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Notre devoir : nourrir les Hommes et préserver la Terre !

L ’actualité récente nousmontre à

quel point la protection de

l’environnement inquiète nos

gouvernants ! Un peu partout fleurissent

des projets industriels (prospection

minière, production d’énergie verte,

concentration de milliers d’animaux en

bâtiments d’élevage, etc.) qui

impacteront les terres agricoles. Pour

tous ces projets, les pouvoirs publics

délivrent des autorisations.

En 2015, nous avons eu le droit à une COP
21 très médiatique accompagnée de son
lot de déclarations toutes plus "pompeuses"
les unes que les autres. Des millions de
deniers publics dépensés pour cela et
quels résultats ?

Le "foutage de gueule" n’est pas nouveau.
Les projets visant à produire des énergies
"vertes" existent déjà depuis plusieurs
dizaines d’années. Tous les jours, nous
pouvons faire rouler nos tracteurs grâce à
Sofiprotéol et ses biocarburants.
Et combien d’hectares annexés et
pollués ? Bientôt, nous produirons de
l’électricité en faisant composter du maïs et
puis du gaz en faisant "péter" les vaches !!!
Vous voyez, les paysans sont sauvés !
Enfinles « Agris managers » sûrement !

Plus les campagnes se vident, plus les
exploitations grossissent, principe des
vases communicant. Mais il n’y a plus
d’agriculteurs pour reprendre les terres !
Aujourd’hui, les investisseurs sont les
industriels !

Les idées fusent pour trouver les moyens de
produire des énergies dites "renouvelables."
Il faut dire que des millions d’euros
d’aides publiques tendent les bras à ces
investisseurs vertueux !

Les terres agricoles qui disparaissent
ainsi chaque année par millions
d’hectares ne nourriront plus les
populations.

Depuis les années 1950, l’agriculture
intensive, le productivisme, ont accéléré
l’exode rural. Le machinisme agricole, la
pétrochimie utilisée dans la démesure,
occupent une place majeure dans la
pollution environnementale. Pourtant, des
solutions existent pour produire une
nourriture saine et en quantité suffisante
dans chaque pays.
Qu’attendons-nous pour changer les
politiques agricoles ? L’industrie, la
pétrochimie, les labos vont-ils
continuer encore longtemps à imposer
leurs diktats ?

Les Etats Généraux de l’Alimentation,
censés redonner leur place aux agriculteurs
dans les filières et leur permettre de vendre
leurs produits au juste prix vont accoucher
d’une souris. Pourtant, le Président de la
République a la solution : « Organiser les
filières, créer des coopératives, des
groupements de producteurs pour peser
dans les négociations. » Merci Macron, les
paysans sont tellement bêtes qu’ils n’y
avaient pas pensé avant !
Alors OUI, organisons nous !
Tout est en place pour poursuivre leurs
politiques destructrices, CETA, TAFTA et
autres traités ou accords de Libre-Echange
qui vont diriger le marché mondial. Tous les
feux sont au vert pour continuer de
produire de la malbouffe, gaspiller les
ressources et faire déborder les poubelles
des pays riches tout en laissant crever de
faim les populations des pays pauvres…

Et l’environnement alors ?
Pendant que ceux qui ont accompagné ces

politiques toutes ces
années ne savent
plus comment faire,
les autres crient très
fort pour qu’on leur
fiche la paix et qu’on
les laisse polluer
tranquillement !

Serons-nous les seuls à
porter un projet
d’agriculture qui tienne
compte des valeurs
environnementales ?

Nous devons tous avoir
à l’esprit que la Terre,
l’Eau et l’Air, sont des
biens communs à l’ensemble des espèces
vivantes de notre planète.

Non, ils ne nous appartiennent pas !
Notre devoir de paysans… les préserver !

LaurentDESLIAS,éleveuràMontrolSénard

Conf'paysanne87
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I l y avait bien du monde dans les rues deDigoin, en Saône-et-Loire, le 7 novembre.
400 personnes défilaient dans la ville à l'appel de
la Confédération paysanne contre un projet de
ferme-usine qui inquiète tant les paysannes et
les paysans du Charolais que les riverains
concernés. Toutes et tous scandaient
"L'élevage charolais, c'est la qualité, les 4000
bovins, c'est la brader !"

Selon la demande d'autorisation adressée à la
préfecture par l'éleveur porteur du projet, celui-
ci consiste à « accueillir des bandes de
jeunes bovins pour mise en quarantaine
sanitaire durant cinq semaines avant d'être
exportés vers des centres d'engraissement
en France ou à l'étranger », notamment vers
les « pays du Maghreb et la Turquie ». A
terme, on pourra compter sur le site jusqu'à «
3910 bovins en préparation à l'exportation
», en plus du troupeau existant de 320
vaches allaitantes et 240 bovins à
l'engraissement.
"Depuis des années, le monde agricole se
construit dans une fuite en avant. Il faut
toujours plus de vaches, plus de terrains, plus
d'hectares pour pouvoir vivre de moins en
moins bien, a dénoncé Laurent Pinatel, le
porte-parole national de la Confédération
paysanne.
Il faut arrêter d'avoir des œillères. Il faut se dire
que le système agricole dans lequel on s'est
inscrit jusqu'à maintenant est un système du
passé qui n'a pas d'avenir."
Dans un communiqué publié la veille de la
manifestation, le syndicat motivait son combat

contre un "centre d’allotement géant,
faisant suite logique à l’industrialisation
des élevages et des abattoirs". La
Confédération paysanne y dénonce une «
stratégie du tout export qui rémunère mal les
paysans » :
"Non seulement ce projet ne répond en rien
aux manques de revenu et de
reconnaissance des paysannes et des
paysans, mais en plus il

pourrait provoquer des
dommages

environnementaux
importants qui nuiront à

l’image qualitative de
l’élevage charolais"

Fort de la belle
mobilisation locale, les

manifestants se
séparaient avec l'annonce
d'une bonne nouvelle : ce

même 7 novembre, le
projet recevait un avis

défavorable du commissaire enquêteur.

Celui-ci a relevé des « manquements au dossier
qui nécessitent de nombreuses reprises », dont
une « absence d'étude économique fiable ».
Le préfet devrait se prononcer « dans les trois
mois [...] soit jusqu'au 6 février 2018 », délai qui
peut être prolongé de deux mois si nécessaire, a
ajouté une porte-parole de la préfecture de
Saône-et-Loire.

Ferme aux 4 000 bovins : la Confédération Paysanne en rangs serrés - Source : www.lejsl.com

Après les 1000 vaches, les 4000 bovins ? Benoit Ducasse pour Campagnes Solidaires
La Conf' paysanne toujours mobilisée contre les projets de ferme-usine !

Beurre : une pénurie qui signe le fonctionnement absurde d'une filière.
Urgence à la régulation des marchés et à la souveraineté alimentaire !

C et épisode de flambée des prix du
beurre et de pénurie dans les magasins

est symptomatique du fonctionnement
absurde de la filière laitière et de notre
système alimentaire.

Premièrement, cette situation met en évidence
la mainmise des industriels sur les
orientations de la filière ainsi que l'opacité de
l'industrie laitière. Les paysan.ne.s et
consommateurs devraient subir sans broncher
les choix stratégiques des entreprises,
opportunistes et court-termistes : aller à
l'export ou sur le marché spot, réorienter les
fabrications vers les fromages… tout cela
sans aucune concertation démocratique.
Face à ce constat, nous appelons à
l'établissement d'une réelle démocratie
alimentaire, un passage à une politique de la

demande et non plus à une orientation de la
production agricole dictée par les seuls
besoins des industriels. La réponse aux
attentes sociétales et l'amélioration du bien-
être paysan dans l'exercice de son métier
doivent être les priorités des plans de filière
évoqués par Emmanuel Macron lors de son
discours de Rungis. C'est l'occasion de monter
en gamme, de changer de réflexion
économique et de modèle social dans nos
systèmes alimentaires.
Deuxièmement, la question de la souveraineté
alimentaire ne peut être laissée au bon vouloir
des intérêts privés sous peine de basculer
dans l'absurde. C'est pourquoi nous avons
besoin de politiques publiques agricoles et
alimentaires fortes : renvoyer la balle aux
seuls acteurs économiques est dangereux.
Nous attendons ainsi que la loi annoncée par

le Président Macron au 1er semestre 2018
organise mieux notre système alimentaire en
commençant par la garantie d'un véritable
revenu pour les paysan.ne.s, la
démocratisation et relocalisation
alimentaires afin d'offrir une alimentation de
qualité accessible à tou.te.s.
Enfin, la flambée des cours du beurre et les
cours très bas de la poudre de lait écrémée
démontrent les dégâts de la dérégulation des
marchés laitiers. La libéralisation des marchés,
politique assumée par l'UE, laisse la porte
ouverte à la spéculation et à la volatilité des
cours. Elle est préjudiciable tant aux paysans
qu'aux consommateurs.

Il est urgent que l'UE se dote à nouveau d'outils

publics d'organisation des marchés afin de réguler et

répartir les productions, prévenir les crises et assurer

la souveraineté alimentaire.
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PAC : calendrier des paiements et informations utiles

Voici les dernières infos duMinistère sur les paiements PAC, les contrôles à venir et la réception de la lettre de fin
d'instruction (LFI) de la campagne 2015.

>Contrôles sur place :

•MAEC et aide bio 2015 : contrôles à partir de
novembre 2017, après réception du solde de l'aide.
Cependant, les paysans contrôlés recevront un
acompte de 75% avant contrôle puis le versement
du solde de 25% après contrôle. Le contrôle sera
documentaire.
•Aide surface 2017 : de fin octobre 2017
(commencera dans les semaines qui viennent avec
un contrôle sur photo-interprétation) à fin janvier
2018

>Lettre de fin d’instruction
Aides Surface 1er pilier 2015

La lettre de fin d’instruction 2015 comportant
UNIQUEMENT les aides à la surface (DPB, paiement
vert, majo 52 ha, aides couplées végétales,
majoration JA) arrivera début janvier a minima sur
TELEPAC.

Elle ne sera pas nécessairement envoyée par courrier papier (car c’est au choix de la DDT), il s’agit donc d'être vigilant sur ses mails
et Telepac en début d'année. Il vous faudra aussi être très réactif car vous n'aurez que 10 jours pour contester, à l’amiable, auprès de la DDT
les informations portées sur cette lettre. Ensuite, vous avez toujours deux mois pour faire un recours au tribunal administratif (voie de
recours classique pour contentieux) mais passé ce délai il sera trop tard. Cette lettre est très importante car c’est à partir de sa réception
que vous pourrez agir !
Le Ministère produira plusieures lettres de fin d’instruction (à chaque demande d’aide correspond une LFI) : •1 LFI 2015 comportant les
aides à la surface (cf ci-dessus) ; •1 LFI pour le paiement ICHN •1 LFI pour les aides couplées animales ; •1 LFI pour les autres aides du
second pilier.

NB:Nousnesavonspasquandarriverontlesautreslettresdefind’instruction

L e 16 octobre dernier, les Etats membres ont approuvé l’accord provisoire sur le
règlement dit « Omnibus », qui entérine la révision à mi-parcours de la politique

agricole commune, en attendant la prochaine réforme après 2020. Il devrait entrer en
vigueur le 1er janvier 2018.

e règlement facilitera la reconnaissance, par les Etats membres qui le souhaitent, des
surfaces pastorales, ce qui semble vouloir dire que l'Europe ouvre les yeux sur cette
problématique. En effet, la Commission européenne remettait perpétuellement en
cause la reconnaissance de ces surfaces par la France. Cela a engendré contrôles
successifs, incompréhensions, stress et pertes d'aides pour de nombreux
paysan.ne.s dans ces zones de surcroît difficiles.
Cependant, nos craintes concernant le développement des assurances se confirment. La
baisse du seuil de déclenchement des assurances à 20% de pertes et une
couverture des coûts à 70% engendreront un budget tel qu'il viendra vider le
second pilier de la PAC au détriment de la transition agricole. Encore une fois, l'État
français joue au poker menteur : dans son discours, Emmanuel Macron parle de
transition agricole, dans les négociations européennes, son ministre de l'Agriculture
semble saborder la transition agricole pour un dispositif assurantiel injuste et inopérant.

EN dépit des dégâts occasionnés par la dérégulation des marchés agricoles, le dogme
libéral continue à prédominer dans l'orientation de la PAC avec le refus obtus et
criminel de se doter d'outils de prévention des crises telles que la réduction
volontaire des volumes.

Bilan à mi-parcours de la PAC : les assurances ou la transition ?
Sans illusion, la dogme libéral continuera à prédominer !
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A l'issue de la 1ère phase des Etats Généraux de l'Alimentation, le Président Macron a annoncé à Rungis le 11 octobre dernier

une 1ère serie de mesures. Des annonces qui reprennent de nombreuses propositions de la Confédaration Paysanne mais qu'il

faudra traduire en actes forts !

Rungis et après ?
par Laurent Pinatel, éleveur dans la Loire, porte-parole national de la Confédération paysanne

Ce discours de Rungis restera un moment fort de la gouvernance Macron. Un discours agricole programme. Net, sans concession. Il faut changer le
système agricole ! Il faut évoluer vers de nouvelles pratiques, de nouveaux marchés plus rémunérateurs... Transition agricole, en fait.
Curieux d'entendre dans les mots d'un président libéral un discours proche, très proche, de ce que nous n'avons cesser de porter collectivement
depuis des années, des décennies…
L'énergie dépensée sans compter depuis le début des Etats généraux de l'Alimentation par les représentants confédérés, les nombreuses
contributions éco-sociologiques, étayées, pertinentes, auraient donc pesé dans la balance ?

Sans sombrer dans la béatitude, il est
plus probable que le discours de
raison que nous portons ait ici croisé
un souci de rationalité économique
du nouveau président. Peu importe.
La Conf' reste droite dans ses bottes.
Notre discours ne se contorsionne
pas au gré des déclarations et
autres prises de positions. Nous
continuons à porter la voix de
l'avenir de l'agriculture, de la
raison.

Ne soyons cependant pas
dupes ! Du discours aux actes, il y
a un pas que la Fnsea et les
lobbies de l'agro-alimentaire vont
tout faire pour entraver. Les tenants
de l'immobilisme occupent, tels des
rats égarés, les couloirs des
ministères, activent de vieux clichés,
ressortent des phraséologies du
passé pour faire perdurer un système
qui tue paysannes et paysans !
Du glyphosate à la transition
agricole, les fossoyeurs sont a pied
d'œuvre : laissez-nous faire , laissez-
nous produire comme on veut (à
condition de venir renflouer nos
exploitations en perte de revenu),
laissez-nous le droit d'utiliser des
produits cancérigènes … Hey, hey !
On arrête là : c'est fini, tout ça !

Charge à nous, Confédération
paysanne, de rester attentifs et
concernés. C'est bien de nous que
doit venir la pression positive sur
ce gouvernement pour que le
discours de Rungis ne demeure
pas une belle lettre d'intention,
passionnée et enflammée : reste à
traduire en actes ces intentions
louables.

La Confédération paysanne sera active et déterminée dans le processus qui

s'engage en revendiquant toujours, à tous les niveaux, des politiques

publiques fortes pour des paysannes et des paysans nombreux, rémunérés

et épanouis !

Etats généraux de l'alimentation : un cap donné à concrétiser !
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L a Commission européenne proposait
un renouvellement de la licence du

glyphosate. Les représentants des 28 Etats
membres de l'UE n'ont toujours pas réussi
à s'accorder jeudi 9 novembre et ont une
fois de plus loupé le coche d'une décision.
Pour la Confédération paysanne les
impacts de ce produit sur la santé des
paysans, de nos concitoyens et le
modèle qu'il entretient justifient son
interdiction.

Le glyphosate a des conséquences
néfastes sur les ressources naturelles et
des impacts graves sur la santé humaine.
C'est aussi un instrument majeur et
structurel du système agricole
productiviste et industriel. Il permet de
contrôler à moindre coût des surfaces
considérables de céréales ou de limiter
nettement les besoins en main-d'œuvre,
plus couteuse que l'utilisation de ce
produit chimique.
Les alternatives techniques à ce produit
existent : allongement des rotations et

diversification des cultures en grandes
cultures ; désherbage mécanique de manière
générale.
Cependant, soumis à une forte
compétition sur le marché mondial et à
une volatilité des prix très importante,
les paysan.ne.s sont contraint.e.s de
rechercher la solution la moins chère. Le
glyphosate est donc un intrant de premier
choix pour des paysan.ne.s qui cherchent
à se tirer tant bien que mal un revenu.
Pourtant, celui-ci coûte très cher à la
collectivité (dépollution, santé, chômage) et
engraisse les multinationales.

L'interdiction de cette substance doit

s'accompagner de fortes mesures de transition

comme le rééquilibrage des aides de la PAC,

les MAEC et d'arrêter de négocier des accords
de libre-échange.

Les paysan.ne.s doivent pouvoir vivre de leur
métier sans s'empoisonner et sans nuire à

l'environnement.

CommuniquédelaConf'Paysannenationale

REVOIR "Le Round-Up face à ses juges"

Marie-Monique Robin démontre dans ce reportage ,
faisceau de preuves à l’appui, l’extrême nocivité
du Roundup. Déclaré en mars 2015 "cancérigène
probable" par le Centre international de recherche
sur le cancer, il est aussi un perturbateur
endocrinien, un antibiotique et un chélateur de
métaux.
L’enjeu ? La poursuite au pénal des multinationales
dont les activités menacent la sûreté de la planète
et la santé des hommes.

https://www.arte.tv/fr/videos/069081-000-
A/le-roundup-face-a-ses-juges/

Glyphosate : le report du vote ne reporte pas les problèmes !

Pétition contre l'identification électronique
obligatoire des bovins !

L es Chambres
d’agriculture, la FNSEA et

les industriels encouragent
l’État de rendre obligatoires
l’identification électronique
des bovins et la
dématérialisation des cartons
roses (passeports) et des
cartes vertes (ASDA).

Une mobilisation massive
contre ces deux projets est
urgente : signez cette pétition, pour montrer à l’État et au syndicat
majoritaire que les éleveurs n’en veulent pas !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebNhDICnJ67PxwRO
5gUN6wsm2HSTQeqLaGWNOm_8O7LN25MA/viewform

A qui profiteront ces réformes, mis à part aux industriels, aux
marchands de bestiaux et aux grands élevages laitiers ? Est-il
vraiment nécessaire de donner un nouvel avantage aux fermes-usines
suréquipées qui concurrencent nos élevages familiaux ? Alors que
l’élevage bovin traverse une crise profonde, il est intolérable de
demander de nouveaux efforts financiers aux paysans.

La filière a organisé une consultation sur le sujet : parmi les syndicats
agricoles représentés à l’interprofession, seule la Confédération
paysanne s’est opposée à la dématérialisation et à l’identification
électronique obligatoire.

E n février dernier, Cedric Herrou paysan des Alpes Maritimes était
condamné pour avoir été solidaire avant des migrants. La

Confédération Paysanne avait réagi en lui apportant son soutien" ces
poursuites sont une nouvelle illustration de la criminalisation
croissante des actes tournés vers le bien commun, alors que ceux qui
détruisent le monde pour leur profit agissent en toute impunité."

Aujourd'hui, c'est à notre porte, à Royère de Vassivière que Catherine et
Pierre Jobin, membres de la Confédération Paysanne en creuse se
sont vus convoqués à la demande de la Préfecture et confirmés par la
Police de l'Air et des Frontières comme étant "en délit" (de solidarité sic !)
pour avoir embauché "officiellement" (en payant toutes les charges
sociales) Farhad, kurde irakien menacé d'expulsion. Farhad vit et
travaille en Creuse depuis plusieurs mois. Il a un travail déclaré en CDI.
En solidarité avec Farhad et la famille Jobin, nous avons relayé leur
pétition en ligne demandant au Préfet de lever l’Obligation de Quitter le
Territoire Français et d’accorder un titre de séjour à Farhad, afin qu’il
puisse vivre dans la légalité et qu’il puisse reconstruire sa vie dans des
conditions dignes et humaines.

Mardi 14 novembre la pétition forte de plus de 36 000 signatures a été
remise à la Préfecture de la Creuse. Le directeur du service de la légalité
et de la citoyenneté a reçu les pétitionnaires et leur a assuré que le
dossier de Farhad devrait être à nouveau étudié. Nous serons très
attenttifs aux suites données !

La Confédération Paysanne "appelle celles et ceux qui le peuvent à agir aussi, au

quotidien, contre la logique de repli sur soi. La solidarité est une valeur

fondamentale pour notre société ! "

Relais d'appels à mobilisation : il n'est pas trop tard pour agir !

Migrants : délits de solidarité ?

Non à une nouvelle contrainte
coûteuse et inutile !
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FONCIER AGRICOLE : données "cadre" annuelles sur les fermages et la valeur vénale des terres

Un arrêté publié au Journal officiel du 22 juillet
fixe l’indice national des fermages à 106,28
pour la période 2017-2018.
L’indice national des fermages permettant
d’actualiser annuellement le montant du loyer
d’un bail rural, diminue pour la deuxième
année consécutive : il s’établit à 106,28, soit
une baisse de 3,02% par rapport à 2016.

Pour la période de 2017 à 2018, l’actualisation
du montant des fermages devra donc se faire

selon cette formule légale :
loyer par hectare en 2016 x 106,28/109,59

L’explication de cette baisse tient au mode de
calcul de l’indice, composé de la manière
suivante :

•à hauteur de 60 % de l’évolution du revenu
brut d’entreprise agricole à l’hectare constaté
sur le plan national au cours des cinq années
précédentes.

Soit pour 2017 : 106,02, (indice de base : 100
en 2009), contre 111,81 en 2016.

•à hauteur de 40 % de l’évolution du niveau
général des prix de l’année précédente. Soit
un indice du prix intérieur brut pour 2017 de
106,67, contre 106,26 en 2016 (indice de
base : 100 en 2009).

Source:www.lafranceagricole.fr/actualites/fermages-

en-2017-lindice-national-perd-3-

1,1,3912477377.html

U n barème indicatif de la valeur vénale
moyenne des terres agricoles et des

prairies naturelles est publié chaque année
par arrêté ; cette année en date du 24 Aout
dernier. Il s'applique aux terres agricoles,
parcelles ou exploitations entières, non bâties,
destinées à conserver, au moment de la
transaction, leur vocation agricole.

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

Sont ainsi observés, les prix hors taxes, frais
d’acte non compris :
•des terres libres de tout bail, ou dont le bail
est résilié dans l’acte de vente,

à partir de 70 ares = ENGRAS dans le tableau

•des terres louées totalement ou en partie, et
d’une superficie supérieure ou égale à un seuil
adapté aux particularités de chaque
département, seuil inférieur à 70 ares = EN

ITALIQUE dans le tableau

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

Les valeurs maximum et minimum (ou
moyenne des prix hauts et moyenne des prix
bas selon les tableaux) correspondent
respectivement aux prix pratiqués pour les
terres les plus chères et les moins chères,

compte tenu des conditions locales du
marché.

Remarques : ce barème s'appuie sur des
constats et estimations réalisés lors de
cessions foncières ou projets de cessions
foncières. C'est pour cette raison qu'il faut
nécessairement prendre l'année antérieure (ici
2016) comme référence. L'objectif est
d'atteindre une meilleure connaissance du
marché foncier, de rendre plus transparents
les prix. Ce barème indicatif constitue par
exemple un élément d'appréciation pour le
juge, pour la Safer, en cas d'aménagement
foncier rural. Attention, toutefois, il ne
s'impose pas juridiquement.

Indice des fermages 2017/2018 : - 3% (arreté du 22.07.17)

Bareme indicatif de la valeur venale moyenne des terres agricoles

L’accès libre et équitable aux informations c’est-à-dire une publicité foncière transparente, lisible et
accessible est pour nous un préalable nécessaire pour favoriser l’installation/transmission c’est-à-dire la
mise en relation de l’offre et la demande foncière.
Cette publicité foncière doit être accompagnée d’une animation pour favoriser la circulation de
l’information sur le terrain ; c’est un travail quotidien de longue haleine !

Retrouvez sur le site internet des
Conf' paysannes du limousin les liens
et informations utiles pour vos
recherches de foncier

RDV sur www.confederation-

paysanne-limousin.org/publicite-

fonciere/rechercher-du-foncier

Informations foncières en Limousin
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Animation ARDEAR Limousin : Fanny JOUITTEAU, AdelineGARRIVIER etMarion SALAUN
Safran – 2 avenue Georges Guingouin CS80912 Panazol 87017 Limoges

05.87.50.41.03 - mail : ardearlimousin@gmail.com - site web : ardearlimousin.com
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Association pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural en Limousin

M i 2017, le Conseil Régional de Nouvelle
Aquitaine a officiellement labellisé l’Adear

Limousin comme "structure intervenant dans les
actions de conseils et de diagnostics dans le cadre
de l’AITA (Accompagnement à l'Installation-
Transmission en Agriculture)"

Cet agrément, en totale cohérence avec les actions
menées par l’association depuis des années, vient
renforcer l’offre d’accompagnement à l’installation de
l’Adear sur le territoire de la Corrèze, de la Creuse et
de Haute-Vienne : accueils collectif de porteurs de
projet, café installation/transmission, formations,
accompagnement individuel et maintenant diagnostics
et de conseils pré installation !

Un agrément OK, mais comment ça s’illustre sur le
terrain ?

Concrètement deux animatrices de l’Adear Limousin,
Adeline et Marion, sont reconnues comme
"conseillères d’entreprise" et peuvent donc réaliser des
études et des diagnostics auprès des porteurs de
projet à l’installation. Trois dispositifs sont mobilisables
par les porteurs de projet :
•le diagnostic pré-installation pour formuler et
définir précisément son projet,
•l’étude économique pré-installation pour chiffrer
son projet
•le suivi technico-économique post-installation pour
faire le point sur les réalisations / objectifs.

Quel financement possible ?

Ces prestations sont prises en charge à 80 % par la
Région, le reste (environ 100€ par étude ou
diagnostic) étant à la charge du candidat à
l’installation.
Pour bénéficier du financement régional, le porteur de
projet doit être passé au PAIT (Point Accueil
Installation Transmission) et répondre aux mêmes
critères que ceux de la DJA ou du prêt d’honneur,
même s'il n'y a pas d'engagement à demander la
DJA. Par contre, ces dispositifs sont réservés aux
porteurs de projet qui ont déjà, ou qui sont en cours
d’acquisition de leur terrain.

Ces nouveaux dispositifs proposés par l’Adear Limousin,
vont permettre de mieux répondre aux besoins des
futurs installés en les aidant à construire leur projet
de manière plus autonome.

LesanimatricesADEARLimousin-05.87.50.41.03

MarionSalaun:marion.ardear@gmail.com

AdelineGarrivier :adeline.ardear@gmail.com

L’ADEAR Limousin officiellement reconnue
pour les accompagnements individuels
pré et post installation
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l'AINARC
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FCO : Les éleveurs ne doivent pas payer les pots cassés de la logique exportatrice !

Un veau et sa mère diagnostiqués positifs pour la FCO (Haute-Savoie début Novembre)
suffisent à dérouler des mesures totalement démesurées. Vaccination, désinsectisation
obligatoires d’un million de bovins et ovins dans 5 départements et blocage des
mouvements d'animaux pour 12 départements se trouvant en zone de surveillance et
de protection ! Cette variante de la fièvre catarrhale ovine, le sérotype 4, ne rend pas les
bovins malades, mais peut causer des dégâts en ovins. Elle se transmet quasi
exclusivement par des moucherons. Enfin elle ne représente aucun risque pour l'être
humain. En cette période de froid et en particulier dans la région montagneuse
concernée, le risque de diffusion est très faible.

La Confédération paysanne considère que l'éleveur est le mieux à même de faire des
choix pour la santé de son troupeau. Aucune politique exportatrice n'est légitime à lui
ôter ce droit, en particulier quand il n'y a pas de risque pour la santé humaine. C'est
pourquoi la Confédération paysanne exige le libre choix de la prophylaxie en
fonction du mode de production et du mode de commercialisation !


