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Etats Généraux de l'Alimentation
en finir avec les "vieilles recettes" !
A l'initiative des députés LREM de
l'Indre/Limousin, des ateliers decentralisés
des Etats Généraux de l'Alimentation se sont
déroulés fin septembre. Les Confédérations
Paysannes du Limousin ont répondu présent
à chaque groupe de travail thématique par
filière soit quatre au total. Jean-Bernard
Teuma, porte-parole de la Conf' 23 a pris part
à l'atelier «grandes cultures céréales» le 29
septembre à Chateauroux dans l'Indre et
nous livre son "retour à chaud" donc avant
les annonces présidentielles d'octobre.

"

Le choix du lieu laissait peu de
doutes sur la tonalité des débats !

Une ferme gérée par 3 sociétés, une SCEA pour
la partie agricole, une SAS pour l'atelier
d'engraissement des taurillons et une SARL pour
l'entreprise qui effectue les travaux pour les
1200 hectares de la structure. Ce montage
sociétaire emploie 1 salarié et fait vivre les 6
associés. Du matériel digne du SIMA complétait
le tableau mais il y avait un petit gris Ferguson
au milieu des monstres mécaniques ! Les trois
députés LREM Sophie Beaudouin pour la Haute
Vienne, François Jolivet pour l'Indre et Jean
Baptiste Moreau pour la Creuse présidaient les
débats.
Les 60 participants représentaient les céréaliers,
le négoce des grains, la meunerie, les
semences, les coopératives céréalières ..Le
porte parole de la Conf' de l'Indre Nicolas
Calame est intervenu le dernier et malgré un
temps de parole réduit dû au retard, il fut le
seul à dire autre chose que progrés
technologique, hausse des rendements...
Tous les discours oscillaient entre le
pire (souvent) et le meilleur (rarement).
Petit florilège!
Il faut conserver la capacité exportatrice de la
France et vendre des animaux et les aliments du

bétail au pays du poutour méditérranéen.
Personne ne sait se passer du glyphosate. Il faut
des retenues d'eau pour irriguer...

Il y a eu de rares moments de lucidité et on a
entendu "il faut renégocier les accords de
l'OMC, les produits de première nécessité ne
doivent pas être cotés en bourse".
Bien entendu, le bio déclenche des broncas !
C'est un mot clivant et impossible d'en parler
sereinement.

Il n'y avait pas de représentants de la grande
distribution et c'est heureux, car l'unanimité
s'est faite contre les méthodes des grandes
surfaces. Le représentant du groupe Harrys a
cité le pain de mie qui en 4 ans a baissé de
16% pour le consommateur.
Nicolas Calame de la Conf de l'Indre a fait
remarquer "il faut parler de l'humain vous
avez trop parlé de volumes,de prix". Il a cité
l'exemple de sa ferme où ils sont six sur 125 ha.
Il a dénonçé les formes sociétaires qui
contournent le shéma des stuctures et a posé
la question «Est-ce que collectivement on est
capable de laisser 25 ha pour une
installation» et il a terminé sur l'agriculture
paysanne qui génére des emplois et rend les
gens heureux ! Le député de l'Indre a conclu en
sollicitant l'unité du monde agricole qui doit
"parler d'une même voix". Jean Baptiste
Moreau, député de la Creuse nous a renvoyés
aux annonces présidentielles qui devront
notamment réduire la durée des négociations
entre industriels et grande distribution.

Rappelons nous qu'en
1982-1983 les "états
généraux du
développement agricole"
avaient soulevé une
grande espérance dans
les campagnes partant du
constat que "la diversité
n'était plus un handicap
mais pouvait devenir une
richesse de l'agriculture
française". Mais le
pouvoir dû obéir aux
pressions de la FNSEA
et les résultats de cette
consultation furent
enterrés.
La Confédération Paysanne souhaite que le
gouvernement résiste aux groupes de pression et
que les annonces marquent enfin la volonté d'en
finir avec les "vieilles recettes !"

voirnosréactionsenpagen°8
Bref, ce qui est certain c'est que ce système de
grandes cultures est au bord du gouffre. Ce

n'est pas en demandant plus d'export, moins
de contraintes et en révant aux 130q/ha de
l'Ukraine qu'il va se sauver. Sa seule issue
c'est de réintroduire de l'élevage et donc des
cultures fourragères dans ses rotations !

FLASH ACTU EGA voir page 8 : réaction de la Conf' paysanne aux annonces de E. Macron à Rungis

Sommet de l'Elevage : "coup de théâtre" de la Conf' sur le stand du Ministère !

J

eudi 5 Octobre 2017, les Confédérés ont rappelé sur le stand du ministère de
l’Agriculture, que depuis 2013 les promesses faites aux paysans ne sont pas
tenues ! Lors d’une pièce de théâtre préparée par les paysans auvergnats, nous

sommes revenus sur les annonces François Hollande puis sur les trahisons
successives qui ont amené à ne pas revaloriser les 52 premiers hectares,
aux difficultés que nous connaissons sur les aides bio ou les MAEC.

La Confédération paysanne est également revenue sur les contrôles sanitaires
qui standardisent les produits fermiers et pourrissent la vie des paysans.
Enfin, les militants du Cantal ont rappelé leur combat contre la
dématérialisation obligatoire de l’identification bovine par la
dématérialisation du stand de ministère : plus de papiers pour les animaux,

plus de papier sur le stand du ministère !

©J.Chabanne-LaFranceAgricole05/10/17

Projet de dématéralisation des documents et d'identification électronique bovine
La Conf' paysanne refuse une mise en oeuvre obligatoire, couteuse et inutile !
La Conf se mobilise pour le maintien des
cartons roses et contre l'obligation de
bouclage électronique des bovins !
Alors que la plupart des représentants
agricoles (Chambre, FNSEA*, Ministère…)
organisent l'identification électronique des
bovins (boucles munies d'une puce) et leur
gestion par informatique, la Conf se mobilise

animaux, la Confédération paysanne
s'oppose fermement à ce projet et fait
campagne pour faire entendre la voix des
paysans !

4. Des doutes techniques qui persistent sur :

Nos arguments légitimes de "bon sens paysan"

contre ce projet coûteux et inutile pour la
plupart des paysans :

•Notre système est semble-t-il reconnu
pour être le meilleur du monde pour la
traçabilité. Pourquoi en changer ?!
•Un énorme surcoût (que personne ne veut
financer !) retarde le projet, qui devait
démarrer au 1er juillet 2017. Quand ils
l'auront imposé à tous les éleveurs, c'est eux
qui paieront !
•Le système ne profitera qu'aux gros
élevages qui automatisent l'alimentation, la
traite, le tri… Et aux industriels, bien
évidemment. Les petits élevages sans
automatisation n'auront que le surcoût. Vive
l'industrialisation de l'élevage!
Ce projet, c'est surtout la FIN DU CARTON
ROSE : les passeports bovins doivent être
dématérialisés pour passer à une gestion
informatique des mouvements d'animaux.

Aux paysans de se débrouiller pour se
connecter à un réseau souvent défaillant et
pour maîtriser l'ordinateur et les logiciels
(payants et donc à leur frais) qui
permettront de notifier les mouvements
d'animaux.
Heureusement, certains se feront un plaisir
de leur vendre ce nouveau service pour leur
éviter des erreurs et des sanctions.
Parce que les paysans ne sont pas des vaches
à lait, parce que le système de traçabilité
actuel a fait ses preuves et parce que les
conditions ne sont pas données pour
généraliser la gestion informatique des

en filière équine, et se heurte toujours à
d’importants problèmes techniques en ovin
(par exemple sur l’efficacité des lecteurs).

1. Un projet au cout pharaonique

Coût du projet "dématérialisation" : 15,8 M€
(millions d’euros) sur 4 ans avec un pseudo
retour sur investissement positif à partir de
l’année 5 du projet (sic) en grande partie
grâce à des économies faites sur le dos du
personnel des EDE qui ne tiennent pas
compte des lois sociales ! La baisse d’activité
liée à la DEMAT ne sera donc pas suffisante
pour que l’EDE n’ait plus besoin de salarié.
Le coût du projet RFID (= bouclage
électronique) est estimé à 65 millions € sur les
4 premières années

a) La fiabilité des puces dans le temps. La puce
d’une vache allaitante de 10 ans fonctionnerat-elle toujours ? Les éleveurs n’étant a priori
pas contraints d’acheter de lecteurs, qui sera
sanctionné pour une puce qui ne fonctionne
pas ?
b) En cas de perte de la puce, quel délai pour
la refaire ?
5. Un impact sur l’environnement des déchets
engendrés par la destruction des puces
électroniques totalemnt ignoré (et quid de
l'absence de transparence autour de leur
production
source
des
matériaux
constitutants,...)

2. Une absence d'interet de l'identification
élctronique pour les éleveurs, sauf pour les
grands troupeaux. En ovin, une étude

mentionnerait que l’identification électronique
n’est utile qu’à la gestion des troupeaux de
plus de 500 brebis. Ce projet a d’ailleurs été
porté par les abatteurs beaucoup plus que par
la FNSEA.
3. Un projet qui n'améliore pas la la gestion de
la traçabilité. La mise en oeuvre de

l’identification électronique obligatoire n’a pas
permis de régler les problèmes de traçabilité
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ELEVAGE : La Conf' porte la voix(e) paysanne !

L

'association 269 Life Libération Animale
organisait le mardi 26 septembre dernier
dans l’hexagone sa 2ème édition des "Nuits
debout devant les abattoirs". La Confédération
paysanne tient à dénoncer la reprise du nom
"Nuit Debout" qui est un mouvement social et
pluriel se proposant de construire une
"convergence des luttes" autour de la
revendication initiale, du refus de la loi travail
élargie à la contestation globale des institutions
politiques et du système économique.

Pour nous Confédérations Paysannes, les

Cependant, il y a bien plusieurs types
d’élevage, l’élevage paysan et les productions
animales industrielles : nous défendons
l’élevage paysani qui garde le lien au sol,

préserve la biodiversité animale et s’adapte à
l’animal et aux conditions du terroir. L’élevage
industriel est effectivement destructeur pour
la planète. Il engendre déforestation,
pollutions, surconsommation de produits
animaux dans les pays occidentalisés, baisse de
la qualité des produits, destruction de l’emploi
paysan…

alertes soulevées sur les conditions
d’élevage et d’abattage des animaux
sont essentielles pour poser le débat.

Tourtefois, reste à définir quel débat :
celui du système actuel qui lessive les
paysan.ne.s, essore les salariés de
l’agroalimentaire
et
ignore
les
consommateurs.trices ou celui du bienfondé ou non de la consommation de
produits animaux ?
Ne nous trompons pas de sujet : il faut
prendre à bras le corps la question du
bien-être animal, mais d’abord par le
prisme du bien-être du paysan dans
l’exercice même de son métier.

Aujourd’hui, le paysan subit de
nombreuses contraintes qui plongent les
éleveurs dans un désarroi profond.
D’un côté, le fonctionnement libéral des
marchés engendre la mise en concurrence
féroce poussant à l’utilisation de « facteurs de
compétitivité » tels que les pesticides (face à la
simplification des rotations), les antibiotiques
(face à l’augmentation de la densité animale),..
De l’autre côté, les attentes sociétales
évoluent à l’opposé, resserrant l’étau autour
de la production agricole, toujours orientée par
une politique agricole productiviste qui n’a pas
intégré les enjeux de demain.
C’est ce fonctionnement absurde et inhumain
de l’économie actuelle qu’il faut remettre en
cause car il est destructeur pour nous,
paysan.ne.s et citoyen.ne.s, les animaux et nos
écosystèmes.

Mais si ces sujets ne doivent en aucun cas être
éludés, la visée réelle des associations de
"protection des animaux", telles que L214 ou
269 Life Libération animale est l’abolition de
l’élevage et de toute utilisation de l’animal.
Or, nous sommes en profond désaccord avec
cette vision déconnectée du vivant, de notre

place dans les écosystèmes, de notre culture
ainsi que du paysage socioéconomique
existant. L’abandon de l’élevage induira en
effet un recours encore plus massif aux
énergies fossiles pour la production végétale
ou encore la fabrication de vêtements.

la libération animale et les acteurs de
l’agrobusiness ont un point commun qui
est celui de l’abandon du lien à l’animal,
soit par le refus de la mort, soit par le refus
de la vie même de l’animal.
Cet éloignement entre le monde de l’élevage
et les consommateurs a logiquement mené à
des incompréhensions mutuelles. La prise de

conscience actuelle de la question du bienêtre animal est positive mais elle ne doit
pas être brutale en balayant toutes les
autres questions : celle du revenu paysan, de
la place des campagnes dans nos territoires,
de la société que nous souhaitons,
notre rapport à la nature et au
sauvage…
Ainsi, la diminution de consommation
de produits animaux en France et
dans les pays occidentalisés est
inévitable et souhaitable. Cependant,
ce tournant de sobriété ne doit pas
engendrer la disparition de l’élevage
mais au contraire la relocalisation et
la désintensification de ce dernier. La
diminution des cheptels animaux sera
ainsi accompagnée d’une augmentation
du nombre d’éleveurs, répartis sur le
territoire, et créateur d’emplois et de
dynamiques territoriales fortes. Donner
du sens à l’élevage en tant que relation

De la même manière, il existe bien plusieurs
types d'abattoirs, l'abattoir de proximité et
l'abattoir industriel. Nous défendons le

Homme-animal, c’est redonner de la valeur au
métier d’éleveur.

La Confédération paysanne sera toujours aux côtés des
éleveurs.euses dans leurs combats et pour améliorer
temps de trajet des animaux, l'émergence de leur quotidien et celui de leurs animaux.
LePoleelevagedelaConfédérationPaysanne.
circuits courts de distribution garants d'une
FabienChampion,animateur
véritable transparence pour le consommateur,
et l'organisation des chaînes
d'abattage tenant compte des
besoins des éleveurs, premiers
demandeurs d'un accompagnement
respectueux de leurs bêtes vers la
mort. Disposant de plus de moyens
financiers pour se protéger, les
abattoirs
industriels
restent
quasiment totalement épargnés par
les extrémistes de la cause animale,
qui préfèrent focaliser l'attention sur
les dysfonctionnements de certains
abattoirs prestataires, acculés par la
compétition qui règne sur le marché
de la viande et la baisse des
dotations publiques.
redéploiement des abattoirs de proximité sur
tout le territoire, permettant la diminution du

Ces
productions
animales
industrielles ont rompu le contrat
entre l’être humain et les animaux
d’élevage. Ces derniers sont en effet

assimilés à de simples facteurs de
production. Ainsi, malgré leur
position à l’opposé, les militants de
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RETROSPECTIVE : vos Conf' du Limousin en action(s) !
• Autonomie protéique : la Conf' 87 initie une visite de ferme pour l'Eurodéputé JP Denanot

M

ardi 5 septembre dernier, la
Confédération paysanne 87 organisait
une rencontre sur mon exploitation à St Bazile
autour du sujet "Les protéines végétales, un
otuil vers plus d'autonomie". Pour rappel, la
majorité des protéines végétales importées se
composent de soja OGM traité avec des
pesticides qui pourraient être interdits en
Europe. Un groupe d’une trentaine de
personnes, composé d’élus, d’enseignants, de
la Chambre d’agriculture, du PNR,
d'agriculteurs et amis de la Conf’ était réuni.
l'eurodéputé
Jean-Paul
Denanot,
connaissant bien le sujet et le monde agricole
(lors de son mandat régional, il fut à l’origine
du programme herbes et fourrages), ses
interventions ont montré tout l'intérêt qu'il
porte à une agriculture innovante,
respectueuse de l’environnement et viable.
Les échanges entre les politiques, les
enseignants et les professionnels du monde
agricole furent enrichissants et courtois.
M.

Tous ces éléments sont gratuits, fournis par la
nature et leur utilisation permet de dépolluer
notre environnement, de réduire la
consommation d’énergie fossile et de rendre
l’agriculture plus durable et rentable !
L'assolement réfléchi permet d'alimenter les
différents troupeaux soit 120 UGB sur 90HA
de SAU, avec l’achat de seulement 30 tonnes
de fientes +30 t de carbonate de calcium et
30 t de gypse. Tous ces éléments sont associés
à l'épandage du fumier (majoritairement non
enfoui) et sont répartis sur 50% des surfaces
(20 t brutes/ha).
Ce seul passage permet de neutraliser le pH,
d'apporter le NPK et soufre sous forme
naturelle et d'activer la vie du sol.

Sur ma ferme la priorité est donnée à la mise en
culture de prairies riches en légumineuses sur
lesquelles une place importante est accordée à
la luzerne. Cela permet d’enrichir les sols en

carbone, en azote et en humus avec une
productivité de + de 10 t de matière sèche.

La photosynthèse étant la base de l’activité
agricole : aucun sol ne doit être laissé nu ; de
nombreux mélanges sont mis en place pour
optimiser la biodiversité des prairies comme
des cultures annuelles.

Dans le cadre d"un GIEE dont je suis le
Président, des essais de semis simplifiés sont
mis en place. Sur une rotation de 10 ans, il n’y
a qu'une seule année de labour (maïs), afin
de limiter la perte de matière organique des
sols, puis trois cultures en TCS (Techniques
Culturales Simplifiées) sur 2 ans puis retour de
la prairie.
La visite s’est achevée sur une parcelle
précédemment occupée par du méteil puis
implantée début juin en TCS d'un mélange de
tournesol + sorgho sucrier + trèfle
d’Alexandrie. A ce jour (J+90 du semis), un
objectif de rendement important sur un
aliment 30 à 40 % plus riche en protéines
que le maïs ensilage pouvait interpeller les
personnes présentes !
La journée s’est terminée par un "verre de
l’amitié" et les remerciements de Jean-Paul
Denanot et Fréderic Lascaud, porte-parole de
la Confédération Paysanne 87 à l’initiative
de ce moment d’échange.
DenisLecoq,éleveurdebovinslaitiersàStBazile
<lecoq.de@wanadoo.fr>

• "Les mines d'or nous minent, gardons notre "or vert" : une mobilisation réussie !

D

eux cents manifestants, une quinzaine
de tracteurs, mais aussi des voitures,
des vélos ou des rollers. L'opération escargot
s'est fait remarquer et entendre samedi 7
octobre entre Saint-Priest-Ligoure et SaintYrieix. Cela tombe bien, c'était le but !

Le collectif Stop Mines 87 et la
Confédération Paysanne organisaient leur
première manifestation de cette envergure. Ils
espèrent mettre la pression sur la préfecture et
la société Cordier Mines. Surtout, les
manifestants donnaient de la voix pour faire
connaître leurs revendications aux habitants
des communes concernées et à leurs élus. Pour

le moment tous les conseils municipaux qui
se
sont
prononcés
l'ont
fait
défavorablement. Seul le maire de SaintYrieix, Daniel Boisserie, a fait savoir dans la
presse qu'il était favorable aux recherches d'or".
Julien Losfeld, porte-parole de Stop Mines 87.
Front commun contre la pollution et le
sacrifice des terres agricoles !
"Pour chaque mine d'or", rappelle le collectif

contre les mines d'or, "il y a une usine de
cyanuration qui traite le minerai". Ces usines
rejettent de l'arsenic, du plomb, ou encore du
cyanure dans les eaux. Une pollution qui fait
peur aux manifestants sans parler des
éventuelles expropriations de fermes à venir. Le
jeu n'en vaut pas la chandelle pour Julien
Losfeld. Le porteparole du collectif
assure que "85% de
l'or qu'on trouvera
ici sera transformé
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en lingots qui dormiront dans les banques".
Stop Mines 87 faisait donc sa rentrée et
promet plusieurs autres manifestations à venir.
Infos à suivre sur http://stopmines87.fr
Source:FranceBleuLimousin-LéoTescher
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• A la demande de la Conf', le bureau du CESER accepte d'auditionner le rapporteur du
Conseil Européen des régions sur la PAC post 2020

J

ean Jacopé, paysan retraité de la Conf'
87 est mandaté par la Confédération
paysanne du Limousin pour siéger au CESER,
il est aussi élu à son bureau. Le 5 Septembre
dernier il y interpellait en ces termes ses
collègues pour solliciter l'audition par le
CESER de M.Guillaume CROS, rapporteur de
l'avis "PAC post 2020" rendu par le Conseil
Européen des Régions.

"Monsieur le Président, chers collègues, si je
remets l'Agriculture à l'ordre du jour, ce n'est
pas par acharnement. J'en avais fait mon deuil.
C'est qu'un élément nouveau est intervenu à la
mi-juillet et ce n'est pas l'organisation des
Etats généraux de l'Alimentation, qu'il faut
suivre par ailleurs, c'est l'adoption le 12 juillet
de l'avis du Conseil européen des régions sur
"la PAC post 2020".

En effet la Commission Européenne a lancé
une grande consultation pour préparer une
nouvelle réforme de la PAC, après 2020. Elle
a donc demandé au Conseil européen des
régions de lui donner son avis. Celui ci a été
adopté en séance plénière le 12 juillet 2017.
En voici des extraits choisis :

• il appelle à faire de la PAC, une politique

agricole juste, durable et solidaire au service
des agriculteurs, des territoires, des
consommateurs et des citoyens;
• le budget de la PAC doit être maintenu à un
niveau suffisant pour continuer à jouer un
rôle fondamental dans la construction
européenne ;
• il demande une répartition plus juste des
fonds de la PAC, pour favoriser les petites
exploitations familiales, en mettant en place
des paiements directs à l'ha, plafonnés et
modulés par actif agricole ;
•il souhaite que le revenu agricole soit
davantage fondé sur le marché et que les
marchés agricoles soient régulés afin de
stabiliser les prix. Ce serait une politique plus
efficace et moins coûteuse que de résoudre les
crises à répétition.
•il souligne que la valeur ajoutée est captée
par l'amont et l'aval, des négociations
devraient conduire à une meilleure
répartition des marges.
Une PAC au service des consommateurs et des
citoyens doit appuyer, dans toutes les régions
le passage à des modes de production plus
autonomes et plus économes, protégeant la
santé
des
producteurs
et
des
consommateurs, diminuant le réchauffement

• La Conf' mobilisée auprès des moutonniers
à Tech'Ovin les 6-7 septembre derniers à Bellac

L

a Conf' paysanne tenait un stand les 2 jours du salon professionnel ovin pour
échanger avec les eleveurs autour de nos proposotions pour la filière.

La situation des fermes ovines est alarmante : classées régulièrement parmi les
fermes à plus bas revenu et menacées de disparition, elles produisent désormais moins
de la moitié de la viande ovine consommée en France ! De plus, de nouvelles
menaces planent sur la filière : accords de libre-échange, Brexit, retards de paiement
récurrents des aides PAC, fermeture des abattoirs de proximité, prédation, méfiance des
consommateurs vis-à-vis des conditions d’élevage et d’abattage...
Face à l’urgence, la Confédération paysanne demande :
•La mise en place d’une loi sur le droit au revenu des paysan-nes afin d’interdire dès
la fin des Etats Généraux de l’Alimentation, qui empêcherait à l’aval d’acheter nos
produits en-dessous de nos coûts de productionprix de revient
•Le passage immédiat du paiement redistributif de 50 à 100 €/ha sur les 52 1ers ha ;
•Le paiement des aides PAC du 1e et du 2e pilier en temps et en heure : l’État doit
respecter ses engagements !
•L’arrêt immédiat de toutes les négociations pour des accords de libre-échange, en
particulier avec la Nouvelle-Zélande et l’Australie ;
•Une adaptation des politiques françaises aux nouveaux enjeux de l’installation :
critères d’accès aux aides, incitations à la transmission, installation progressive... ;
•Un accompagnement des élevages et des filières vers une production de qualité
aux coûts de production maîtrisés : autonomie alimentaire, races adaptées
•Le maintien et le développement de tous les abattoirs de proximité existants, en
particulier via l’accompagnement des paysan-nes à la reprise des outils de proximité
menacés de fermeture.

L’élevage ovin est une richesse, défendons-le !
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climatique,
favorisant
la
biodiversité,
améliorant la qualité de l'eau et respectant le
bien être animal.
Par ailleurs, cet avis demande à l'Union
Européenne de peser de tout son poids pour
modifier les règles du commerce
international agricole pour ne pas vendre à
des prix inférieurs aux coûts de production
en Europe mais aussi en Afrique où ces
exportations minorent les capacités productives
des pays africains et favorisent l'émigration des
populations rurales.
Enfin, il appelle à un renforcement du second
pilier de la PAC pour mieux soutenir le
développement rural dans son ensemble,
demande une évaluation rigoureuse des fonds
structurels ainsi que des résultats de la PAC, en
rapport avec les objectifs qui lui ont été
assignés.
Pour le CESER, accepter d'organiser cette
audition demande très peu de travail
supplémentaire et prouverait l'intérêt de notre
assemblée sur ce thème d'actualité et d'avenir.

Elle permettrait aussi de faire un tour d'horizon
complet de ce qu'est la PAC , de ce qu'elle
pourrait être ; ce serait également un point de
départ pour le CESER 2018 !"

• Restauration paysanne : carton plein pour le
kebab de la Conf' 19 aux Nuits de Nacre à Tulle
Samedi 16 septembre,
la Conf' paysanne 19
était mobilisée sur le
quai Baluze à Tulle pour
proposer un kebab
paysan 100% local
aux visteurs du
festival des Nuits de
Nacre. Une 1ère très
réussie pour l'équipe
malgré un temps frais
avec plus de 500 repas
vendus en quelques
heures.
Remercions
encore
chaleureusement
l'équipe bénévole
mobilisée sur
place et tous les
paysan(ne)s
fournisseurs.

RDV très certainement pour l'édition 2018 !
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Huissier de justice et mise en demeure : conséquences, frais et réponse

C
Safran, 2 Av. G Guingouin

e mois ci et pour les prochains numéros, Solidarité Paysans vous propose des rappels sur les choses à
savoir concernant les Huissiers de Justice, ce qu’ils sont en droit et devoir de faire ou non.
> Dans le n° 239 de juillet/aout nous traitions de la procédure de mise en demeure, en voici donc la suite et fin.

CS 80912 Panazol
87017 LIMOGES CEDEX 1

05.87.50.41.18
06.58.11.14.89
splimousin@gmail.com
www.solidaritepaysans.org/limousin

5. Quels sont les effets d’une mise en demeure de payer ?
Une lettre de mise en demeure de payer est le préalable à toute procédure de recouvrement judiciaire. Elle n’a
pas par elle-même d’effets contraignants mais constitue un point de départ nécessaire pour la réclamation de
dommages et intérêts et pour obtenir les intérêts dits « moratoires » au taux légal, c’est à dire des intérêts destinés à
réparer le retard pris dans le paiement de la dette par le débiteur.

•1er effet : le point de départ des intérêts moratoires ou intérêts de retard = tout retard dans le paiement d’une somme d’argent permet au

créancier de mettre à la charge du débiteur des intérêts moratoires qui commencent à courir dès la réception de la mise en demeure. Ils sont
calculés dans les Conditions Générales de Vente, ou à défaut, par le taux prévu par la loi. Lorsque le taux d’intérêt est prévu dans les CGV, c’est
celui-ci qui s’applique. Si rien n’est prévu dans le contrat, les intérêts sont calculés selon le taux légal, celui-ci est fixé au début de chaque année et
est valable pour toute l’année civile.
•2ème effet : la suspension de l’obligation du
créancier = le débiteur mis en demeure ne
peut plus exiger l’exécution de l’obligation du
créancier. Par exemple, le créancier qui n’a
pas encore livré un bien ou un service parce
qu’il attend un paiement, n’est pas tenu de le
livrer une fois qu’il a mis en demeure le
débiteur de payer.

Seuls les frais dits de délivrance du
"certificat de non-paiement" délivré par
une banque peuvent vous être réclamés si
un huissier de justice a constaté le manque
de provision d’un chèque.

•3ème effet : l’annulation du contrat devient
possible = le non-paiement du débiteur peut
permettre au créancier d’annuler le contrat,
soit en justice, soit par l’effet d’une clause
résolutoire contenue dans les Conditions
Générales de Vente.

Dès la réception de la lettre de mise en
demeure, il faut commencer par vérifier que
la dette est « certaine, liquide et exigible »,
c’est à dire :
•Une dette certaine signifie qu’un service
ou qu’un bien donnant lieu à une facture
vous a été fourni,
•Une dette liquide signifie que la créance
est exprimée dans une monnaie qui a
cours légal,
•Une dette exigible vise la date de
paiement,
devant
se
trouver
obligatoirement sur la facture. La créance
n’est impayée qu’à partir du moment où le
client n’a pas honoré le paiement à la date
prévue.

•4ème effet : la responsabilité pèse
désormais sur le débiteur = le débiteur mis
en demeure devient responsable en cas de
vol, d’accident ou de perte de marchandises
qui lui ont été livrées, même si les CGV ne le
mentionnent pas ou qu’elles prévoient
uniquement que la propriété des
marchandises reste réservée au vendeur
jusqu’à leur parfait paiement.
6. Qui doit payer les frais de mise en
demeure ?

7. Comment répondre à une mise en
demeure de payer ?

•Des intérêts de retard (intérêts moratoires),
qui courent à compter de la réception de la
mise en demeure,
•Des pénalités de retard.

Si la dette mentionnée dans la lettre de mise
en demeure est inexistante ou a déjà été
payée, il faut informer l’huissier de justice,
ou l’agence de recouvrement de la
contestation de la dette sur le fond, et que
le débiteur entend régler le différend
directement avec le créancier lui même. Une
lettre recommandée avec accusé de
réception à destination du débiteur, lui
expliquant le désaccord du débiteur doit être
envoyée.

Les autres frais restent à la charge du
créancier : les frais de dossier, les frais de
recouvrement, les frais de correspondance, et
la rémunération de l’huissier.

La dette mentionnée dans la lettre de mise en
demeure peut également être prescrite. Toute
dette se prescrit au delà d’un certain délai.
Passé ce délai, le créancier ne peut plus

Lorsque le recouvrement d’un impayé est
entrepris en l’absence de titre exécutoire, le
débiteur est uniquement redevable de la
dette principale, avec éventuellement :
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réclamer le paiement de la somme d’argent.
Dans l’hypothèse où le débiteur doit la
somme mentionnée dans la lettre de mise en
demeure, il peut envoyer directement le
règlement au créancier par lettre avec
accusé de réception. Une copie pourra être
envoyée à la société de recouvrement ou à
l’huissier de justice. Un étalement de la
dette peut être demandé au créancier lui
même, à qui, s’il est d’accord, il est conseillé
au débiteur de demander de le formaliser par
écrit. Dans le cas où un huissier est
mandaté par décision de justice, c’est à lui
qu’il faudra verser le paiement.
8. Une lettre de mise en demeure
peut-elle permettre de pratiquer une
saisie ?
Les lettres de mise en demeure envoyées par
les huissiers de justice ou par des agences de
recouvrement utilisent souvent des termes
juridiques menaçants tels "sommation
extrajudiciaire", "mise en demeure avant
poursuites", etc. Ceux-ci ont uniquement pour
but de faire paniquer le débiteur.

Les cabinets de recouvrements, ou les
huissiers de justice sont de simples
mandataires du créancier, et ne peuvent pas
prétendre saisir des biens à ce stade. Pour
saisir des biens, ils doivent disposer d’un
titre exécutoire, c’est à dire d’une décision
de justice ou d’un acte notarié. Les
débiteurs pensant à tort que lorsqu’un
huissier de justice intervient, il dispose de
prérogatives supplémentaires.

Dans les prochains numéros, nous parlerons de
l’injonction de payer et de l’assignation en
paiement.
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Association pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural en Limousin
Animation ARDEAR Limousin : Fanny JOUITTEAU, Adeline GARRIVIER et Marion SALAUN
Safran – 2 avenue Georges Guingouin CS80912 Panazol 87017 Limoges
05.87.50.41.03 - mail : ardearlimousin@gmail.com - site web : ardearlimousin.com

Soirée d'échanges constructive à Bourganeuf !

L

e 12 Octobre, 45 personnes ont répondu présentes au diner-projection-

débat proposé par l’Adear Limousin, le GAB 23 et la CIATE de
Bourganeuf-Royère de Vassivière. Une partie du gymnase du hall Rouchon-

Mazeirat a été transformée le temps d’une soirée en salle de restaurant. Les
participants ont consommé un diner composé de produits issus de
l’agriculture biologique. Au menu : kebab accompagné de chips maison
suivi d’une faisselle de lait de vache relevé par de la confiture de fruits
rouges. Un délice !

Les petites actus de l'équipe !
Antoine Vépierre a terminé début octobre son contrat en
remplacement de Marion Salaün, qui est de retour après 8
mois de pause pour son congé maternité.
Le Conseil d’administration de l’Adear Limousin remercie
Antoine pour son travail dans notre équipe et lui souhaite
le meilleur pour la suite de ses aventures professionnelles
et personnelles !

La projection du film Cultivez local ! dans la belle salle culturelle Confluences
a suivi ce diner. Ce documentaire tourné par l’Ardear Rhône Alpes présente
5 initiatives de consommation innovantes.
•La première est une association de producteurs Mes voisins de panier, en
Isère. L’objectif de ce regroupement est de mettre à disposition les produits
des 20 fermes adhérentes sur chacune des fermes.
•La seconde est le restaurant scolaire de Saint-Martin-en-Haut dans le
Rhône. L’équipe municipale, en 2009, a décidé de construire un nouveau
restaurant scolaire qui accueille l’ensemble des élèves de la commune. Ce
restaurant est géré par la municipalité et approvisionné par des producteurs
locaux.
•La troisième est une structure coopérative, appelé La Carline, qui n’est
autre qu’un magasin de produits biologiques, mais cogéré par les
salariés, les producteurs et les consommateurs.
•La quatrième est la fromagerie bio du Maine en Mayenne. Cette
coopérative agricole regroupe 45 fermes laitières. Initialement son rôle était
de collecter et vendre le lait. Depuis 2010, les coopérateurs ont investi dans
une fromagerie et ont relancé un fromage local qui avait disparu.
•La dernière initiative est l’abattoir-découpe de la Mûre, en Isère. En
2000, afin que l’abattoir ne ferme pas, des éleveurs le rachètent. Ils
décident d’y adjoindre une salle de découpe afin de pouvoir développer la
vente directe. Ils récupèrent ainsi la viande sous-vide, prête à être vendue.
Les échanges qui ont suivi ont été variés et instructifs. Ce qui est ressorti du
film est l’énergie joyeuse et la dimension collective de chacun de ces
exemples. La volonté de l’ensemble des acteurs à aller dans la même
direction a été notée comme facteur influant directement la vitesse
d’avancée des projets, et l’épuisement de certains.
La question s’est posée concernant la possibilité d’ouvrir un restaurant
scolaire collectif en Creuse : la population y-est-elle suffisante ? L’important
est effectivement de créer des initiatives adaptées aux circonstances locales,
et non pas de reproduire à l’identique ce qu’il se passe ailleurs. Dans la
Creuse, la question de la logistique est essentielle à prendre en compte
pour éviter que les producteurs vendant en direct ne s’épuisent. Pour la
restauration collective, les acteurs clés identifiés sont les cantiniers.ères et
les décisionnaires politiques. En effet, il est clairement apparu que si la
personne qui prépare les repas décide d’acheter local et bio, l’évolution est
possible. Le budget "repas" voté par les élus ainsi que leur incitation auprès
des responsables de cantine sont décisifs. Enfin, pour qu’un agriculteur
puisse compter sur le débouché de la restauration collective (tant école
qu’EHPAD), les contrats doivent être réguliers, et ne pas concerner
seulement dix kilos de pomme de terre et trois salades de temps en temps.
Un maraicher présent a fait remarquer que l’essor de ce débouché pourrait
permettre un grand nombre d’installations agricoles localement.
L’AdearLimousinremercielesbénévolesmobiliséspourlaréussitedecettesoirée!
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JOURNAL

"AVENIR AGRICOLE"

RENOUVELEZ IMPÉRATIVEMENT VOTRE
ABONNEMENT POUR CONTINUER À
RECEVOIR VOTRE JOURNAL EN 2017

!

Journal d'informations agricoles
et rurales des Confédérations
paysannes du Limousin

EGA "Annonces de Macron : le cap est donné, traduisons-le en actes !"
Nous, paysans de la Confédération paysanne, ne pouvons que nous réjouir que le président
évoque l’importance de partir des coûts de revient pour définir les prix agricoles. De
même, seule la Conf’ exigeait une loi suite à ces États généraux, nous l’avons obtenue et
le revenu paysan doit enfin être sécurisé. E.Macron souhaite également changer de
modèle agricole avec 200 millions d’euros/an annoncés pour la transition de
l’agriculture. C’est inédit car S. Travert avait envoyé des signaux négatifs avec la nonrevalorisation des 52 premiers hectares ou la fin des aides au maintien bio.
Enfin, nous resterons très vigilants sur la transformation en actes de ce discours.
Beaucoup de missions sont renvoyées aux interprofessions gérées par les forces de l’inertie
(FNSEA, Bigard, Lactalis…).De même, comment ces annonces pourront s’accommoder de
l’orientation libérale de l'UE notamment concernant les accords de libre-échange.

Si l’État souhaite redonner un revenu aux paysans, nous sommes prêts à
Votre soutien financier nous est indispensable travailler avec lui car nous risquons d'avoir à souffrir de la contre-offensive
pour continuer à exister et vous informer ! de ceux qui s’accaparent les fruits de notre travail depuis des années !

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

