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L'agriculture,
Paysannes l'alimentation ne sont pas des " marchandises"

STOP AUX ACCORDS DE LIBRE ECHANGE !

L

e 17 Octobre dernier, la Confédération
paysanne 19 organisait à St Clément
une ferme ouverte puis une conférence débat pour échanger sur l'impact des accords
de libre échange sur l'avenir de l'agriculture
limousine !

responsabilité, et de peser face à l’exécutif.
Si un état de l’UE ne ratifie pas cet accord, le
CETA se poursuivra durant trois ans sous sa
forme provisoire, mais au delà de ça ce pourrait
être, venant d’un pays fondateur comme la
France, un signe très fort !

CETA, et autres Accords de Libre Echange A la veille d’une élection au Parlement
Européen, avec une issue très incertaine, avec
(ALE), mettre fin à l'escalade libérale !
des tendances fortes de nationalisme et de
L'objectif de ces ALE est bien d'intensifier le renfermement, où tous les repères
commerce mondial !!! après l’échec des historiques se confondent et se perdent, la «
négociations multilatérales du cycle de Doha à politique » doit reprendre la main face à la cette
l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce) seule llogique économique, destructrice
et ce en réduisant au maximum les entraves lorsqu’elle est livrée à elle-même.
au commerce mais à quel coût social ? Après 50 ans de paix en Europe Occidentale,
Environnemental ? A qui profiteront-ils au moment des commémorations du centenaire
réellement ?
de l’Armistice de 1918 , dans le contexte des
Une dizaine d’accords de ce type sont en enjeux climatiques, de crises migratoires, il ne
cours de négociations par l’UE avec faut pas institutionnaliser cette guerre
l’Australie, la Nouvelle Zélande, le Japon, le économique. Bien sur ce signe là, sera un
Vietnam, la Chine, les Caraïbes, Le Mercosur, "coup de tonnerre", mais plutôt que de
Maroc, ....). Le CETA , Accord de Libre Echange tourner le dos à la réalité, comme veulent le
entre l’UE et le CANADA, est entré faire certains, regardons en face et
provisoirement en vigueur le 21 septembre construisons autre chose qu’ une fatalité !
2017 mais il doit être encore ratifié par tous
les parlements des états membres pour être
appliqué dans sa totalité !
A ce jour, ce débat n’a toujours pas été mis à
l’ordre du jour de l’Assemblée Nationale, le
gouvernement semble vouloir repousser
l’échéance à l’automne 2019, soit après les
élections européennes. Alors pourquoi tant
d’hésitations si c’est un si bon Accord !

Bien au contraire, à la Confédération Paysanne,
nous pensons que le CETA comme les autres
ALE en cours ne sont pas des bons accords.
Pour nous, il est encore temps de mettre un
coup d’arrêt à cette escalade libérale,
antidémocratique, créatrice de stress et de
souffrances pour tous les travailleurs !
Nous demandons à tous les parlementaires de
toutes tendances, de se saisir de ce sujet en

LA CONFEDERATION
PAYSANNE FAIT DES
PROPOSITIONS QUI DOIVENT
INVERSER LA TENDANCE !
L'EXEMPLE DU SOUTIEN
AU DEVELOPPEMENT DE
LA PRODUCTION DE
FRUITS ET LEGUMES
Au train où vont les choses,
la France produira moins de
fruits et légumes qu’elle
n’en importera en 2025 !
Cela n'est pas dû qu’aux
aléas climatiques, c’est
bien
la concurrence
déloyale des Pays du Sud
de l’Europe qui exploitent une main d’œuvre
sous payée avec des pratiques très intensives,
qui est en partie responsable de cette érosion.
La Confédération Paysanne propose un
mécanisme, en mesure d’établir et de faire
respecter des prix minimums d’entrée, calculés
à sur la base d’un coût de production moyen
pour chaque catégorie de produits dans les
conditions
sociales,
salariales
et
règlementaires du pays importateur. Pour les
producteurs de la commission "Fruits et
Légumes" de la Conf' à l’initiative de cette
proposition, les prix minimums d’entrée, sont
une approche innovante de nos revendications,
cohérente avec nos valeurs de souveraineté
alimentaire et de solidarité internationale.

MichelLimes,éleveuretmaraîcheràLostanges
Confédérationpaysanne19

EN SAVOIR + analyses et propositions de la CONF'
• sur les Accords de Libre Echange
www.confederationpaysanne.fr/mc_nos_positions.php?mc=27
• sur la filière "fruits et légumes" :
www.confederationpaysanne.fr/mc_nos_positions.php?mc=19

AGRICULTURE ET ALIMENTATION- les distributeurs de belles promesses : ça suffit !

I

ntermarché autoproclamé producteur
commerçant ; Carrefour «militant
activiste» ; Auchan en colon des champs ;
Leclerc en joueur invétéré des prix les plus
bas ; Système U, Casino, et les autres, s'il en
reste au vu du monopole du secteur… Les
voici qui accourent en sauveur des
consommateurs-trices et des paysan-ne-s. Ils
vont tout offrir : éthique environnementale,
qualité des produits, rémunération des
paysan-ne-s… Et tout ça au moindre prix !

Dommage que cette recette magique n'ait pas
été connue avant ! La demande légitime de«
montée en gamme» donne lieu à des initiatives
montées en épingle pour rassurer le
consommateur-trice. Dans la réalité : du lait bio
bradé, des fruits importés à bas prix, des prix
payés au producteur qui ne suivent pas, du
foncier agricole consommé, des délais de
paiement plus que favorables et des profits
colossaux…

Alors bien sûr, il y a les industriels qui ne jouent
pas le jeu de la transparence et de la
répercussion de la valeur. Il y a un système
savamment entretenu de concurrence vers le
bas, cautionné aussi par la FNSEA, signataire
de contribution commune avec l'Association
nationale des industries agroalimentaires
(ANIA) et la Fédération du commerce et de la
distribution (FCD).

Il y a aussi l'ordonnance sur les prix abusivement bas
qui peine à sortir ambitieuse au regard de l'enjeu de
la rémunération paysanne.

Avec cette logique en cours, aux antipodes
des engagements des États généraux de
l'alimentation, le bio va se retrouver au prix
du conventionnel d'aujourd'hui. Et le
conventionnel encore plus bas que terre.
Alors que les revenus sont déjà bien trop
faibles, les paysan-ne-s sont de plus en plus
étranglé-e-s par ce monopole commercial qui
s'accommode à merveille du libéralisme.
En s'emparant du marché du bio, la grande distribution va là
où la valeur est encore présente pour espérer l'engranger.
Comment demander toujours plus aux paysan-ne-s en
donnant toujours moins de valeur à ce qu'ils produisent ?

La faute aussi au désengagement des pouvoirs
publics qui laissent régner la loi du plus fort. Les

conditions de montée en gamme devraient
être obligatoirement négociées par et pour
les paysan-ne-s. Et non dictées par les
industriels comme Danone et les
distributeurs comme Carrefour. Quels seront
les retours pour le monde agricole et rural en
l'état actuel des choses ? Y-a-t-il une volonté de
répartir différemment les richesses ? Y-a-t-il une
volonté d'intégrer les aspects sociaux dans
l'approche du marché ?
Toujours moins de paysan-ne-s, des campagnes
sans vie, c'est cela que nous vend encore en
grande majorité la grande distribution. Et
demain de la bio industrielle, des AOC*
pilotées sans les paysan-ne-s, des filières
Label Rouge avec robots, de la viande
américaine.
Si le changement annoncé ne se concrétise pas
dans des dispositifs concrets et généralisés par
plus d'autonomie décisionnelle et financière
pour les paysan-ne-s, plus d'emploi agricole,
plus de revenu et de reconnaissance de nos
savoir-faire et une réelle relocalisation de la
production et de la consommation, la
Confédération Paysanne ne se privera pas
d'aller
prochainement
dénoncer
les
supercheries récurrentes de la grande
distribution et de l'agrobusiness. Au plus près
des lieux de vente.

SECHERESSE 2018 : reconnaissance de calamité agricole et annonces ministérielles
La sécheresse a frappé durement les
agriculteurs français cette année. Sur les
101 départements français, 75 vont
déposer un dossier de reconnaissance de
calamité agricole avant ette fin d'année.

L'État annonce par la voix de son nouveau
Ministre de l'Agriculture être en mesure de
débloquer en décembre les premières
indemnisations individuelles pour calamité
agricole due à la sécheresse, et aurait d'ores
et déjà accordé 15 millions d'euros pour des
allègements de cotisations sociales.

DEMANDES DE RECONNAISSANCE
DE CALAMITE AGRICOLE
Le Comité national de gestion des risques en
agriculture (CNGRA) se réunira pour la
première fois le 12 décembre pour examiner
les dossiers de reconnaissance de calamité
agricole, département par département, que
les préfectures et chambres d'agriculture lui
auront envoyés avant le 12 novembre (dont
ceux du 19-23 et 87). Une fois la
reconnaissance de sécheresse accordée par le
CNGRA territoire par territoire, les agriculteurs

dans les zones concernées pourront déclarer
individuellement leurs pertes et demander
des indemnisations. Ceux qui utiliseront la
télédéclaration, via le site "telecalam" pourront
bénéficier d'acomptes de 50% au lieu de 30%,
a précisé un responsable du ministère.

ALLEGEMENT DE COTISATIONS
SOCIALES
Le ministère a aussi confirmé le déblocage
depuis début octobre d'une nouvelle
enveloppe de 15 millions d'euros pour
permettre à la Mutualité sociale agricole
(MSA),d'accorder des allègements de
cotisations sociales.

AUTRES MESURES
Le dégrèvement de la taxe sur le foncier non
bâti (TFNB) sera aussi simplifié pour les zones
sinistrées par une procédure de dégrèvement
d'office activée dès que les taux de pertes
seront transmis à la direction départementale
des finances publiques, a précisé le ministère.
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Enfin, dans les zones d'élevage notamment, les
producteurs de fromages ou de viande liés par
un cahier des charges strict - comme un
pourcentage minimum d'herbe dans la ration
de leurs animaux - pourront demander des
dérogations exceptionnelles à l'Institut
national de l'origine et de la qualité (INAO)
qui les "étudiera avec bienveillance", afin que
"les agriculteurs sinistrés puissent conserver
leur certification".
Source:AFPetPleinchamp

FOCUS : LE REGIME DES CALAMITES AGRICOLES
>A quel(s) risque(s) répond cet outil ?
Le régime des calamités agricoles vise à
assurer aux exploitations agricoles qui ont subi
une perte de récolte ou une perte de fonds
d’origine climatique et qui remplissent les
conditions d’éligibilité, une indemnisation
financée par le Fonds national de gestion des
risques en agriculture (FNGRA) qui alimenté
par le budget de l'Etat et une conttribution
additionnelle sur les cotisations d'assurance
des agriculteurs (principe de solidarité)
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> Quelles sont les productions éligibles ?
Nb : attention cette liste évolue avec des
sorties de productions au fur et a mesure du
développement de l'assurance
Peuvent être éligibles aux calamités
agricoles les dommages aux récoltes non
assurables et non couvertes par des contrats
multirisques
climatiques
récoltes
(arboriculture, horticulture) à savoir donc :
• les pertes de fonds : les sols, ouvrages,
palissages, pépinières, ceps de vigne, arbres
fruitiers, plantiers, cultures pérennes, clôtures,
ruches, matériel technique professionnel,
conchyliculture, cheptel vif, pisciculture,
aquaculture.
• les animaux en plein air
A ce jour les productions végétales exclues

du régime des calamités agricoles sont :
• Céréales, oléagineux, protéagineux y compris
semences
• Plantes industrielles y compris semences :
pomme de terre, betterave industrielle,
chanvre, lin, tabac, houblon, chicorée
• Vigne en production (cuve et table),
pépinières viticoles
Le taux d’indemnisation pour les pertes de fonds
est de 25 % du montant des dommages sauf
pour les fruits ou le taux dépend du pourcentage
de perte (entre 20 et 35 %).

> Quelles sont les conditions d'éligibilité
des agriculteurs ?
La reconnaissance de l’événement climatique
en tant que calamité agricole définit une zone
géographique sur laquelle le sinistre et les

La Conf' paysanne 23 interpelle les services de l'Etat sur la situation des maraichers !

L

a Confédération Paysanne de la Creuse a reçu ce Lundi 12 Novembre la Préfète de
la Creuse, le directeur de la DDT et la sous-directrice de la DDCSPP à St Moreil sur la
ferme maraîchère de Perrine Tabarant et Adrien Denis.

L'objectif principal était de faire le point sur l'impact de la sécheresse pour les
productions maraîchères, point indispensable à la prise en compte du maraîchage
pour les indemnités sécheresse. Globalement, nous estimons la perte de chiffre
d'affaires à plus 50 % sur bon nombre de fermes maraîchères. La Préfète et le Directeur
de la DDT se sont engagés à monter un dossier sécheresse sur le département de la
même qualité que celui qui a été fait sur l'élevage. Un comité d'expertise et des

enquêtes de terrain doivent se mettre en place. Au delà de l'urgence de cette année,
nous avons insisté sur la nécessité d'un accompagnement et de mesures de soutien pour
faire évoluer nos systèmes agricoles vers d’avantage de résilience face aux aléas
climatiques de plus en plus violents.

pertes de fonds et de récolte indemnisables sont
spécifiés. Les agriculteurs qui déposent un
dossier de reconnaissance individuelle peuvent
alors être indemnisés, sous réserve de respecter
plusieurs critères d’éligibilité :
• En matière d’assurance : il faut pouvoir justifier
d’une assurance incendie couvrant les
bâtiments (ou leur contenu) ou à défaut d’une
assurance contre la grêle ou la mortalité du
bétail.
• Seuils de pertes : Les dommages subis et
reconnus sur l’exploitation doivent représenter
une perte supérieure à 30% de la production
physique théorique de la culture sinistrée et
dépasser 13% de la valeur du produit brut
théorique de l’exploitation.
NB:L'indemnisationdespertesdefondspourtousles
agriculteursetéleveursestdéclenchéepourdespertes
supérieuresà1000€.

La situation exige de réagir vite !
La Confédération paysanne demande au gouvernement
d'agir rapidement sur deux leviers :

•encadrer et organiser les approvisionnements de
fourrage pour mettre fin à la spéculation qui sévit : Les
aides sécheresses doivent profiter aux paysans, pas aux
fournisseurs de fourrages ! Les opérations « fourrages »
doivent être transparentes, ouvertes à tous et sans
inflation galopante.

•mettre en place une veille psychologique pour
prévoir un suivi pendant et à la sortie de l'hiver. C'est là
que les problèmes de trésorerie vont se poser. L'État doit
donc sensibiliser et mobiliser tous les agents des
services publics et les acteurs qui côtoient au quotidien
les paysan-ne-s pour qu'une attention particulière leur
soit accordée.
Par ailleurs, la Confédération paysanne dénonce le fait
que des produits végétaux partent dans des
méthaniseurs en France comme à l'export, notamment

en Allemagne, alors que les éleveurs manquent de
fourrage pour nourrir leurs animaux.

Ces soutiens et cet accompagnement ne pourront pas être uniques : évolutions
culturales, investissements en matériel spécifique, limitation du chargement animal,
bassins de rétention d'eau quand cela s'avère économiquement rentable seront
nécessaires... autant de lignes d'actions à faire bouger pour effectivement permettre
à nos systèmes agricoles de s'adapter.
Il faut aussi faire "front commun" avec l'ensemble de la profession agricole pour
obtenir rapidement des indemnités à la hauteur des besoins et de la situation de
crise induite. Néanmoins, continuer à réfléchir sur du long terme pour des solutions
durables (systèmes autonomes, économes,...) est tout aussi important.
Enfin, nous avons profité de cette rencontre pour dénoncer les attaques violentes dont
l'élevage est de de plus en plus l'objet. Nous avons réaffirmé notre position suite à la
fermeture de l'abattoir du Boischaud dans l'Indre voisine (à lire en suivant notre
communiqué de presse) : nous ne pouvons ni admettre que les abattoirs et leurs les
employés n'aient pas le un souci permanent d'une mort digne des animaux, ni
admettre l'utilisation d'images à des fins de communication "anti viande" et disons
le clairement "anti élevage". La Préfète et ses services nous ont assurés de leur
soutien. Elle nous a également affirmé qu'elle attachait beaucoup d'importance à
l'ouverture prochaine du Pôle Viandes locales à Bourganeuf.
Retrouver une revue de presse sur notre page Facebook "www.facebook.com/confederationpaysannelimousin"

L' AVENIR AGRICOLE N° 252 - NOVEMBRE 2018

page 3

6 ans après la campagne d'actions de la Conf' "Sauvons l'Elevage", L'ELEVAGE EST TOUJOURS MENACE !
Dégats de gibier, industrilisation des filières, attaques d'extrémistes de la cause animale, ....

SANGLIERS : voir enfin la réalité des dégats !
source:ReveilPaysan,journaldelaConf'Rhône

LES PROPOSITIONS DE LA CONF'

ABATTOIR DU BOISCHAUT : une situation à analyser pour préparer une
réouverture rapide dans des conditions correctes !
Contexte : Vendredi 2 novembre, l’association
végane L214 a diffusé une vidéo pour dénoncer
des pratiques maltraitantes envers les animaux.
Samedi 3 novembre, le ministre de l’Agriculture a
demandé la fermeture temporaire de
l’établissement et une enquête administrative.

R

ien n'excuse les images produites à Lacs.
Elles sont choquantes dans leur contenu
mais aussi sciemment montées pour provoquer
un sentiment d'horreur et d'indignation. Il s'agit
d'une nouvelle attaque, contre l’élevage en
général (conventionnel et bio) et les abattoirs
de proximité, plus facilement infiltrables.

L’objectif de l’association L214 est d’éliminer
l’élevage et les éleveurs ; de manière
intégriste, dogmatique, sans s’interroger
sur le devenir de nos paysages, de la
biodiversité et de la vie dans nos territoires
ruraux.
Quelles responsabilités ?
Les éleveurs ont toujours exigé une mort
digne pour leurs animaux. La traçabilité à

laquelle ils sont tenus fait l'objet de fréquents
contrôles, mais on se rend compte qu'elle
s'arrête souvent à la porte de l'abattoir.
En 2016, des non conformités avaient été
mises en avant par les services vétérinaires et
tout n’avait peut-être pas été mis en œuvre
pour les régler. Les problèmes de l’abattoir
sont nombreux : manque de moyens
matériels et manque de formation des
salariés aggravés par un turn-over élevé.
C’est à la Communauté de communes de La
Châtre-Sainte Sévère, gestionnaire de l’abattoir,
d’y apporter une réponse.
M. Forissier, président de la Communauté de
communes jusqu’en juillet 2017 et aujourd’hui
député, propose de mettre en place un pôle
d’excellence. L’idée est bonne mais tardive !
Elle permettrait peut-être d’attirer de nouveaux
clients nécessaires au bon fonctionnement
économique de l’abattoir.

éleveurs va ouvrir prochainement. Mais il a
mis plusieurs années pour aboutir. Il faut
développer de telles initiatives mais aussi
proposer des solutions à court terme.

En Creuse, département où il n’y a plus
d’abattoir depuis 2006, le Pôle Viandes
Locales*, outil d’abattage, de découpe et de
transformation créé par les éleveurs pour les
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Quelles conséquences pour les
agriculteurs et le territoire ?
En attendant, les éleveurs de l’Indre, de la
Creuse et d’autres départements sont obligés
d’aller faire abattre leurs animaux ailleurs.
C’est donc un allongement des durées de
transport pour les animaux, sources de stress,
un coût plus élevé, un impact
environnemental accru et une augmentation
des cadences dans les établissements voisins.
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Dans un contexte économique, climatique
extrêmement tendu et difficile, c’est une
situation problématique supplémentaire.
La fermeture des abattoirs de proximité
signifie une fragilisation des fermes ayant
(ou voulant) développer la vente directe et
des boucheries de proximité indispensables à
la relocalisation de l’alimentation souhaitée
par le gouvernement, l'aménagement des
territoires et favorisant l'emploi local.
Quelles perspectives ?
•Donner les moyens techniques et humains
nécessaires aux abattoirs pour assurer une
mort digne des animaux.
•Rester ferme face aux violences antiélevage. Il n'existe pas d'agro-écologie sans
élevage. L'agriculture française et mondiale n'a
jamais eu autant besoin de polycultureélevage pour régénérer les sols, assurer la

sécurité alimentaire, diminuer les intrants
chimiques et le recours aux énergies fossiles.

* Ouverture prochaine du Pôle Viandes
Locales à Masbaraud-Mérignat (Creuse)

•La collectivité doit prendre ses
responsabilités au plus vite pour permettre la
réouverture rapide de l’abattoir du Boischaut
dans
des
conditions
décentes
de
fonctionnement pour les animaux comme pour
les salariés. Les éleveurs sont favorables à
une concertation pour améliorer la situation
et trouver collectivement une solution
adaptée aux enjeux locaux (abattage multiespèce etc.) tout en respectant le bien-être
animal et améliorant les conditions de
travail des salariés.

La Confédération de la Creuse appuie
depuis sa genèse le projet des éleveurs du
territoire réunis au sein de la SAS "Pole
Viandes Locales". L’objectif est de valoriser
des viandes produites localement et donc de
favoriser les circuits courts. Plateforme de
services de 1000 m2, ce pôle comprend un
abattoir, un atelier de découpe, des salles de
maturation courte et longue durée, de
transformation et de surgélation.

CONTACTS

bouverie innovante et un prototype de box
d’étourdissement multi-espèces. Tout a été
conçu pour éviter le stress aux animaux : un
parcours d’approche circulaire, des cadences
lentes afin d’effectuer correctement et
efficacement toutes les étapes.

NicolasCALAME:Porte-paroledelaConf’36
07.71.06.52.87
OlivierTHOURET:Secrétairedépartementaldela
Conf’23–06.79.23.11.42

La bien-traitance animale est un élément
premier de cet outil multi-espèces avec une

Introduction au débat de Laurent PINATEL
Interroger le lien entre l'homme et l'animal, entre eux et les
territoires où ils vivent et qu'ils font vivre, c'est de fait interroger
notre rapport à notre métier, le pourquoi nous sommes devenus
paysan ? Pour en vivre, bien évidemment, c'est la 1re chose.
Mais aussi, inévitablement pour le lien à la nature, à ce
formidable cadre de vie dans lequel on évolue. Le lien aux
animaux est évidemment un lien fort qui unit le paysan ou la
paysanne à son troupeau. C'est un tout, un ensemble
équilibrant qui crée une symbiose entre l'humain, l'animal,
l'espace naturel. Les paysages sont rythmés par la présence des
troupeaux aux champs, c'est un marqueur fort de la vie.
Aujourd'hui, nous entendons et subissons des attaques en
règle, de plus en plus violentes, sournoises, contre notre
métier. Elles frappent au cœur même de notre vie d'éleveur. Elles
sont de deux natures.
Les unes, poussées par l'agro-industrie et traduites dans les
politiques publiques, tendent à industrialiser notre métier, à le
mettre sous coupe de processus industriels. Spécialisation des
régions, des fermes, des activités… Des animaux machines, dans
des fermes usines… Cette négation de notre métier, de ce lien
charnel entre la paysanne ou le paysan et l'animal, conduit à une
dérive sujette à toutes les exactions, à des abominations.
En parallèle, des attaques d'extrémistes de la cause animale
cherchent par tous les moyens à nous faire passer pour ce que
nous ne sommes pas : des assassins, des exploiteurs…
Pris entre ces deux feux, les éleveurs et les éleveuses se doivent
d'entrer en résistance : nous devons réaffirmer qui et ce que nous
sommes. Sommes-nous condamnés à être seulement une
influence négative pour les écosystèmes ? Pouvons-nous réfléchir
autrement ? Réfléchir à faire société avec la nature et nos
animaux. L’élevage paysan offre indéniablement des clés pour
repenser cette question. Notre éthique paysanne ne pourra
jamais être résumée à la défense passéiste d’un statu quo. Nous
avons fait la preuve, et le ferons encore demain, qu’elle est une
lutte constante pour un monde socialement juste et en
harmonie avec la nature.
Oui à l’élevage paysan ! Oui à un monde avec plus d’éleveurs !
Mangeons mieux ! Soyons nature ! Soyons fermes !
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LA CONF' PROPOSE UNE AGRICULTURE PAYSANNE POUR LES COQUELICOTS
Mercredi 12 septembre dernier , l'appel "Nous voulons des coquelicots" a été lancé. Cet appel réclame l'interdiction de
tous les pesticides chimiques de synthèse. La Confédération paysanne est le seul syndicat agricole qui oeuvre depuis
longtemps pour la sortie des pesticides. Elle reçoit donc cet appel comme un relais bienvenu de la société civile à son
action. Cependant la suppression immédiate de tous les pesticides de synthèse, de but en blanc, conduirait à la
délocalisation des productions vers des pays moins-disants.
On ne passe pas instantanément du chimique
pur à la vraie agro-écologie !

Attention ! Voulons-nous d’une agriculture
«sans pesticides», avec des coquelicots
mais sans êtres humains et qui contribuerait
toujours à 25 % des émissions de gaz à effet
de serre? D’une agriculture «propre», dans
des campagnes désertes, couvertes de
monocultures, catastrophiques pour la
biodiversité, et parcourues par des robots
guidés par GPS ?
Ce «retour des coquelicots» appelle en fait
à un nouveau projet agricole global, qui
s’appuie sur les savoir-faire paysans pour
affronter les enjeux environnementaux, et
qui devra être porté par toute la société.
Une agriculture paysanne pour les
coquelicots avec :

•Un
dispositif
d'accompagnement
technique et économique des producteurs
vers la sortie des pesticides
•L’interdiction immédiate des pesticides les
plus dangereux et toxiques, les CMR

(cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques) et
les PE (perturbateurs endocriniens).
•La fin des accords de libre-échange et de
la casse des normes sociales et
environnementales qui va avec : des mesures
interventionnistes
doivent
assurer
la
rémunération du travail paysan et rendre
l’alimentation saine accessible à tous.
•L’arrêt des autorisations d’implantation de
systèmes industriels (ferme des mille vaches)
•Le rétablissement et l'augmentation des
mesures de soutien à l'agriculture
biologique, supprimées par Stéphane
Travert.

La Conf' et les coquelicots
par Fabrice Nicolino pour Charlie Hebdo
L'appel des coquelicots a dépassé les 300 000
soutiens mi-octobre. En attendant qu'en disent
les paysans eux mêmes?
On se doute que la FNSEA maudit les
coquelicots, mais la Confédération paysanne ?

Dans une note interne du 19 septembre, le
syndicat préféré de Charlie note que "cet appel

est bienvenu", mais qu'il ne peut ni le signer, ni
le relayer. Certes, "sortir des pesticides est une
urgence environnementale et sanitaire, en
particulier pour les paysan.ne.s eux-mêmes.
Les pesticides sont des poisons, les insectes,
les abeilles, les pesticides empoisonnent l'eau
et la terre", mais.
C'est là que commencent les réticences car,
dit fort justement la Conf', sortir des
pesticides est impossible sans un vaste plan
d'investissements et l'assurance d'un marché
qui rémunère le travail et la qualité des
produits. Sans un soutien massif, la sortie
des pesticides pourrait bien profiter encore à
l'industrialisation des cultures, et il ne faut
pas oublier que l'agriculture biologique peut
parfaitement s'accommoder de grandes
surfaces, de drones et de robots.
En conséquence dit la Conf', "nous appelons à
un projet qui généralise l'agriculture paysanne
sur nos territoires, celle-là même qui à terme
n'utilise pas de pesticides, tout en faisant vivre
des paysan.ne.s nombreux.euses".

Que ceux qui ne sont pas d'accord lèvent le doigt !

Le fond de formation VIVEA veut supprimer le droit aux formations à la pré-installation.
Vivea ? Vivea pas ? : Le renouvellement des générations agricoles est l’affaire de tous !

A

partir de 2019, les porteurs de projet
ne seront financés par VIVEA que dans
le cadre du Plan de Professionnalisation
Personnalisé du parcours à l'installation, si la
formation est prescrite par un conseiller et
qu'aucun autre financement n'a pu être
mobilisé.

Ce désengagement va obliger les porteurs de
projet à rechercher des financements en
premier lieu, sur leurs fonds à la formation
individuels. VIVEA justifie ce choix, en
rappelant que son champ d'intervention reste
et doit rester celui de ses contributeurs avant
tout = paysans installés.
Pour la Confédération paysanne,
changement de trajectoire reflète
désengagement de la profession envers
futurs installés et envers les enjeux
renouvellement agricole.

tracteur, mise en place de clôtures, postures de
travail, particulièrement pour des hors cadre
familiaux mais pas seulement.
Alors que 53% des agriculteurs partiront à la
retraite sous 10 ans, il est inacceptable de
supprimer un accompagnement essentiel à
la construction de projets d’installations
agricoles viables et pérennes.
La pétition portée avec le réseau InPact
www.mesopinions.com/petition/politique/aidonspaysan-installer-reforme-vivea/5016

a déjà regroupé plus de 20 000 signatures
mais toujours aucune réaction de la part
des instances dirigeantes de Vivea. Même
mutisme de la part du ministère, ce qui ne
laisse rien présager de bon.
Cette réforme Vivea ne pourra que nuire à l’intérêt
des futurs installés, aux cédants mais aussi à toute
une population soucieuse d’une agriculture de
qualité avec des paysans nombreux !
Extraitdel'articledelaConf'paysanne87publié
dansl'UnionAgricole

ce
un
les
du

En effet, les porteurs de projets ont des
besoins de formations inhérents à leur
parcours : formations générales agricoles (Pac,
Gestion...) et plus spécifiques à leur projet
(commercialisation, production, fabrication...).
Mais, souvent ils ont aussi des besoins de
formations plus pratiques : conduite de
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Association pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural en Limousin
Animation ADEAR Limousin : Marion CHAUPRADE, Adeline GARRIVIER et Marion SALAUN
Safran – 2 avenue Georges Guingouin CS80912 Panazol 87017 Limoges
05.87.50.41.03 - mail : contact@adearlimousin.com - site web : adearlimousin.com

Un nouvel outil en faveur de
l’installation en Limousin !

L

e 3 octobre 2018 à Limoges lors d’un Café Installation,
nous avons inauguré la sortie officielle du nouveau
Guide à l’installation InPact «Devenir Paysan en
Limousin».
Ce guide, réalisé par l’Adear Limousin, est spécialement
destiné aux personnes qui ont un projet agricole et qui
souhaitent en savoir plus sur les démarches liées à leur
installation. De la recherche de foncier jusqu’à la
commercialisation en passant par les financements, ce guide
fait le plein d’infos, de témoignages et de contacts utiles !

>Guide gratuit, mis à disposition des porteurs de projet lors
des accueils collectifs* ou d’autres de temps d’échanges avec
l’Adear Limousin.
* l’Adearproposechaque

mois:desaccueils
collectifs,temps
d’échanges,
accompagnements
individuels(notamment
vialediagnosticpréinstallationoul’étude
économiquedefaisabilité
devotreprojet)ainsi
qu’uneoffredeformations
adaptéeauxbesoinsdes
porteursdeprojetetdes
agriculteurs.

Passage de relais - accompagnement
à la transmission agricole

D

u 20 au 23 novembre dernier, 7 fermes cherchant
repreneur-euse ou associé.e ont ouvert leurs
portes pour des visites organisées par le réseau des
Adear de Nouvelle-Aquitaine.
L’objectif de l’opération : proposer à des personnes
cherchant à s’installer, mais ne disposant pas de foncier,
des visites dans différents départements. Pour cette
première édition 2018, le parcours a débuté en Lot-etGaronne, s’est poursuivi en Dordogne et a parcouru les 3
départements du Limousin.
A l’heure où plus de la moitié de la population paysanne a
plus de 50 ans, et alors que le nombre de nouvelles
installations dégringole, l’enjeu de la transmission est de
taille ! Aussi, les Adear de Nouvelle-Aquitaine et
notamment l’Adear Limousin, comptent bien renouveler et
amplifier ce type d’actions en faveur de la transmission à
l’avenir.
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En Limousin :
-Organisation de temps d’échanges « Comment bien transmettre sa ferme ? » rendez-vous le 6 décembre 2018 pour cette prochaine rencontre.
-Développement de l’accompagnement individuel des cédants dans leurs
démarches de transmission (via le diagnostic en amont de la transmission pour les
moins de 57 ans et le diagnostic d’exploitation à céder)
-Mise en place d’une formation pour les futurs cédants « transmettre sa ferme :
rechercher des repreneurs, faire le point sur son exploitation, sa retraite, etc » au
printemps 2019 !
En Nouvelle-Aquitaine :
L’opération « Passage de relais » sera renouvelée en 2019 pour un tour plus long
intégrant une quinzaine de visites de fermes sur 7 départements (3 du
Limousin, Dordogne, Lot-et-Garonne, Gironde et Béarn).

+ d'infos : site internet de l'ADEAR Limousin = adearlimousin.com
Nouvelle page Facebook de l'ARDEAR Nouvelle Aquitaine
www.facebook.com/ardear.na pour retrouver toute l'actu des structures Adear de

notre grande région !
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JOURNAL

"AVENIR AGRICOLE"

RDV AVEC LA CONF '19

PENSEZ A VOUS ABONNER !
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

APERITIF
OFFERT !

