'est ce message que la Confédération
paysanne 87 a porté via son porte-parole
Frédric Lascaud vendredi 9 Juin dernier à
l'occasion de la venue du nouveau Pdt et de
son Ministre de l'Agriculture en Haute-Vienne
autour des questions de ruralité

Focus : qui est Jacques Mézard, notre nouveau Ministre de l’agriculture ?

Avocat de métier, Jacques Mézard, 69 ans,
a l’avantage d’être issu d’un
département très rural (le Cantal) même
s’il a peu d’expériences sur les dossiers
purement agricoles. Il connaît peu les
rouages européens et devra apprendre
vite avant les prochaines négociations
de la PAC.
Sénateur du Parti Radical de Gauche, il
reconnaît sans détour ne pas avoir “une
réputation extrêmement écologiste”,
phrase lancée dès le lendemain de sa
nomination devant l’Assemblée
Permanente des Chambres d’agriculture,
après une allusion à Nicolas Hulot,
Ministre de la Transition Ecologique.
A noter aussi que le nouveau ministre est
issu du même département que Christiane
Lambert, présidente de la FNSEA, et Bruno

Dufayet, président de la FNB (section
bovine de la FNSEA).

Parmi les chantiers que le gouvernement
souhaite ouvrir rapidement, l’organisation
des Etats généraux de l’alimentation dès cet
été dont l’un des objectifs est de trouver le
moyen d’assurer aux agriculteurs un prix payé
supérieur aux coûts de production.

Emmanuel Macron avait aussi annoncé
son intention de mettre rapidement en
oeuvre, à l’issue des législatives, trois
mesures budgétaires promises durant la
campagne : le plan d’investissement de 5
milliards d’euros pour l’agriculture sur 5
ans, le doublement des MAEC et le prêt
d’honneur pour les jeunes agriculteurs.

Source:Laborari-n°1205du26mai2017

Ce document est le résultat d’une campagne de plusieurs mois menée par 25
organisations à l’initiative de la Confédération paysanne. À partir de constats
partagés sur l’état des lieux de notre agriculture, de notre alimentation et
des politiques publiques qui les structurent, une trentaine d’ateliers ont
été réalisés dans toute la France. Ils ont permis de construire, dans l’échange
entre paysans et citoyens, les bases revendicatives qui nous permettent d’aller vers
la mise en place d’une souveraineté alimentaire, c’est-à-dire l’élaboration
démocratique de politiques agricoles et alimentaires au service de
l’intérêt général. Ces revendications doivent être portées haut et fort !

+d'infos=http://www.confederationpaysanne.fr/mc_nos_positions.php?id=5357

>Desmesures phares à porter pour les
"Etats généraux de l'alimentation" à venir !
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C omme annoncé dans le dernier journal
n° 237 de Mai, suite au Congrès 2017

qui s’est tenu en Avril dans le Morbihan
(Bretagne), le Comité National de la
Confédération paysanne à élu en son sein
un nouveau Secrétariat National.

Pour mémoire, la Confédération paysanne est
comme son nom l'indique une confédération
de syndicats départementaux, dotée
d’instances nationales choisies selon
des règles de fonctionnement
démocratiques.

• Un Comité National renouvellé
lors du Congrès

Le Congrès est l’assemblée de tous les
représentants départementaux. Il fixe les
grandes orientations du syndicat et élit ses
représentants au Comité national. Il se
réunit tous les deux ans. A chaque Congrès
bisannuel est élu un Comité national (CN) ; c’est
l’instance décisionnelle de la Confédération
paysanne qui prend toutes les décisions nécessaires
au fonctionnement du syndicat.

Le Comité National se réunit toutes les six
semaines. C’est le Comité national qui nomme
les représentants de la Confédération
paysanne au Conseil supérieur d’orientation
de l’agriculture, au Conseil national de
l’alimentation, à France Agrimer, au Conseil
économique, social et environnemental…

>L'ex région Limousin dispose d'un porte-voix au
ComitéNational via la Confédération paysanne

GrandeRégionNouvelle Aquitaine.Pourla
mandature2017/2018,ce"poste"aétépourvupar

:PhilippeAuvillain,titulaire(éleveur23)etCatherine

Rabuel,suppléante(éleveuse87)

La Conf' paysanne renouvelle ses équipes nationales !

Lors de sa 1ère réunion (post-Congrès) dans
sa nouvelle composition, le Comité national
élit en son sein un Secrétariat national (SN)
pour un mandat de deux ans. Le Secrétariat
national est l’organe exécutif de la Confédération
paysanne chargé de mettre en oeuvre les décisions
définies par le Comité national.

Il est composé de cinq, sept ou neuf membres
(un(e) porte-parole, un(e) secrétaire générale,
un(e) trésorier(e) et des secrétaires nationaux).
Il se réunit toutes les semaines.

•Le nouveau visage du
Secrétariat national de la Conf’

Réunis en Comité National électif les 30 et 31
mai dernier à Bagnolet, les membres du
nouveau Comité national ont donc désigné en
leur sein les membres du Secrétariat national
composé pour cette mandature de 2 ans de 7
membres dont :

• Porte-parole : Laurent Pinatel, 46 ans,
éleveur bovin bio lait et viande,
transformation, en GAEC, dans la Loire, en
zone de montagne a été réélu à ce poste

• Secrétaire générale : Temanuata Girard, 41
ans, éleveuse de bovin et caprin en EARL,
avec transformation dans l'Indre-et-Loire,
second mandat au Comité national.
• Trésorier : Jean François Périgné, 60 ans,
paysan de la mer, mytiliculteur en EARL en
Charente-Maritime, second mandat au
Comité national.
• Quatre autres Secrétaires nationaux :
- Cécile Muret, 37 ans, paysanne dans le Jura,
maraîchage, légume de plein champ en GAEC.
Second mandat au Comité national.
- Nicolas Girod, 39 ans, éleveur dans le Jura
en GAEC de Vache Laitière en production
Comté et Morbier. Second mandat au Comité
national.
- Thierry Jacquot, 54 ans, éleveur dans les
Vosges de vaches allaitantes et de bisons.
Second mandat au Comité national.

- Christine Riba, 56 ans, paysanne dans la
Drôme, productrice de raisin de table.
Troisième mandat au Comité national a été
réélue.

Degaucheàdroite:JFPérigné,CécileMuret,LaurentPinatel,NicolasGirod,ChristineRiba,

ThierryJacquotetTemanuataGirard

S'informer, rester en contact avec la Conf' nationale

• Site internet national

http://www.confederationpaysanne.fr/

• Les réseaux sociaux

https://www.facebook.com/confederationpaysanne

https://twitter.com/ConfPaysanne

Contact :104RueRobespierre,93170Bagnolet-0143620404

Touteslesinfossurlefonctionnement, les

analyses/propositions, lesactuset

communiquésdelaConf'nationale.
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• Solidarité et indignation

A la suite d'un contrôle de l'administration, Jérôme
Laronze, 37 ans, paysan, militant de la Confédération

Paysanne de Saône-et-Loire, est décédé samedi 20 mai
dernier suite aux tirs des gendarmes venus l'interpeller.

La Confédération paysanne souhaite avant toute chose exprimer
toute notre solidarité avec la famille de Jérôme ainsi qu'aux
militants de la Conf' de Saône-et-Loire.

Nous sommes choqués, nous sommes en colère. Il faut que toute la
lumière soit faite sur ce drame. Nous espérons qu'une enquête
sérieuse et indépendante déterminera comment nous en somme
arrivés à cette fin tragique.
Au-delà de cet acte et de ses circonstances propres, nous ne
pouvons que nous insurger devant les méthodes employées face à la
détresse économique et humaine. Nous mettons ici en question
l'absence de prise en compte de la détresse des hommes, souvent seuls
dans leur ferme, confrontés à l'humiliation d'un contrôle qui peut parfois
faire agir les paysans au-delà de la raison.

Dans l'immédiat la Confédération paysanne demande un moratoire sur
les contrôles, de plus il faut que le travail des paysans trouve une
reconnaissance humaine et économique. Ce n'est qu'à ce moment que
les normes et les contrôles retrouveront tout leur sens et serviront
l'intérêt général.

CommuniquédelaConf'nationaledu21.05.2017

• La Conf' 71 rétablit les faits
Aucune situation d'irrégularité en agriculture ne peut justifier
qu'un paysan soit abattu comme un criminel.
L'intervention de la famille de Jérôme et de membres de la
Confédération Paysanne en juin 2016 avait permis que l'avant-
dernier contrôle se déroule pacifiquement et que les forces de
l'ordre restent en retrait, puis s'en retournent. Les contrôleurs
avaient pu faire leur travail.
La situation de Jérôme et sa fragilité était donc bien connue des
services de l'Etat.

La Confédération Paysanne 71 déplore que les services de
l'état n'aient pas recherché cette médiation lors du contrôle
du 10 mai dernier. Au contraire, c'est l'escalade dans les
méthodes et les moyens qui a été employée, accentuant
l'encerclement de Jérôme. L'intervention armée a participé à
entraîner sa fuite puis le drame lors de son interpellation.
La Confédération Paysanne considère que l'administration a agit
en connaissance de cause de manière inadaptée. Elle est
également indignée des méthodes d'interpellation qui ont
provoqué la mort de Jérôme.
La Confédération Paysanne condamne la prise de parole de
représentants syndicaux récupérant, déformant et divulguant des
informations intimes et personnelles le concernant.

Loin d'être un fait divers, ce drame incarne les failles d'un
système et d'une agriculture en passe de se déshumaniser. La
Confédération Paysanne de Saône et Loire ne renoncera pas à ce
que toute la lumière soit faite sur ce drame.

• La Conf' nationale se porte partie civile

La Conf' paysanne nationale a annoncé début Juin qu’une
information judiciaire allait être ouverte et qu’elle allait se
porter partie civile, en accord avec la famille. "C’est l’avocate
de la Confédération paysanne qui va gérer le dossier", a précisé
Laurent Pinatel, porte-parole.
Laurent Pinatel insiste sur le fait que la Confédération paysanne ne
cherche pas à réduire les contrôles, dans la mesure où de l’argent public
est versé, "mais cela ne justifie pas de venir à dix gendarmes armés.
Nous voulons de la décence".
Aujourd’hui deux enquêtes judiciaires sont donc ouvertes :
une sur les circonstances du décès et l'autre autre sur la façon
dont les contrôles de la Direction Départementale de la
Protection des Populations se sont déroulés.
Il est essentiel que ces deux enquêtes soient menées
efficacement, rapidement et en toute transparence. Afin de
connaitre la vérité mais également de pouvoir tirer les leçons de ces
enchainements tragiques et faire évoluer les choses pour que ce drame
humain ne puisse plus arriver à d’autres, paysan ou non.

SourceAgrapressedu02/06/2017

JUSTICE POUR JEROME LARONZE : SOLIDARITE ET RESPONSABILITE !

SOUTIENS

U ne page facebook a été créée par
des proches de Jérôme : « Cette

page a aussi pour vocation de
recevoir les témoignages des personnes indignées par les
circonstances de son décès et d’informer sur l’évolution de la
procédure judiciaire dans un souci de transparence et de
recherche de la vérité, sans compromis. »

https://www.facebook.com/JusticepourJerome

Ils se mobilsent :

•Solidarité paysans
Un paysan tué par les gendarmes suite à un contrôle sanitaire :
comment peut-on en arriver là ?

http://www.solidaritepaysans.org/actualites_842.php

Pour accompagner et défendre les familles, aider les agriculteurs à faire
valoir leurs droits en justice, préserver l'emploi, des agriculteurs ont créé
Solidarité Paysans, mouvement de lutte contre l'exclusion en milieu rural

•GIE Zone Verte
Une mort injuste d'un éleveur a conduit les membres de Zone
Verte à réagir

http://www.giezoneverte.com/actualites.php

Zone Verte est un Groupement d'Intérêt Economique fondé par
des vétérinaires ruraux en 2002. Il regroupe désormais
vétérinaires et autres spécialistes pour une approche globale de
l'élevage et de ses problématiques.

et bien d'autres encore : ACTE, la Ligue des Droits de l’Homme
Bourgogne, Alternatiba 71 , ATTAC 71 , Amis de la Conf, Agir Pour
l’Environnement, GABSeL, ASR,...
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P errine et Adrien, nos jeunes maraîchers TeTT rre de Liens Limousin qui s'installent sur la ferme
des Chenauds lancent un appel à solidarité : suite au gros coup de vent récent, la serre à

plants est détruite et doit être reconstruite. D'autre part la source qui jadis alimentait la ferme ne
coule plus et il leur faut donc faire un forage.

La Foncière ne peut prendre en charge ce type de travaux, aussi lancent-ils un appel à
financement participatif via la Nef.
C'estss ici : htttt ps:/w// www www .wwzestss e.coop/pp f// r/rr d// ecouvrerr z-les-prorr jo etee s/ss d/ etee att il/l a// ux-xx anes-etee -cacc etee erarr
N'hésitez pas à diffff user et participer !

TeTT rrrr err deLiensLimousin12rurr eFrFF érr dérirr cMistss rarr l,87000Limogegg see

0970203113-limousin@t@@ ett rrrr err deliens.orgrr

L a Confédération paysanne condamne
avec fermeté la nouvelle intrusion

d’extrémistes de la « cause animale » dans
un bâtiment de poules pondeuses et les
conditions d’élevage dans cette unité
industrielle de Vendée détenue par une
entreprise d’ovoproduits.

Cet événement illustre la dérive
inéluctable d’un système industriel à
l’agonie que nous dénonçons depuis
plusieurs années. Alors que les citoyens
ont renouvelé à maintes reprises leur
demande pour améliorer les conditions
de production des œufs, les entreprises
de l’aval continuent d’ériger la
compétitivité-prix comme leur objectif
primordial, quelles qu’en soient les
conséquences sur le bien-être des

D imanche dernier, alors que je tenais
mon étal de fromages sur un marché

bio près de limoges, des militants de L214
sont venus nous provoquer, les autres
éleveurs présents et moi. La longue
discussion qui s'en est suivi m'a laissé ébahi
par leur fanatisme et leur détermination,
mais surtout interloqué par leur
méconnaissance des animaux et de
l'élevage. Je n'ai bien sur aucune envie
d'étudier les "possibilités de reconversion"
(sic) qui selon eux s'offrent à moi, mais
plutôt de fourbir mes arguments pour une
prochaine rencontre.

Ci dessous le résumé d'un article de
Jocelyne Porcher qui décrit bien cette
lacune de l'antispécisme : la négation de la
relation humain/animal et conséquemment, la
proximité entre antispécisme et agro-industrie.

Ne vous contentez pas du résumé,
l'article est un peu long, mais

passionnant !

animaux ou des hommes qui les
côtoient, qu’ils soient paysans ou
salariés.

La Confédération paysanne dénonce cette
logique prédatrice et appelle à une

montée en gamme des produits et à
l’amélioration de la transparence sur les
conditions d’élevage. Il est désormais
urgent que l’État et les industriels
accompagnent financièrement les
éleveurs pour confirmer un véritable
changement de pratiques.

Tant que les industriels resteront campés
sur leurs positions conservatrices, rien
n’arrêtera les scandales dont les
éleveurs sont les premières victimes. De
tels événements médiatiques sont à même
d’amplifier la détresse psychologique et
économique des paysans déjà fragilisés
par des crises à répétition et une pression
des contrôles devenue insoutenable.

CommuniquédelaConf'nationaledu30/05/2017

Scandale dans un élevage de pondeuses : les éleveurs sont les premières victimes !

http://www.cairn.info/revue-du-mauss-2007-1-
page-575.htm

"La cause de la « libération animale » semble
exercer sur l’intelligentsia occidentale une
irrésistible attraction. Toutefois, alors que les
intellectuels « libérateurs » prétendent s’inscrire
dans la lutte contre l’oppression, on peut
penser qu’ils collaborent au contraire au
développement de l’agro-industrie
internationale.
Libérateurs des animaux et promoteurs des
systèmes de « productions animales » ont en
effet en commun la volonté de consacrer la
rupture entre nous et les animaux. Pour les
uns comme pour les autres, la richesse et la
beauté de notre relation avec les animaux
d’élevage est occultée.
Pourtant, moins que de libérer les animaux du
travail, il s’agit plutôt, pour les animaux comme
pour nous-mêmes, de redonner au travail sa
dimension émancipatrice."

AymericMercier,éleveurcaprinslait transfo

Confédérationpaysanne87

>Jocelyne Porcher est sociologue et
directrice de recherches à l’INRA.
Ses thèmes de recherches sont entre autre
la relation de travail homme - animal et
l'abattage des animaux.
+ d'infos : bibliographie, recherches et
publications à lire au lien suivant

http://jocelyneporcher.fr/

Ne libérez pas les animaux ! Plaidoyer contre un conformisme « analphabète »

S
O
L
I
D
A
R
I
T
E
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PREPARONS LES 30 ANS DE LA CONF' ! Tous à Alloue du 18 au 20 Aout

Toutes les infos sur le site dédié : http://30ansdelaconf.fr/

APPEL AU BENEVOLAT

• pour la logistique sur place

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 !

• pour la restauration

Concrètement, il s'agit d'organiser la
composition, la préparation, la distribution et
la vente d'un nombre déterminé
d'assiettes/plats sur un ou deux repas. La
coordination générale se fait par le groupe
restauration et la coordination le jour même sur le
stand de préparation/vente par la Conf qui
propose un plat. Concernant le matériel et les

bénévoles Conf', plusieures possibilités :

- vous êtes + bénévoles, vous disposez du
matériel adéquat, une liste de fournisseurs
habituels et vous venez avec tout cela le jour J
- vous êtes prêt à donner un coup de main mais
vous n'avez ni de matériel, ni de fournisseurs : le
groupe restauration se chargera de vous fournir
tout ce qu'il faut.

Danstouslescas,manifestezvousdesquepossiblepar

retourdemailàcplimousin@laposte.netoupartel

05.87.50.41.19afinquenousstructurionslesgroupes

• aide en amont

Il y aura besoin de toute l’aide possible pour
installer, construite, mettre en place le site des 30
ans ! Bonne ambiance garantie et repas offert à
toutes les petites mains !
Pour une organisation optimale, merci de vous
inscrire au plus vite via ce tableau en ligne :
https://framadate.org/vcXWwENSvgNla9qa

FINANCEMENT PARTICIPATIF

Trente ans que ça dure, et c’est pas fini !
Fortes de ses succès et de votre soutien,
la Conf continuera à se battre pour un
monde meilleur. Un monde où les
paysans et paysannes seront nombreux,
où l’alimentation de qualité sera
accessible à tous, où les campagnes
seront dynamiques, vivantes et
attractives,.... Autant dire qu’il y a du pain
sur la planche ! Mais avec vous, portés
par nos engagements communs, nous
pouvons y parvenir !

Pour nous aider à célébrer dignement cet
anniversaire et soutenir nos actions
présentes et futures, RDV sur

https://www.helloasso.com/associatio
ns/confederation-

paysanne/collectes/les-30-ans-de-la-
conf
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P our les adeptes des journaux papiers, celles et ceux qui
n’ont pas le réflexe internet, ainsi que pour celles et ceux

qui vivent en zones blanches, la nouveauté sera peut-être
passée inaperçue.

Sachez toutefois que, depuis deux mois maintenant, l'ARDEAR
Limousin s'est doté d'un nouveau site internet :

http://ardearlimousin.com

Vous y retrouverez nos actualités, le programme de nos
formations ainsi que les dates des temps d’accueils
collectifs et cafés installation. Nous y archivons aussi les
numéros d’Objectif Terre (le bulletin d’annonces foncières de
Terre de Liens Limousin), les infolettres du réseau InPACT des
mois précédents et quelques-unes de feu les lettres
d’informations de l’ARDEAR. Ces archives sont téléchargeables
au format PDF.

Notez également l’apparition d’une nouvelle rubrique de
petites annonces. Emploi, matériel, animaux, foin,…
Que ce soit pour une offre ou une recherche, une proposition
de collaboration ou d’échange, contactez-nous afin que nous
publions votre petite annonce !

C omme l’an passé, l’ARDEAR a proposé un sondage qui a
pour objectif de connaître vos besoins en formation

afin d'être au plus près de vos attentes dans notre
programme de la saison 2017/2018.

A l’heure de boucler cet article, le sondage n’est pas encore
clôturé mais des tendances lourdes se dessinent déjà :
agroforesterie, semis direct, petits fruits, arboriculture,
PPAM, ostéopathie animale, compréhension de la fertilité
du sol, réussir son association ou encore commercialiser en
circuits courts sont certains des thèmes les plus plébiscités.
Nous allons donc faire notre possible pour vous proposer des
formations portant sur ces thématiques.

Signalons également que les suggestions proposées en fin de
questionnaire vont-elles aussi nous permettre d’orienter les
actions de formation. Si vous n’avez pas pu répondre au
questionnaire et souhaitez nous suggérer d’autres besoins en
formation, n’hésitez pas à nous le faire savoir !

Nous en profitons pour remercier toutes les personnes qui
ont pris quelques minutes pour répondre à ce sondage.
Nous vous présenterons les résultats finaux les plus notables
dans l’AA du mois prochain.

Nouveau site internet
pour l’ARDEAR Limousin

« Pour des paysans nombreux dans des campagnes vivantes »

Sondage sur les besoins
en formation
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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

FERME À VENDRE / À LOUER en Corrèze

A transmettre activité maraîchère bio en 2018. Altitude de 220
m. Parcelle de 1 ha dont 5000 m² de maraichage plein champ et 700 m² de tunnel
froid +réserve collinaire + parcelle de 3 ha en culture de pomme de terre - oignons
– céréales.
Ceci est à vendre de préférence, conditions modulables en fonction projet.
Possibilité de mise à disposition en location d’une partie du bâtiment pour le
stockage préparation vente rangement matériel avec eau du réseau. Autres petits
matériels à voir.
Possibilité à voir petite habitation à acheter ou louer d’un voisin à 1 km.
Débouchés à reprendre, 30 à 40 paniers hebdomadaires dans un rayon de 10 km
magasins bio, biocoop de Brive, petit marché local

Contact:MichelLIMES-0677913118ou0555172979


