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Mobilisation gagnante de la Confédération Paysanne

Les actions collectives limousines ont payé !

L e mois dernier Christel nous rapellait les

principales raisons qui nous mènent à

l'engagement syndical, nous expliquait les

difficultés à être sur tous les fronts et

évoquait celui de l'urgence de défendre les

surfaces pastorales ligneuses Limousines

comme éligibles aux aides de la PAC.

Quelle belle illustration de son article trouvons-
nous dans la victoire qui vient de se gagner sur

ce combat!!!

Le rappel des faits : suites à des contrôles, la
commission européenne décide que la France
est trop laxiste dans sa distribution des aides
pac et l'enjoint à "rogner" sur le budget et les
surfaces éligibles. Il est donc arbitrairement
décidé par l'Etat, au beau milieu de la
programmaton en cours, alors que les éleveurs
ont fait leur prévisionnel, certains viennent de
s'installer, ...de "sabrer" l'aide aux
surfaces ligneuses !

Le travail, la mobilisation s'enclenche au
niveau national pour faire reconnaître l'aspect
traditionnel, les avantages économiques et
bénéfices environnementaux des pratiques de
pâturages sur des surfaces qui ne sont pas
entièrement en herbe. Sous la quantité de
boulot, nous, le Limousin ne réagissons pas
immédiatemment... et c'est lors des premiers
contrôles PAC ciblés sur le Plateau de
Millevaches qui nous comprenons que la
perennité des fermes limousines qui valorisent
nos emblématiques landes à bruyères est
compromise...

Devant l'injustice de priver de revenu des
éleveurs respectueux de leurs animaux, de
l'environnement, maillant et ouvrant le
territoire, l'équipe de la Conf' Corrèze motive
une poignée de collègues Limousins pour
rejoindre, voir rebooster, l'action nationale.
C'est comme ça, que grace à notre
représentativité acquise aux élections

professionnelles (même si une bâche noire sur le
stand du Ministère au salon de l'agriculture, qq brebis
dans le ministère, un barbecue devant les bureaux de la
DRAAF ici et tant d'autres manifs dans d'autres régions
ont bien aidé !!!) les portes et les oreilles des
administrations s'ouvrent à nos propositions et
que l'essentiel est sauvé !

La Confédération paysanne a obtenu
l'élargissement du zonage de reconnaissance
des surfaces pastorales avec la réintégration
d'au moins quinze départements dont nos 3 du
Limousin !

Nous avons également gagné le maintien des
tranches actuelles de prorata sur les prairies
permanentes, landes et parcours (une baisse
aurait impacté tous les éléveurs du Limousin !)

Bravo et merci à tous-tes pour

votre mobilisation. L'action

collective et la défense syndicale

des paysan-nes a payé !

Cependant nous restons
vigilants et mobilisés pour
maintenir la pression car le
Ministère veut apporter à la
va-vite des modifications au
guide d'admissibilité des
surfaces ce qui va compliquer
la tâche des paysans et celle
des contrôleurs, pourrait au
final aboutir à une sous-
évaluation des surfaces, à des
sanctions et à des procédures
juridiques !
Enfin, nous n'avons pas réussi
à obtenir l'éligibilité des
cheneraies et chataigneraies
comme surfaces pastorales.
Seules les AOC Pelardon et

NosbrebislimousinesduMinistèreàParis(14/03)...

...puisàlaDRAAFàLimoges(21/03)

jambon de corse pourront y émarger ; ça
soulève la question des cahiers des charges,
souvent imposés par grande distribution, qui
deviennent des références réglementaires.

Mais tant que je vous parle de victoire (une fois
n'est pas coutume !) et puisqu'on entend parfois
"que fait la Conf'?", sachez que les pomiculteurs
qui ont subi de grosses pertes liées au gel d'avril
2017 seront indemnisés pour leurs vergers les
plus jeunes. Ce n'était pas le cas auparavant
et pénalisait les nouveaux installés. On a
alerté, proposé...le barême a été modifié en
conséquence. La même revendication a été
portée pour les autres fruitiers !
Cf. procédure TéléCALAM en Mars + soutien exceptionnel de la
Région, ouverture de la plateforme de depot en mai sur : les-
aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/soutien-exceptionnel-aux-filieres-
arboricole-viticole-suite-gel-davril-2017

FlorenceGachetpomicultrice

Confédérationpaysanne19
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Paiement redistributif
nouveau recul du Ministre de l'Agriculture !

L ors de son intervention au Congrès de la FNSEA fin mars, le
Ministre de l'agriculture et de l'alimentation a déclaré qu'il n'était

pas « question de toucher au paiement redistributif ». Cette annonce,
qui n'a pu que réjouir son auditoire, est inadmissible.

>La Confédération paysanne porte la proposition d'un paiement
redistributif de 100 euros/hectare pour les 52 premiers hectares afin de
soutenir l'emploi dans lesmoyennes et petites fermes.

Une revalorisation annuelle avait été actée par la France lors des
négociations sur la PAC* 2015-2020. Le paiement redistributif aurait
ainsi dû atteindre les 100 euros/ha en 2018, il est aujourd'hui bloqué à
50 euros/ha. La promesse de François Hollande et de l'Etat est ainsi
foulée aux pieds.
Au vu de la situation économique des paysannes et paysans, refuser
aujourd'hui et de cette façon de tenir les engagements de la France
est grave. C'est un très mauvais signal adressé aux 2/3 des fermes
françaises pour qui cette revalorisation aurait été favorable voire
neutre, notamment pour les paysannes et paysans impactés par la
réforme du zonage ICHN*. C'est aussi contreproductif pour soutenir la
relocalisation des productions sur des fermes à taille humaine.
Soutenir l'emploi paysan, favoriser la répartition des aides en direction
des moyennes et des petites fermes auraient pu être un signe fort.
Stéphane Travert fait le choix de l'immobilisme, porteur d'une politique
dénuée d'ambition. Nous en appelons donc à l'arbitrage du Président
de la République.

UN POINT SUR LES ACTUALITES PAC...

DERNIERE MINUTE !

Nous vous rapellons que la télédéclaration des aides surfaces 2018 est
ouverte depuis début Avril et jusqu'au 15 Mai 2018. Vous avez
également jusqu'au 15 Mai pour télédéclarer vos aides couplées
bovines.

Pour toute précisions vous pouvez consulter les formulaires et notices
de différents dispositifs d'aide au lien suivant

www2.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/html/public/aide/formulaires-2018.html

N'hésitez pas à contacter votre DDT qui peut vous proposer a minima
une assitance technique par téléphone ainsi que l'accès gratuit à des
ordinateurs pour effectuer votre déclaration. Pour les petites surfaces
(seuil variable selon les départements) un accompagnement
individualisé gratuit pour la télédéclaration est également possible.

ETAT DES PAIEMENTS PAC AIDES BIO et MAEC

•les soldes bio 2015 sont normalement réglés avec MAE linéaires (en
cours de liquidation), mesures API (paiement avril) et PRM (ouverture de
l'instruction prévue en avril)
•les soldes bio 2016 seront réglés à partir de mai pour les cas
simples avec objectif de paiement en juillet pour les cas les plus
complexes
•les soldes bio 2017 seront mis en paiement à partir de septembre

NB:VouspouvezconsulterentreautrevotreportefeuilledeDPB2017,

vospaiementssurvotrecompteTELEPACrubrique"mesdonnéesetdocuments"

(encartorangeàgauche)etsélectionnerCAMPAGNE2017

COTISANTS SOLIDAIRES : PAS DE PAYSANS AU RABAIS !

D
es discussions au point mort, cette fois

encore un nombre important de

paysans pourraient ne pas voter aux élections

professionnelles. En cause un statut ne leur

donnant ni droit à une couverture sociale ni

droit à se sentir pleinement agriculteur.

63240 … C’était le nombre de cotisants
solidaires actifs recensés par la MSA, en
FRANCE au 1er janvier 2016. A titre de
comparaison, on recense 3368 cotisants de
solidarité en Limousin en 2017 (source: MSA
Limousin). Peu de chance que les chiffres
aient réellement changé depuis. La
Confédération paysanne se bat pour que ces
actifs agricoles puissent avoir des droits
civiques et sociaux au sein de la profession.

A l’aube des élections professionnelles, les
échanges sont rares et laissent présager un
report des discussions au-delà des prochaines
échéances électorales. Auquel cas, cette fois
encore, une injustice demeurera, jusqu’à la
prochaine fois.

Sauf que, 14  % des nouveaux chefs
d’exploitation en 2016 étaient eux même
cotisants solidaires l’année précédente. À
l’inverse, 26  % des nouveaux cotisants
solidaires étaient chefs d’exploitation l’année
précédente. On peut donc aisément imaginer
que ce statut est largement plébiscité par
une population voulant se tester avant de se
lancer dans l’aventure paysanne mais aussi
par nombre de nouveaux retraités agricoles
voulant garder une petite activité à la fin de
leur carrière.
Doit-on laisser ces femmes et ces hommes ne
pas avoir le droit de décider eux-aussi quelle
agriculture ils veulent défendre ?

Je suis maraîcher, installé depuis 2011, chef
d’exploitation depuis 2013. Au début de mon
activité, j’étais cotisant solidaire.
Ce statut permet efficacement de se jauger, de
se former, quand nous nous installons hors
cadre familial. Mais le statut de cotisant de

solidarité n’offre pas les même droits sociaux
que les chefs d’exploitation, car on considère
que la protection sociale découle forcement
d’une cotisation sociale, ce qui est discutable. Si
bien que dans une majorité de cas, c’est
bancal  : chez l’un couvert par les droits de son
ancien emploi, chez l’autre sous le régime du ou
de la conjoint(e), ou encore par la CMU.

Plus urgent, empêcher tous les paysans de voter
au élections professionnelles est injuste. Nous
travaillons tous la terre, nous la travaillons car
nous ne voulons rien faire d’autre, nous voulons
qu’elle nous donne un revenu. Peu importe de
quel moyen on use pour y arriver. Nous sommes
agriculteurs, paysans, nous devons pouvoir
donner notre avis sur les 6 années à venir, chef
d’exploitation ou cotisants de solidarité…

Recemment encore la Confédération
paysanne interpellait les parlementaires et le
Président demandant l’intégration des
cotisants solidaires actif au corps électoral.
Nous demandons aussi, l’ouverture de
négociations quant à la protection sociale de
ces femmes et ces hommes.

JulienRoujolle,maraicher

Confédérationpaysanne87

Communiquédu29.03.2018
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L’exercice de notre droit en danger !
Reforme de la justice : pour lemaintien des Tribunaux Paritaires des Baux Ruraux au plus prés de nos réalités

L es rapports* remis à la Ministre de la Justice,
pour la réforme annoncée proposent

notamment pour les TPBR (Tribunaux paritaires des
Baux Ruraux)

- de rendre, à terme, l’avocat obligatoire devant tous
les tribunaux,
- de dématérialiser totalement les procédures,
- d’uniformiser la composition des tribunaux à
caractère échevinal (composés à la fois de juges
professionnels et non professionnels),
- de supprimer les Tribunaux d’Instance et Tribunaux
de Grande Instance pour créer des Tribunaux
Judiciaires.

L’accès aux Tribunaux Paritaires des Baux
Ruraux est aujourd’hui des plus faciles et des
plus ouverts. Ils sont adossés aux Tribunaux
d’Instance, ce qui garantit leur proximité
géographique avec les justiciables, et sont
composés d’un juge professionnel, deux
assesseurs preneurs et deux assesseurs
bailleurs. Ils participent d’une relation
équilibrée entre locataires et bailleurs et
permettent de régler les litiges dans une
procédure orale, simple, peu onéreuse, auprès
d’un tribunal proche du terrain et des
justiciables et laissant la place à la conciliation
au sein du tribunal.
Si nous partageons l’objectif affiché de rendre
la justice plus accessible, efficace et intelligible,
il nous semble que les spécificités actuelles de
nos TPBR permettent d’y répondre beaucoup
mieux que lesmodifications envisagées.

>Il faut conserver les juridictions spécialisées
dont le Tribunal Paritaires des Baux Ruraux.

Le droit du travail, le droit de la sécurité
sociale, le statut du fermage sont des
réglementations particulières construites pour
répondre à des préoccupations spécifiques.
Appliquer ces réglementations à chaque litige
demande une connaissance de celles-ci et une
compréhension de la finalité des règles à
appliquer ainsi que des pratiques de terrain.
L’existence de juridictions spécialisées est
indispensable car elle permet une
spécialisation appropriée des juges.

>Il faut conserver la composition actuelle des
TPBR : un magistrat professionnel, deux
assesseurs preneurs et deux assesseurs
bailleurs.
Les juges assesseurs, notamment ceux issus du
monde agricole, amènent une experience et
une connaissance du terrain,
complémentaire des compétences juridiques,
et permettent une meilleure appréciation des
faits. Cette parité bailleurs/preneur est la
garante d’une grande équité dans les
jugements. Au regard du montant de
défraiement (quasi symbolique) des assesseurs,
aucun argument d’économie budgétaire ne
peut justifier la réduction du nombre
d’assesseurs auprès des TPBR.

>Il faut conserver la faculté laissée aux parties
de se défendre par elles-mêmes ou de se faire
assister ou représenter de façon large.

Aujourd’hui, l’avocat n’est pas obligatoire
devant les TPBR. Les parties peuvent donc
choisir de se défendre par elles-mêmes ou
d’être assistées ou représentées par leur
conjoint, un membre de leur famille, un
membre ou salarié d’organisation
professionnelle agricole, un huissier de justice
ou un avocat. Cette possibilité augmente les
chances d’aboutir à une conciliation, réduit les
frais de défense, favorise l’accès au juge et a
une incidence sur l’atmosphère plus accessible
du tribunal.
Le rapport propose de rendre le ministère
d’avocat obligatoire. Cela imposerait un coût
supplémentaire et conduirait à dissuader de
nombreux justiciables de saisir les TPBR, ce
qui irait à l’encontre de l’objectif de favoriser
l’accès au droit.

>Il faut conserver une procédure
simple pour saisir le tribunal.

Pour saisir certains tribunaux, il
faut faire appel à un huissier de
justice (assignation). Pour les TPBR, il
suffit de remettre ou d’envoyer au
tribunal une déclaration. La saisine
par déclaration permet de limiter les
coûts pour le justiciable et permet une
procédure plus simple et
compréhensible.

>Il fautmaintenir la procédure orale.

Devant certains tribunaux la
procédure est écrite. Seuls comptent
demandes et arguments
communiqués par écrit, selon des
formes précises. Devant le TPBR la
procédure est orale. Les demandes
et arguments peuvent être présentés
et complétés devant les juges, lors de
l’audience.

La procédure orale favorise donc une
expression plus directe et plus facile que
l’écrit. Quand les parties peuvent se défendre
elles-mêmes, la procédure orale leur permet de
s’adresser directement aux juges qui en retour
peuvent leur poser des questions.

>Il faut conserver le principe d’une tentative
de conciliation obligatoire au sein du tribunal.

Cette première audience qui permet aux parties
de s'adresser directement aux juges avant de
s'engager dans une procédure de jugement,
favorise le règlement rapide et peu onéreux
de certaines affaires. C'est une chance donnée
aux justiciables et un moyen de réduire le
nombre des audiences de jugement.

Il ne s’agit donc pas d’être opposés par
principe à une réforme de la justice mais à
condition que celle-ci la rende plus
accessible aux citoyens. Les procédures
applicables aux differents tribunaux
pourraient être effectivement unifiées mais
certainnement pas sur les bases proposées
par le projet en cours.
Nous pensons qu'elle devrait plutôt l'être sur les
bases énoncées ci-dessus (maintien du
ministère d’avocat non obligatoire, saisine par
déclaration, procédure orale, audience de
conciliation au sein du tribunal).

LaurentPasteur,Confédérationpaysanne87

JugeasseseurauTPBRdeLimoges

* Pour plus d’information, vous pouver consulter les
rapports remis à la garde des Sceaux, ministre de la Justice

http://www.justice.gouv.fr/lagarde-des-sceaux-
10016/restitution-des-chantiers-de-la-justice-31181.html
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DEGATS DE GROS GIBIER : pour des indemnisations les plus juste possibles !

Entretien avec Jean-Michel Granjon,

éleveur de la Loire qui représente depuis

un an la Confédération paysanne à la

Commission nationale d'indemnisation

des dégâts du gros gibier.

Quelles sont les propositions de la
Confédération paysanne pourmieux réguler

les populations de gros gibier ?

Ce sont les chasseurs qui ont voulu le
développement du gros gibier. C'est à eux de
faire en sorte de limiter les dégâts et cela
passe par une baisse des populations. L'Etat,
qui a délégué la gestion de la faune sauvage
aux chasseurs, a un rôle important à jouer.
Dans la situation actuelle que l'on connait sur
certains secteurs, les chasseurs devraient être
contraints d'augmenter les prélèvements et
s'il ne le font pas, le préfet peut prendre un
certain nombre de mesures. Il peut
notamment faire intervenir les lieutenants de
louveterie pour procéder à des tirs à l'affût ou
organiser des battues administratives en-
dehors des périodes de chasse. Ce type
d'interventions devrait d'ailleurs se faire avec
une obligation de résultat.
Tout ce qui contribue au développement des
populations devrait être proscrit,
notamment l'agrainage qui se transforme
souvent en nourrissage. Non seulement cela
sédentarise les animaux mais ça les rend aussi
beaucoup plus prolifiques. Enfin, on sait que
certaines pratiques illégales telles que des
lâchés d'animaux d’élevage se pratiquent
encore. L'Etat, les paysans et même les
chasseurs doivent être intransigeants ! Ce
problème n'est pas simple, d'où l'importance
de sensibiliser localement les chasseurs et
les élus (maires, députés, préfet...) aux
conséquences des dégâts sur notre travail et
de participer aux commissions
départementales.

Pourquoi insistez-vous sur l'importance de
siéger dans les commissions départementales
de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) ?

A partir du moment où la Confédération
paysanne est représentative au niveau du
département, elle peut siéger dans cette
commission. On y trouve également les
représentant-es des autres syndicats, de la
chambre d'agriculture, des chasseurs et de
l'Etat à travers la Direction départementale des
territoires. Il y a autant de représentant-es
de paysans que de chasseurs dans ces
commissions. Nous avons besoin que les
paysan-nes s'y impliquent car c'est le lieu où se
discute toute la problématique du gros gibier.
Nous voudrions que la Confédération
paysanne puisse aussi siéger dans la

commission de gestion de la faune sauvage
au niveau national pour y faire entendre
notre voix, pouvoir travailler sur les causes.
Elle est placée sous l'égide du ministère de
l'Environnement mais il apparaît difficile d'y
rentrer...

Qu'avez vous observé comme
dysfonctionnements enmatière

d'indemnisation des victimes du gros gibier ?

Beaucoup de préjudices aujourd'hui ne sont
pas pris en compte. Le seuil minimal pour
demander une indemnisation des dégâts
causés par le gros gibier doit correspondre à 3
% des surfaces détruites, ou 230 euros de
dégâts (100 euros pour les prairies), contre
76 euros avant 2014. Ces seuils sont
beaucoup trop élevés et beaucoup de
paysans s'en trouvent exclus. Pire, si un
paysan ou une paysanne fait venir un
estimateur et que le seul n'est pas atteint,
l'expertise est à sa charge ! Il n'y aucune raison
qu'il ou elle paie. La conséquence, c'est que
beaucoup de déclarations ne sont pas faites
par peur de ne pas atteindre ce seuil. Pas
étonnant que l'exaspération monte... Ces
seuils doivent être abaissés.
Par ailleurs, les indemnisations prennent
uniquement en compte les pertes de récolte
ou de remise en état. En élevage par
exemple, les dégâts sur les silos ne sont pas
pris en compte. Idem quand des murets
s'éboulent après que des sangliers les aient
grattés ou que des dégâts sont occasionnés
par les chevreuils sur des arbres et arbustes.
Alors que les barèmes d'évaluation
départementaux établis pour chaque culture
sont toujours moins-disant, les
indemnisations doivent réellement prendre
en compte la spécificité des productions
agricoles . Si par exemple un-e paysan-ne est
en vente directe, il faut pouvoir tenir compte
de ce que sa production lui aurait rapporté.
Les barèmes doivent être revus pour couvrir les
pertes réelles. L'ensemble du préjudice doit
être pris en compte.

Vous demandez également la prise en
charge de la prévention ?

Oui, les clôtures par exemple sont un moyen
de protection : l'investissement, la pose et
l'entretien devraient être à la charge des
chasseurs mais ce n'est pas toujours le cas.
Les associations cynégétiques ont
développé le gros gibier : à elles de faire en
sorte qu'il y ait moins de dégâts, à elles
aussi d'indemniser de la manière la plus
juste possible.

ProposrecueillisparSophieChapellepour

CampagnesSolidaires

Q uand vous avez travaillé dur pour
préparer vos champs, que vous avez

semé, vous devez encore faire face aux aléas
climatiques et aux dégâts de plus en plus
fréquents du gros gibier. Cela n’est plus
acceptable. Les ACCA doivent assumer leur rôle
de protection des cultures.

Les associations cynégétiques ont permis le
développement du grand gibier notamment
par les pratiques d’agrainage qui se
transforment souvent en nourrissage. Par
ailleurs, la prolifération du gibier est source
d’inquiétude au vue des risques sanitaires
encourues pour le cheptel haut-viennois.

Mesdames et Messieurs les chasseurs, il n’est
plus possible de laisser proliférer le gros
gibier pour votre bon loisir sur des terrains
qui ne vous appartiennent pas dans bien des
cas et qui sont un outil de travail pour le
paysan.
Une meilleure communication au niveau local
est également indispensable. Un grand nombre
de chasseurs n’est plus issu du milieu agricole
et méconnait les contraintes vécues par les
agriculteurs. A nous aussi, paysans, d’être
présents aux réunions des ACCA afin de faire
entendre notre voix durant cette année 2018
qui marque la révision du plan de gestion
départemental pour le volet Sanglier.
L’Etat doit aussi veiller à rééquilibrer le rapport
de force dans les commissions Chasse et faire

avancer la prise en compte des problématiques
agricoles des paysans.

CécileMaisonnier, représentanteChassepourla

Confédérationpaysanne87

La Confédération paysanne demande aux

chasseurs de prendre leurs responsabilités

face au poids des dégâts du gros gibier !



ppaaggee 55L' AVENIR AGRICOLE N° 246 - AVRIL 2018

• Terre de Liens dans votre Biocoop !

L’association Terre de Liens Limousin sera présente
dans les magasins Biocoop du Limousin en mai.
L’objectif est de faire connaître l’association aux
clients de l’enseigne et de communiquer sur le
partenariat qui lie nos deux structures, motivées
par la même volonté de faire pousser des fermes
paysannes et biologiques dans notre belle région !

Profitez-en pour venir nous saluer !

•Biocoop Uzurat (87) : samedi 5 mai toute la journée

• Les rendez-vous de Terre de Liens Limousin

•13/05/2018 : Terre de Liens tiendra un stand aux Printanières de St
Léger Bridereix pour la 9ème édition de la fête des jardins et de la
nature. Entrée gratuite de 9h à 19h.
•20/05/2018 : Terre de Liens sera à la Fête de l’Âne de Saint-Paul.
Venez nous y retrouver !
•27/05/2018 : Terre de Liens sera présent au Marché Bio de Couzeix.
Entrée gratuite de 9h à 18h.

Contacter:TerredeLiensLimousin :0970203113–m.pausin@terredeliens.org

RESTROSPECTIVES DES ACTIVITES DE VOS CONF LOCALES ! Ca bouge !

U
ne trentaine de personnes a répondu à l'appel de la Conf'19, au

bistrot chez Maryse à Monceaux fin février, sur le thème

« L'AGRICULTURE PAYSANNE SUR LETERRITOIRE ».

Se trouvaient là des représentants des agricultures corréziennes aux
profils, projets, et problématiques divers. Jeunes et moins jeunes, filles
ou garçon, ruraux ou néo-ruraux, tous ont pu se présenter à celles et
ceux qui sont ou deviendront leurs voisin.es. Aux côtés des paysan.nes
qui ont du mal à trouver repreneur, il y avait des jeunes comme Benjamin
et Charlotte qui peinent à trouver moins de dix hectares de foncier
pour pouvoir s'installer. C'est le cas aussi pour Marianne, nouvellement
installée, mais qui ne parvient pas à trouver l'hectare nécessaire à la
consolidation de son projet. Pour Alicia, productrice en bovins allaitant
AB et reproducteurs, installée depuis longtemps avec un système au
point, c'est un.e associé.e qui lui fait défaut. Quant à Fabrice de la
librairie associative «Le Silo» à Argentat, il cherche des producteur.ices
locaux pour fournir l'atelier épicerie de l'association.

Si ce genre de rencontre met en lumière le dynamisme et l'intérêt pour la
question agricole, il y a aussi ce sentiment que dans leur ensemble, les
structures de gestion agricole n'arrivent pas à prendre la mesure des
changements en œuvre dans la population agricole et dans la société.
Cela peut se traduire par de plus grandes difficultés d'accès au foncier
dès lors qu'on est hors cadre, alors que les départs en retraites se
multiplient. Mais aussi, et surtout, l'inadéquation grandissante entre
l'évolution des pratiques et des mentalités sur les fermes, et les
réponses techniques apportées par les institutions. Quand les premiers
cherchent à donner un nouveau sens et à faire évoluer la profession, les
secondes ne proposent qu'une adaptation au marché avec l'espoir de
mieux s'en sortir que le voisin.

Là où les uns appellent à l'émulation et la coopération, les autres
n'ont à offrir que de la compétition dans un jeu aux règles
notoirement faussées.

Deux publications de la DRAAF résument la situation. La première
constate que «la concentration de l'activité agricole et
l'agrandissement des structures se poursuivent» alors que la deuxième
souligne qu'à partir dès années 2010, le plus grand nombre
d'installations concerne en priorité des projets encore jugés
«atypiques» et peu accompagnés.
Pourtant il existe des structures fédérées autour de «l'Agriculture
Paysanne», reconnues par les pouvoirs publics, et capable d'accompagner
tous les paysan.nes. Et cet accompagnement n'est pas exclusif à un seul
type de public. Il est justement fait pour les agriculteurs qui veulent
remettre du sens dans leur métiers mais qui sont coincés dans l'historique
de leur ferme, des choix antérieurs qui conditionnent le fonctionnement
de l'exploitation, et des obligations financières toujours plus importantes.
Il ne s'agit plus d'opposer les uns aux autres, mais de trouver de la
complémentarité entre les différentes pratiques et se tirer collectivement
vers le haut.

Que ce soit l'ADEAR et le CIVAM pour l'accompagnement technique et
la formation, TERRE DE LIENS pour le foncier, ou encore SOLIDARITE
PAYSANS pour accompagner les plus en difficultés, toutes ces
structures ont déjà fait la preuve de leur compétences et leur
professionnalisme. Pourtant peu de trace d'eux dans les lieux de
formations agricoles, le parcours à l'installation, ou simplement à la
Chambre d'Agriculture aux côtés des autres techniciens, qui comme nous
d'ailleurs, ne peuvent pas toujours avoir réponse à tout.

NacerBenfriha, jeuneinstalléenvolaillesfermièresConfédérationpaysanne19

>Si vous avez des tuyaux ou des contacts pour Benjamin, Charlotte,
Alicia, Marianne et Fabrice, contactez-nous ! Nacer : 07.82.71.93.94 ou
Lisa, animatrice Conf' 19 : cplimousin@laposte.net - 05.87.50.41.19.

• 1ère SOIREE d'ECHANGES EN SUD CORREZE !

La Confédération paysanne de la Corrèze se bat depuis plusieurs mois
déjà contre le projet de serres à tomates industrielles de Rosiers
d'Egletons. L'agriculture est pleinement touchée par l'industrialisation
et la production de fruits et légumes n'échappe pas à la règle. Les
serres à tomates produisant de manière intensive en hors sol se
multiplient partout en France.
Afin de manifester notre opposition à l'encontre de ce projet,
nous lançons aujourd'hui une PETITION.
N'hésitez pas à diffuser autours de vous !

https://www.mesopinions.com/petition/politique/aux-tomates-
industrielles-egletons-projet-passe/42388

NON aux tomates industrielles : UN PROJET DU PASSE !

•Qui porte atteinte à notre environnement, à notre santé

•Qui sera financé en partie par nos impôts.

•Qui risque d’empêcher la ville d’Egletons de pouvoir utiliser la totalité de la
chaleur produite par l’usine d’incinération pour son chauffage collectif et son
extension envisagée pour l’AFPA et la cité du Rabinel

•Qui pérennise l’usine d’incinération, freine le tri sélectif et permet la venue de
déchets plus ou moins lointain.

•Sans engagements sérieux pour l’emploi !

NON aux serres à tomates industrielles en Corrèze
SIGNEZ LA PETITION ! ! !
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• Retour sur l'AG 2018 de la Conf' paysanne 19 début mars à Seilhac

M
algré un contexte budgetaire difficile,

notre syndicat départemental a

redéfini sa volonté de travail, de solidarité,

d'ouverture pour un renouvellement dans la

perspective des élections chambre d'agriculture

de janvier 2019.

Après un retour sur l'année écoulée et
notamment sur l'aspect financier, notre
syndicat est fortement pénalisé dans le cadre
de son financement régional, de 30000 euros
pour trois départements limousins, nous
sommes passés à 55000 euros pour douze de
la nouvelle "grande région NA", chacun peut
en mesurer les conséquences, sans entrer
dans les détails !
Malgré cela, grace à une organisation bien
anticipée, et à une implication forte des
bénévoles et de nos salariées, le travail de
fond s'est poursuivi sur tous les dossiers
prioritaires : dossiers régionaux (installation,
MAE,..) en département, CDOA, rencontres
des députés, Préfet, DDT et un dossier
fédérateur autour du projet de 8 ha de serres
tomates hors sol à Rosiers d'Egletons. Sur celui
ci, la Conf'19 veut mettre en lumière les
contradictions et les abbérations en

s'appuyant sur une société civile mal
informée, mais demadeuse de transparence,
en particulier sur les aides publiques, la
qualité des produits et l'utilisation de
l'énergie, il faut savoir que nos seuls alliés
sont bien les citoyens locaux, contre l'union
sacrée des institutions (Chambre, département,
DDT), aussi la préparation d'une pétition
est en cours ! + d'infos page précédante n°5

Dans la perspective de notre
renouvellement et des élections chambres
d'agriculture de 2019 , un tour de table a
permis de percevoir des sensibilités et
tendances complémentaires. Mettre en avant
les aspects positifs de notre projet
d'Agriculture Paysanne qui est le seul capable
de maintenir un maximum de paysans fiers de
produire des aliments de qualité dans un
environnement social respecté, doit etre notre
ligne de mire. Il faut que chacun-e puisse
trouver sa place dans une expression
respectée, tolérante, soucieuse des plus
défavorisé-e-s. Fédérer toutes celles et tous
ceux, qui ont envie de s'impliquer à leur
mesure et selon leurs moyens dans ce
mouvement doit etre notre priorité !

Des évènements à venir, pourront etre des
moments forts de cette implication; notre
participation aux Nuits de Nacre lfin Juin
prochain à Tulle pour proposer une
restauration à partir de nos produits
paysans en sera un essentiel au coeur d'un
évenement culturel et festif grand public, qui
nous a permis en septembre de mesurer
l'intéret porté à cette action. D'autre part notre
participation à la fete de l'AGRICULTURE
PAYSANNE le 15 septembre à la ferme
collective de la tournerie (Coussac-Bonneval)
sera un autre évènement fédérateur de notre
solidarité limousine. D'autres d'ici là et
notament un évènement dans la région de
Tulle dans une ferme pour mettre en lumière
les contradictions des accords de libre
échange et le développement de l'AP.
Un mot pour apporter notre soutien, dont il
aura bien besoin, à notre nouveau porte
parole, Denis Campmas, éleveur de moutons
en GAEC avec sa compagne à Peyrelevade.
Leur implication forte doit etre accompagnée
et soutenue !

MIchelLimes,membreduConseild'Admninistration

delaConfédérationpaysanne19

L
e 10 mars dernier à Saint Bonnet Briance,

se tenait l’Assemblée générale de la

Confédération paysanne 87. Retour sur des

échanges constructifs, avec bilan de l’année le

matin et débat l’après-midi.

2017, une année riche avec des paysans
sur tous les fronts.
Entre des oppositions marquées face à
des projets tels que la reprise de l’activité
minière aux côtés de l’association Stop Mines
87 dans le sud du département, ou la remise
en cause d’un projet surdimensionné de
méthaniseur au nord avec Eaux les Cœurs, la
Conf’87 s’est employée à défendre une
agriculture durable et à faire valoir un
développement rural qui profite à l’ensemble
des habitants.

L’autonomie, l’un des fers de lance de
l’agriculture paysanne défendue par la Conf’, a
été mise en avant cette année à travers la
valorisation de l’importance de l’autonomie
protéique et la mise en œuvre d’un travail
de réflexion commun avec l’Adear Limousin
sur la question de l’abattage qui se
poursuivra en 2018. Moins visible mais tout
aussi important, l’AG a permis de revenir sur
l’importance du travail de représentativité fait
à travers les commissions départementales
telles que la CDOA, CDPENAF, etc. et
régionales, CRIT, MAEC.

Enfin, parce qu’il ne suffit pas d’intervenir
auprès des paysans et de l’administration pour
faire évoluer les choses, l’année 2017 s’est
traduite par une forte volonté d’ouverture et
de sensibilisation vers le grand public.
Plusieurs interventions lors de séances ciné-
débat ont fait naître des débats passionnés
autour de la question des pesticides, des
conditions de travail et de vie des agriculteurs.

Quelles perspectives pour 2018 ?
Une Fête de l’agriculture paysanne en
septembre, des débats sur l’alimentation,
l’abattage de proximité, sont en préparation.
Et bien sur, la campagne des élections
professionnelles, qui promet des moments
aussi intenses que fédérateurs car notre
ambition reste de proposer un programme au
service de tous les paysans à une époque ou
les politiques publiques fragilisent de plus en
plus nos fermes.

Après midi débat avec Nicole Pignier, maître
deConférenceàl’UniversitédeLimoges

«Paysans,quel lienauvivant?».
Elle nous a parlé de la Notion de Smart
Agriculture qui sous-entend que tout peut être
contrôlé par l’homme et la technique mais
d’où découle une perte de lien entre
l’exploitant et le vivant. Le paysan
deviendrait alors « hors-sol » forcé de

s’adapter à la technique et aux «services»
proposés par l’agro-industrie plutôt qu’au
vivant avec lequel il travaille.
«L’innovation» proposée par cette smart
agriculture apparait comme nuisible à la
créativité et à l’autonomie.
L’incompréhension du fonctionnement de la
machine complexifie en effet son adaptation
aux besoins réels de l’agriculteur. La notion
elle-même d’innovation suscite de nombreuses
réflexions. A qui profite-t-elle ? Le paysan ne
devrait-il pas se retrouver au centre du
système de réflexion pour composer au mieux
avec son outil premier, le vivant ? Autant
d’interrogations qui ont convaincues l’auditoire
qu’un travail de fond était à faire pour renouer
avec un lien parfois bien distendu.
En conclusion de cette journée, nous pouvons
nous demander comment profiter au mieux
dans le cadre de notre métier de ce que la
nature nous offre, comment ne pas travailler
contre elle mais avec elle. La réflexion sur ce
lien au vivant pourrait aussi être portée sur le
besoin de se retrouver entre paysans pour
trouver ensemble des solutions, tout un
programme….mais c’est peut être le moyen
de retrouver les fondamentaux de notre
métier, produire plus sainement et de manière
plus autonome, ensemble.

Lesadmnistrateurs-tricesdelaConfédération

paysanne87

• Retour sur l'AG 2018 de la Conf' paysanne 19 début mars à Seilhac

• Retrospective de l'AG 2018 de la Conf' paysanne 87 mi-mars à St Bonnet Briance
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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 : adear.lim@gmail.com - site web : adearlimousin.com
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Association pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural en Limousin

Retour en images sur les actions de ce début d’année 2018 !

Assembléegénéraledel’AdearLimousinle21Mars Formation«TechniquesCulturalesSimplifiés»du13Février

Formation«Plantationd’arbresenagroforesterie»du2Mars

Café

installation

du1erMars

àEyjeaux...

...puisle12

Avrilà

Monceaux

Sur

Dordogne

...maisaussidesfermesaccompagnéesdansleurtransmission

Formation«développerunatelierenpetitsfruits»des22et26Mars

A NOTER DANS VOS AGENDAS
les dates des prochains accueils collectifs (sur inscriptions !)

•Mardi 5 Juin à Guéret, de 10h à 12h30
•Mardi 3 Juillet à Limoges, de 9h30 à 12h
•Mardi 7 Août à Tulle, de 10h à 12h30

Les accueils collectifs sont des moments privilégiés pour rencontrer d'autres
porteurs de projets qui comme vous souhaitent créer une activité qui leur
ressemble et se posent des questions sur le parcours de l'installation.
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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

LANCEMENT DE l'OPERATION « POMMES DE TERRE DU CŒUR » en Creuse

Cette année la Confédération paysanne 23 organise, en partenariat avec les Restos du Coeur à Guéret et
à destination de leurs bénéficiaires, des chantiers participatifs à vocation sociale et solidaire autour
des "pommes de terre du coeur".
Jean Michel Dupont, notre trésorier installé à Sardent met gracieusement à disposition 1/3 d'Ha ; il n'en
est pas à son coup d'essai, une opération similaire ayant déjà été conduite chez lui en 2014. Christian
Arthur donne les plants bio et tous mettent ensuite la "main à la terre".
Les paysan-nes de la Conf' 23, des bénéficiaires des Restos et des membres du Centre d'Accueil et
d'Orientation de Peyrat Le Chateau se sont donc retrouvés à Sardent le Mercredi 18 Avril dernier pour la
plantation des précieux tubercules dans une ambiance chaleureuse sous un soleil printanier.

Lesmédias locaux étaient présents pour couvrir l'évènement.>cf. revue
depressesurnotrepageFacebookConfédérationpaysannelimousin

A travers cette opération, nous souhaitons :
•promouvoir une alimentation saine, qualitative et
accessible à tous y compris pour les plus démunis
• favoriser les échanges avec d’autres publics autour des
savoirs faire paysans
•favoriser l’insertion sur le territoire des personnes en
difficultés économiques et sociales
en conformité donc avec le projet de l'agriculture paysanne
pour des campagnes vivantes et solidaires !

D'autres chantiers seront organisés tout au long de la culture,
nous vous en tiendrons informés par mail et sur notre page
Facebook "Confédération paysanne limousin."

AnneRégnaud,animatriceConfédérationpaysanne23

05.87.50.41.19oucplimousin@laposte.net


