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La Conf' donne du sens à l'engagement paysan !

D

ifficile pour une militante non professionnelle de la
représentation de suivre le rythme des Assemblées
générales de cette fin d'hiver... Quand, en plus, l'actualité s'en
mêle et qu'il est urgent de défendre les landes à bruyères
limousines pour les réintégrer dans les surfaces pastorales
(donc agricoles) dont elles ont été écartées à l'insu des
paysans...

C'est pourquoi, encore, il est important que chaque
paysan-ne soit représenté y compris ceux dont la surface
est tellement petite qu'il ne peuvent prétendre à d'autre
statut que celui de cotisant solidaire. Ce statut n'ouvre
aucun droits sociaux, électoraux. ...... + d'infos page 5
C'est pourquoi, enfin il est important d'être présent partout
sur le territoire, dans les instances, mais aussi aux élections
de la Chambre d'agriculture.

On se demande vraiment comment faire le boulot sur
nos fermes !
Ces élections nous ouvrent la porte de la représentativité
Et pourtant, se réunir, réfléchir collectivement, c'est ce qui nous
permet d'être encore paysan !

Si nous fuyons toutes les instances qui décident pour
nous, si nous n'allons même pas entendre ce qui s'y
passe, donner un avis, construire des solutions, alors
nous, paysans, paysannes serons balayés de la carte...
Les agro-industriels n'ont pas besoin de nous pour alimenter
un système déconnecté du vivant et basé sur les seuls profits!

Nous devons, jour après jour maintenir notre place, travailler
avec obstination à nourrir nos congénères, leur fournir une
alimentation saine et pleine de sens qui leur permet de
grandir, de vivre, leur offre un lien avec la terre.
C'est pourquoi il est important de profiter de ces assemblées
pour partager, élaborer des pistes de défenses, des
solutions.
C'est pourquoi il est important de se mobiliser contre les
projets délétères pour l'agriculture paysanne et de lancer
l'alerte lorsqu'on en a connaissance.
Afin, de ne jamais laisser faire...
LaConf'87
réunieenAG
leSamedi10
Marsdernier
àStBonnet
Briance.
Débat
"paysans
quellienau
vivant?"

(donc le droit d'accès et de parole au niveau
départemental, mais aussi régional, national et même
européen). Représentativité que l'on veut plus juste dans
le prorata des sièges mais aussi dans ses financements
car le résultat nous ouvre le droit aussi à des subventions
qui ajoutées aux cotisations nous permettent d'exister et
principalement de rémunérer nos salariées, sans qui notre
travail militant serait lettre morte.
Il y a donc de multiples possibilités de militer à la Conf' : en donnant de son
temps pour représenter les paysans, en se proposant seulement référent pour un
territoire, une production, ou sur une thématique qui nous tient à cœur. C'est déjà
un sacré boulot ! Travail pour lequel il ne faut pas attendre de gain personnel. Ni
indemnités, ni dédommagement, à peine une réduction de coût des quelques
journées de remplacement, quand on peut se les offrir...
Mais quelle fierté, quelle émulation, quand on voit que notre combat
abouti. Que pas à pas, années après années les choses avancent...
Ces victoires sont sans cesse remises en questions et la Confédération paysanne compte sur
vous pour l'aider à toujours "dénoncer, proposer et construire" !
ChristelMasdeFeix,éleveuseConfédérationpaysanne87
LaConf'19
échangeait
autourde
l'avenirdu
syndicatet
desélections
Chambrele
Jeudi1er
Marsdernier
àSeilhac.

Cotiser, se syndiquer c'est deja agir ! > retrouvez le formulaire d'adhésion 2018 à votre Conf' départementale au lien suivant
https://www.confederation-paysanne-limousin.org/adherer/j-adhere-a-la-confederation-paysanne

"En même temps qu’il les reçoit à l’Elysée, Emmanuel Macron ruine les jeunes paysans" extraits
par Gérard Le Puill le Jeudi 22 Février 2018 sur Humanite.fr

A

deux jours de l’ouverture du Salon
international de l’agriculture, Emmanuel
Macron reçevait quelques 800 jeunes
agriculteurs et agricultrices de moins de 35 ans
qui ont la particularité d’être récemment
installés et sont, pour la plupart, lourdement
endettés.

Cette rencontre a lieu trois jours après la
publication par le gouvernement du «
Plan loup 2018-2023 » qui vise à faire
coloniser les départements d’élevage
par le prédateur. Comme si cela ne
suffisait
pas,
les
négociations
commerciales avec les pays du Mercosur
ont repris le 20 février à Asuncion en vue
de conclure un accord d’ici le 2 mars avec,
comme conséquences, des importations
massives de viandes bovine, porcine et
de volaille, sans oublier le sucre et
l’éthanol, le tout sans droits de
douanes.
Contrairement à Macron, qui perçu 1,4
millions d’euros pour la seule année 2011
quand il officiait chez Rothschild, ils font surtout
partie de ces paysans qui n’ont qu’un revenu
mensuel moyen de 350€, bien que travaillant très
dur. Certains des invités de l’Elysée ce matin

savent qu’un certain Macron Emmanuel
rédigea en 2008 le rapport de la Commission
Attali qui servit de guide à cette Loi de
Modernisation Economique (LME) voulue par
Nicolas Sarkozy pour satisfaire Michel-Edouard
Leclerc. De fait, elle a servi à donner des
armes aux centrales d’achats des grandes
enseignes pour durcir les négociations
commerciales avec leurs fournisseurs et
faire payer la note aux paysans via une
bisse des prix agricoles.
On sait qu’il est question de faire une nouvelle
loi d’ici la fin du printemps, afin, nous laisse-ton entendre, que quelques uns des effets
pervers de celle inspirée par le rapport Macron
voilà dix ans soient atténués.

Emmanuel Macron avait déclaré à Rungis le
11 octobre 2017 que cette nouvelle loi
contiendra « quelques décisions concrètes. La
première, c’est la mise en place d’une
contractualisation rénovée avec un contrat qui
serait proposé par les agriculteurs et non plus
les acheteurs, ce qui est à mes yeux
fondamental. Nous modifieront la loi pour
inverser cette construction du prix qui doit
pouvoir partir des coûts de production ».

Quand la viande sud américaine
entrera en Europe
Toute l’ambivalence du propos est dans ce
bout de phrase : « qui doit pouvoir partir des
Car nous sommes dans
une Union européenne de 28 pays sans le
moindre droit de douanes sur les
marchandises à l’intérieur du marché unique.
Si le porc espagnol est bradé en France, y
compris pour écouler des surplus, il est à
craindre que les transformateurs et les
distributeurs ne se précipiteront pas pour
négocier avec les éleveurs sur le prix du
cochon qui sera transformé en jambon. Il en
ira de même pour le lait de vache transformé
en yaourt ou en fromage.
Ce sera encore pire pour la viande de bœuf à
rôtir. Surtout si, comme on nous l’annonce
pour bientôt, 99.000 tonnes de viande
bovine de première qualité en provenance
d’Amérique du sud rentreront chaque année
en Europe. Verra-t-on dans ce contexte les
grandes enseignes de la distribution et le
groupe Bigard signer des contrats avec des
groupements de producteurs en leur payant
un prix tenant compte des coûts de
production ?
Il est à souhaiter que des jeunes éleveurs
reçus à l’Elysée osent poser cette question au
président de la République. D’autant qu’ils
sont très au courant de cet enjeu pour avoir
coûts de production».

manifesté hier dans les départements
d’élevage afin de dénoncer ce projet d’accord
entre l’Europe et le Mercosur.
Ces jeunes paysans ont été également
nombreux à manifester ces dernières semaines
contre la suppression arbitraire et
incompréhensible
de
l’Indemnisation
Compensatrice des Handicap Naturels
(ICHN) sur des terres agricoles parmi les
moins fertiles sur lesquelles l’élevage
contribue à entretenir les paysages.

9.000 € de perte annuelle pour des
bergers en Corrèze
Le 27 février dernier au siège de la
Confédération paysanne, à Bagnolet, Vincent
Jacquinet et Lise Roland, deux jeunes
paysans installées sur des terres pauvres de
Haute Corrèze, lui avec un troupeau de 300
brebis et elle avec 350 sont venu
témoigner. Installés l’un et l’autre sur plus de
100 hectares de terres pauvres, ils ont montré
qu’ils ne pourraient pas s’en sortir si le
ministère de l’Agriculture et la Commission
européenne les prive finalement des 300€
annuels par hectare qu’ils perçoivent dans les
deux cas pour une trentaine d’hectares de
landes à bruyère que les brebis
entretiennent en les pâturant de la fin de
l’automne au début de l’hiver, quand il n’y a
plus d’herbe dans les prés. Au-delà des
9.000€ d’aide annuelle, ces landes à bruyère
permettent aussi d’économiser 300 kilos de
foin par jour, grâce à cette consommation
de plantes ligneuses qui sont encore
fleuries en automne et restent vertes en
hiver.
On le voit, de la LME aux importations de viandes
sud américaines, comme de la promotion du loup
dans les zones d’élevage à la suppression des aides
européennes les plus écologiques, le quinquennat
d’Emmanuel Macron s’apparente déjà à la fin des
paysans et au recul de la souveraineté alimentaire.

SIA 2018 : la Conf' en actions !
Une délégation de paysan-nes des Conf' du Limousin a
fait route Mercredi 28 février dernier vers Paris pour
prendre part à cette action d'envergure au Salon de
l'agriculture sur le stand du Ministère....

Une soixantaine de paysans, une bâche de 35 m de long
par 6 m de large déplyée pour recouvrir le stand, des
banderoles, avec la symbolique de dire : sur tous les
arbitrages (ZDS, SPL, Mercosur, Ceta, loi EGA), il y a un décalage
entre ce que E. Macron dit et ce que S. Travert fait.

Il va donc falloir enfin mettre les actes en accord avec les
discours. La Conf' sera toujours là pour dénoncer, s'opposer,
soutenir les paysan-nes !
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Surfaces pastorales : le Ministère doit agir avant le 31 mars !!!

L

a Confédération paysanne a donc mené
une 1ère action ce mercredi 28 février
dernier sur le stand du Ministère au SIA pour
exiger du Ministre qu’il défende le dossier des
surfaces pastorales ligneuses (SPL).

Le gouvernement a jusqu’au 31 mars, via le
règlement européen Omnibus, pour agir en
faveur de centaines de paysannes et
paysans qui se voient privés brutalement de
ces aides PAC auxquelles ils avaient droit il y
a un an encore.

Ces paysannes et paysans sont pourtant
l’avenir d’une agriculture moderne qui permet
de produire une alimentation de qualité, de
garantir une activité dans des zones rurales
de landes et de bruyères qui seraient
laissées à l’abandon et de jouer un rôle
environnemental fondamental dans des
espaces parfois classés Natura 2000.
La gestion des aides PAC, qu’il s’agisse du
dossier des SPL ou des zones défavorisées
simples est catastrophique. Celle du transfert
entre le premier et le second pilier est

largement insuffisant pour satisfaire les
aides MAEC, bio et ICHN. Les choix
précédents du Ministre de l’Agriculture,
notamment sur la non revalorisation sur les 52
premiers hectares, laissent craindre le pire
quant aux négociations de la PAC 2020 et de
la voix qui sera portée par la France.
Pour la Confédération paysanne il est
incompréhensible et intolérable, de surcroit au
regard des ambitions portées par le Président
pour une "révolution culturelle" dans le monde
agricole, d’abandonner ces paysan-nes !

Les Confédérations paysannes du Limousin mobilisées pour la perennité de
l'agropastoralisme sur nos emblématiques landes à bruyères !
Après notre lettre ouverte au Ministre de l'Agriculture, nos courriers
d'intrepellation aux élus et parlementaires du territoire dont nous vous donnions
lecture dans le dernier numéro, la mobilisation n' a pas faiblit !
Nous avons fait voter une motion pour la reconnaissance des surfaces
pastorales à l'unnaimité lors de la session Chambre d'agriculture en Creuse elle a
été depuis beaucoup reprise et a été portée en Nouvelle Aquitaine. Nous nous
sommes exprimés dans les médias locaux (reportage France 3 NA, articles de
presse,...), nous avons maintenu la pression auprès des élus et avons reçu le
soutien du Pdt de Région M. Rousset qui a son tour a interpellé le Ministère, nous
avons participé à des actions nationales par 2 reprises à Paris,...

> Nous continuons donc à dénoncer, proposer et construire pour offrir un avenir à nos
territoires ruraux et aux paysan-nes qui les façonnent et font vivre au quotidien !

SUIVEZ LES ACTUALITES DU DOSSIER sur notre page Facebook
"Confédération paysanne limousin" et dans le prochain journal d'Avril !

21/03:ActiondesConf'
paysannesduLimousinà
LimogesdevantlaDRAAFpour
revendiquerlareconnaissance
detoutesnossurfaces
pastoralesetdeleursbénéfices
économiques,
environnementauxetsociaux!

14/03:
Actiondela
Conf'
paysanneà
Paris
"Nosbrebis
limousinesau
Ministère!"

Mardi 14 Mars dernier, 70 paysan.ne.s de l’ensemble du
territoire ont occupé la DGPE dans la soirée une dizaine
de brebis de notre délégation limousine ! L’objectif de
cette mobilisation est de faire revenir le ministère sur sa
décision d’exclure une grande partie des surfaces
pastorales de la PAC.
Les paysan.ne.s sont donc venus en nombre défendre la valeur
de leur travail et de ces surfaces indispensables pour leurs
animaux. Nous avons ramené les surfaces pastorales

au cœur de Paris, à côté des bureaux du ministre de
l’Agriculture et du Premier ministre : nous avons bien
mis en évidence les genêts et moutons pour que les
décideurs puissent se rendre compte des impacts de
leurs décisions.

Les interpellations aux élus et
les actions de ces dernières
semaines ont permis d’obtenir
des résultats positifs avec le
maintien de la reconnaissance
des surfaces pastorales dont
ligenuses pour l’ensemble du
Limousin !
Mais le gouvernement
poursuit ses réductions du
soutien aux fermes pâturantes
avec une diminution
programmée du soutien à
toutes les surfaces en herbe
proratisées. Cette décision

Vers 20h00, 28 cars de CRS sont arrivés et ces derniers ont
délogé les paysan.ne.s de manière violente alors que ceux-ci illogique au vue des enjeux
manifestaient pacifiquement. Ils ont raccompagné le économiques, sociaux et
cortège par la rue de Varenne, nous avons donc environnementaux doit être
logiquement scandé « Travert Trahison ! ». On se combattue !

demande si, quand les feux de forêt se déclencheront
sur des terrains embroussaillés à cause de cette
décision, le gouvernement enverra également des
CRS pour les éteindre…
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gouvernementales !

page 3

V

ous avez jusqu’au 15 Mai pour effectuer vos demandes d’aides bovines pour la
campagne PAC 2018 uniquement par télédéclaration sur TELEPAC au lien suivant

https://www3.telepac.agriculture.gouv.fr

Quoi de neuf depuis la dernière campagne ?
Depuis décembre 2016, la Commission européenne réalise un audit sur les aides couplées
françaises. Cet audit sera clôturé en mars 2018. Dès la campagne Pac 2018, certains
compléments d’aides PAC sont supprimés pour l’aide laitière, il s’agit du complément pour les
“nouveaux producteurs”.
L’audit remettait également en cause l’aide aux veaux sous la mère mais le Ministère vient de
confirmer que les paiements de cette aide apour la campagne 2017 auront lieu le 23 mars
et que l'aide sera bien maintenue en 2018. RDV donc sur TELEPAC pour l'ouverture de la
télédéclaration prochaine. Pour la campagne 2019, la Confédération paysanne se battra pour

que l'aide soit plus équitable et que les veaux labels comme les veaux bio soient primés de
la même manière 2018.

Un contrôle des GAEC
renforcé des 2018

U

ne instruction technique de novembre
dernier vient renforcer le contrôle des
Gaec. « Pour répondre au souci de la
Commission européenne d’un respect
renouvelé des critères d’agrément par les
associés du Gaec, étant donné que
l’application de la transparence aux Gaec
emporte des conséquences sur le montant
de paiements directs qui leur est versé, le
dispositif de contrôle des Gaec a été
renforcé », rappelle le texte en introduction.
Deux niveaux de contrôles envisagés
La première étape a pour but d’établir un état
des lieux des Gaec. A ce titre, l’administration
adressera, très prochainement à l’ensemble
des Gaec, un questionnaire qui devra être
rempli et signé par tous les associés du
groupement.
La seconde étape, plus ciblée, contrôlera un
quart des Gaec tous les ans afin que tous les
Gaec soient contrôlés au moins une fois tous
les quatre ans.

Les points de contrôles définis par l’instruction
permettront à l’administration de vérifier que :
•les activités du Gaec sont agricoles,
•les maintiens dérogatoires d’agrément ou les
dispenses de travail ne perdurent pas au-delà
du délai pour lequel ils ont été accordés,
•les règles relatives à la rémunération du
travail, à la pluriactivité, à la notion de Gaec
partiel et à l’interdiction de concurrence sont
respectées.
Les conséquences du contrôle sont :
•la régularisation par le Gaec de sa situation,
à la demande de la DDTM,
•ou le retrait d’agrément par une décision
préfectorale.
Il est probable qu’avant d’acter une suite à
l’issue du contrôle, le préfet sollicite l’avis
de la formation spécialisée (CDOA).
Attention : en cas de mouvement de cheptel, chaque vache ne peut être comptabilisée qu’une seule fois sur une
campagne donnée. La dite vache sera primable dans l’exploitation qui aura déposé sa demande d’aide la première
mais elle pourra néanmoins remplacer une vache présente au 1er jour de la PDO chez le repreneur et sortie pendant la PDO.

Précisions que le Gaec encourt, du fait du
retrait d’agrément, une inéligibilité aux aides
de la Pac.

Deux voies de recours sont prévues : un
recours administratif préalable et un recours
contentieux en cas de rejet de celui-ci.

Pour en savoir + consulter " Instruction technique
DGPE/SDC/2017-944 du 29/11/2017"
Source:OlivierPavageau,Icoopa
pourwww.terre-net.fr
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Plan Loups : les éleveurs restent seuls face à leur désarroi !

L

e Plan Loups présenté fin février par le
gouvernement s’inscrit malheureusement
dans la continuité des précédents et ne prend
toujours pas en compte la situation des
éleveurs et de leurs troupeaux victimes de la
prédation. Ce plan est loin de remettre

"l’église au milieu du village", comme s’y était
pourtant engagé Emmanuel Macron le 25
janvier dernier lors de ses vœux.
Ce plan ignore les éleveurs et la situation
qu’ils endurent. Pire, il se fixe un objectif
d’une population de 500 loups d’ici à la fin du
quinquennat, contre 360 aujourd’hui...tout en

imposant la conditionnalité entre moyens de
protection et indemnisation des victimes, sans
réelle volonté de dédommager l’intégralité du
préjudice. Ce plan marque une nouvelle fois
une absence totale de considération pour
les éleveurs qui n’ont toujours pas été
entendus malgré les propositions que la
Confédération paysanne a portées depuis
des semaines.

De plus, ce Plan Loups ne s’accompagne pas
d’un budget qui permettrait d’anticiper
réellement les effets de la prédation : rien sur

les appuis des brigades de bergers, pas de
statut pour les chiens de protection ce qui va
occasionner en plus des conflits de voisinage ;
rien sur les fronts de colonisation et
l’anticipation des moyens de protection.
Quant aux autorisations de tirs, elles vont être
multipliées pour les éleveurs et les ayant
droits ce qui signifiera une augmentation des
hommes armés pour un résultat que l’on
connaît : l’année dernière les 1300
autorisations de tirs ont permis d’abattre 5
loups.
L’année dernière, la seule protection a coûté
26 millions d’euros, dont 5 millions à la charge
des éleveurs pour un résultat dérisoire,
puisque plus de 11 000 bêtes ont été tuées.

Encore une fois, ce sont aux éleveurs de
s’adapter à la présence du loup et non
l’inverse, et ce malgré ce qu’avait affirmé le

Président de la République disant vouloir
placer "les paysans au milieu de la
montagne".
Ce plan ne défend ni le pastoralisme ni l’élevage de
plein air pourtant garants de la biodiversité et d’une
alimentation de qualité.

> Les propositions de la Confédération Paysanne
•Nous ne voulons pas d’un simple tableau de chasse sans ciblage des
prélèvements, nous souhaitons que les loups en situation de prédation sur les
troupeaux soient prélevés prioritairement, sans tenir compte de plafonds.
• Les tirs de défense et tirs de défense renforcés doivent être autorisés au-delà
du plafond de prélèvement car ce sont des situations de légitime défense et ce
toute l'année. Les tirs de défense en zone coeur de Parcs Nationaux doivent être
autorisés, le PN du Mercantour doit l’expérimenter prioritairement en 2018.
•Les brigades d’intervention, une avancée majeure du Plan Loup 2013-2017,
doivent être généralisées sur l’ensemble des départements concernés pour
lutter contre la concentration des attaques. Ces brigades doivent être prises en
charge par le Ministère de la Transition Ecologique et non par les collectivités
territoriales.

•L’expérimentation du piégeage doit être étudiée afin de réaliser des
prélèvements ciblés

•L’État doit prendre en charge à 100 % le coût du permis de chasse et de sa
validation annuelle tant qu’un permis de défense du troupeau n’est pas mis en
oeuvre. Nous demandons la mise en place d’un permis spécifique de légitime
défense du troupeau.
•Les éleveurs volontaires doivent pouvoir anticiper et contractualiser des
mesures de protection (clôtures, chiens de protection, formations chiens de
protection, accompagnement technique, étude de vulnérabilité) dans les
départements limitrophes d’un département concerné par une attaque.
• L'Etat doit prendre en charge à 100 % l’ensemble des mesures de protection
et ne pas conditionner les indemnisations à ces moyens de protection.
• Nous demandons de déclasser le statut du loup au niveau européen afin
d’effectuer des prélèvements ciblés en fonction des dégâts aux troupeaux et
non dans un cadre de gestion de l’espèce avec des plafonds de prélèvement qui
ne peuvent répondre à la détresse des éleveurs.

• Interpellation des parlementaires de Nouvelle Aquitaine : accorder le droit de vote à l’ensemble des paysan-nes !
La Confédération paysanne souhaite alerter
sur une injustice réelle et bien connue en
agriculture avec les paysans et paysannes
ayant le statut de "cotisants solidaires". En
effet, les cotisants solidaires sont des paysans
et paysannes actifs, dont la surface, le
nombre d’heure de travail ou le revenu sont
considérés comme insuffisants pour leur
permettre d’accéder au statut de chef
d'exploitation. Concrètement, cela signifie qu’ils
ne bénéficient pas des droits reconnus aux autres
exploitants agricoles alors qu'ils pratiquent cette
activité à titre professionnel.

Ceci est d'autant plus injuste qu'ils
constituent un véritable vivier d'innovations
agricoles et que ce statut permet bien
souvent de favoriser une démarche
progressive d'installation en agriculture.

Sur le territoire français ce sont plus de 60
000 paysans et paysannes, soit plus de
13% des paysans qui sont exclus du corps
électoral et ne votent donc pas aux élections
professionnelles des chambres d'agriculture.
Pour leur permettre d’exercer les mêmes droits
que le reste des paysans et paysannes, il suffit
d'un décret pour les intégrer au corps électoral, en
se basant sur les fichiers de la Mutualité Sociale
Agricole recensant les cotisants solidaires soumis à
la cotisation ATEXA (accident du travail).

Alors que le Ministère de l’Agriculture doit
prochainement fixer les contours du corps
électoral
pour
les
prochaines
élections
professionnelles (janvier 2019), il y a urgence à
établir l'égalité civique dans le monde agricole et
permettre à ces milliers de paysans et paysannes
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d’accéder à ce droit élémentaire inscrit dans toute
démocratie sociale.

Nous souhaitons que soit organisée

une
concertation sociale afin d'engager le débat avec
l'ensemble des partenaires pour définir la capacité
contributive des cotisants solidaires. Cette

capacité se doit d'être proportionnelle au
revenu, accompagné d'une progressivité des
cotisations. Elle devra donner pleinement
accès à l'ensemble des droits sociaux
Nous demandons au gouvernement de prendre une
décision juste et rapide d’octroi du droit de vote aux
élections professionnelles aux cotisants solidaires
relevant du régime ATEXA.

Nous demandons par ailleurs que soit mise en
œuvre la réforme nécessaire à la fin des
discriminations sociales dans le monde agricole.

page 5

MSA : cotisations et aides sociales

CS 80912 Panazol

Vous rencontrez des difficultés pour payer vos cotisations sociales ?
Vous trouvez que les montants appelés sont trop importants par rapport à vos revenus ?
Vos droits aux aides sociales (RSA, Prime d'Activité, aide au logement, CMU-C, pension
d'invalidité,...) ont été suspendus, ou ont été révisé ?
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N'attendez pas que la situation empire...dès le premier courrier, réagissez !

Safran, 2 Av. G Guingouin

05.87.50.41.18
07.51.60.06.90
splimousin@gmail.com
www.solidaritepaysans.org/limousin

Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire :
1) Prenez contact avec la MSA (numéro indiqué sur les courriers reçus, souvent vous pouvez
avoir un référent d'inscrit).

Votre interlocuteur saura vous dire quels revenus ont
été enregistrés pour les années concernées, sur quels
montants le service cotisation s'est basé pour
calculer les cotisations sociales, et il vous sera
possible d'expliquer votre situation et de demander
à mettre en place un échéancier de paiement
en fonction de vos rentrées d'argent (arrivée des
primes PAC, vente de lait, d'animaux,...).

Petit guide de déclaration pour les exploitants au
micro BA, anciennement au forfait agricole
> Extrait du formulaire de déclaration de revenus 2016 (impôts)

2) Vérifiez que vous avez bien fait vos
déclarations de revenus 2016 auprès des impôts
ET auprès de la MSA, si vous trouvez que les
montants appelés sont trop importants.
Avec le passage du forfait au micro BA notamment,
nous avons pu constater qu'il y avait eu des erreurs
(mauvaises cases remplies, oublis de préciser les
montants des aides PAC, etc) au niveau des
déclarations de revenus 2016.
Si votre déclaration est erronée, il est encore temps
de faire une déclaration rectificative aux impôts,
de façon à ce qu'un nouvel avis d'imposition soit émis.
La MSA se base sur cette avis d'imposition mais aussi
sur un autre document (déclaration de ressources) que
vous devez avoir reçu par courrier, à leur retourner.
A noter que le montant imposable de l'année
2017 (sur les revenus 2016) est calculé comme
suit :

Attention ! Les aides PAC à inscrire sont celles réellement arrivées sur votre
compte en 2016, toutes campagnes confondues.
>Les relevés de versement des différentes campagnes sont
disponibles sur votre compte TELEPAC
rubrique «mes données et documents»
puis «campagne X»

(forfait 2014 + forfait 2015 + micro BA 2016)/ 3
(7420 + 7035 + 13% * 6250) / 3
= 5089
Pour le montant imposable de l'année 2018 (sur
les revenus 2017), le calcul sera :
(forfait 2015 + micro BA 2016 + micro BA 2017) /3
(7035 + 13% * 6250 + 13% * BA 2017) / 3
Et ainsi de suite,...

Les erreurs de déclarations de revenus donnent des
avis d'imposition erronés, et remettent ainsi en
question l'ensemble des calculs de la MSA, à savoir
les appels de cotisations, mais aussi vos droits aux
aides sociales !
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Extrait compte TELEPAC
accessible sur www1.telepac.agriculture.gouv.fr

• AG 2018 de SOLIDARITE PAYSANS LIMOUSIN
RDV le jeudi 19 avril prochain de 10h à 17h30
à LAGRAULIERE salle polyvalente "Espace Henri Parussie", rue des écoles
En matinée aura lieu la partie statutaire, l’après-midi étant consacrée à
l'intervention de M. Nogue, médiateur du crédit de la Banque de France.
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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 : adear.lim@gmail.com - site web : ardearlimousin.com

Le Champ du Bocal, GIEE pour transformer des légumes de qualité
Le projet des maraichers du Champ du Bocal s’est poursuivi en 2017 et lance
sa saison 2018 ! La saison 2017 a abouti à la production d’une dizaine de
recettes différentes : ratatouilles, coulis, soupes, gaspachos, caviars… , que
vous pouvez retrouver en vente directe via les maraichers du groupe, ou
depuis février-mars dans des magasins de producteurs (Vla Autre chose à
Nexon, Saveurs Fermières à Limoges ou encore Le Comptoir à St Priest
Ligoure,...) Le groupe prépare maintenant sa saison 2018 : planification des
futures transformations, nouveaux produits, prévisionnel financier, réflexion
sur la structuration du projet… et toujours des temps d’échanges
techniques pour continuer d’améliorer leurs pratiques agroenvironnementales.

Plus d'infos
http://ardearlimousin.com/index.php/20
18/01/05/champ-bocal-projetaccompagne-ladear-limousin/

Rappel du projet
Depuis 2013, un groupe d'une quinzaine de maraîchers de la Haute
Vienne, pour beaucoup en agriculture biologique, se retrouvent
régulièrement, accompagnés par l’ADEAR Limousin, pour échanger sur le
métier et réfléchir à leurs moyens de progresser. Les rencontres, sur des
fermes, permettent d’échanger sur les systèmes de chacun, pour prendre
apprendre des pratiques différentes.
Un projet collectif, un groupe, le Champ du Bocal
Un projet collectif a émergé de ces échanges réguliers : un groupe de 6
agriculteurs a choisi de se lancer dans la création d'une activité collective
de transformation de légumes pour améliorer leur efficacité économique par
de la diversification, en continuant à s’appuyer sur les échanges techniques.
L'association "Le Champ du Bocal" a été créée en 2015 pour porter ce
projet avec pour objectif de développer une gamme de produits
transformés pour une vente pendant les périodes creuses, avec une
meilleure valeur ajoutée.
6 exploitations
Les fermes membres du projet (et de l'association) - situées dans un rayon de
40km à l'ouest et au sud de Limoges - ont entre 4 et 7 ans d'activité en
maraîchage bio.
Potage et Partage à Blond - L’oignon fait la force à Rochechouart - La ferme de la
Salamandre à Champagnac la Rivière - La ferme du Vaudet aux Cars - L’Arche de
Gaïa à Château Chervix - La Belle Botte à Pageas

Les actions du GIEE
Tout au long de l’année, des temps échanges techniques entre les
maraichers du GIEE, élargis aux maraichers intéressés de Haute-Vienne,
notamment sur les thématiques d’amélioration des pratiques
environnementales ciblées par le projet (et plus) :
•Production en agriculture biologique,
•Préservation du sol : amélioration de la fertilité physique et chimique du
sol via la mise en place d'engrais verts, permettant la réduction de l'apport
d'intrants ; limitation du travail du sol et travail d'amélioration des itinéraires
techniques culturaux et choix variétaux
•Réflexion sur la réduction de l'utilisation de la ressource en eau,
En parallèle, des temps de réflexion pour la mise en place du projet de
transformation collectif de légumes :
•Mise en place du projet de transformation, développement de la
commercialisation, organisation collective et réflexion sur la structuration
juridique du projet collectif
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Conf' 87 soirée d'échanges entre jeunes paysan-nes Mercredi 11/04-19h à Coussac Bonneval

D

ans l'optique des élections chambre d'agriculture qui se tiendront en janvier 2019, il est grand
temps de monter un groupe dynamique de jeunes installé(e)s afin de faire entendre nos positions !

A l'heure ou la FNSEA et la Coordination Rurale se battent pour savoir qui est le plus contre l'interdiction
du glyphosate, qui prétend être le moins libéral après avoir milité des années pour la dérégulation et
faciliter l'agrandissement des fermes entre eux, notre discours à toute sa place !
Nous faisons tous d'ores et déjà de la politique dans nos fermes en proposant une agriculture à taille
humaine, autonome, respectueuses des paysan-nes et de l'environnement, créatrice d'emplois, soucieuse
du bien-être animal...

Le but est de démarrer une dynamique pour peser dans les décisions en se rendant visible via des actions
collectives et
en étant
présent dans
les instances car c'est là que tout se décide.
Nous vous proposons donc une première soirée pour déjà se
rencontrer tous-tes, discuter de l'intérêt de ce groupe et des
éventuelles actions à mettre en place.

Rendez-vous mercredi 11 avril prochain
à 19h à la Ferme Collective de la Tournerie à Coussac Bonneval
S'en suivra en repas partagé et les discussions pourrons
continuer au bar de la ferme...
A bientôt
ThomasGIBERT,PaysansurlaFermeCollectivedelaTourneriee
membreduCAdelaConfédérationPaysanne87
cplimousin@laposte.netou05.87.50.41.19

JOURNAL

"AVENIR AGRICOLE"

RENOUVELEZ IMPÉRATIVEMENT VOTRE
ABONNEMENT POUR CONTINUER À
RECEVOIR VOTRE JOURNAL EN 2018

!

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

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

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

