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Une bonne résolution pour 2019, VOTER ET FAIRE VOTER
Paysannes

CONFEDERATION PAYSANNE, pour des campagnes vivantes et solidaires !

P

our ces élections
professionnelles
agricoles de Janvier
2019, la Confédération
paysanne presente des
listes de paysan.ne.s
actifs et retraités dans
les 3 départements du
Limousin.
Depuis des années notre discours qui défend
une agriculture paysanne avait du mal à se
faire entendre. Il faut bien reconnaitre que de
plus en plus, aussi bien sur les questions
agronomiques que sociétales, celui-ci
répond à de nombreuses inquiétudes des
agriculteurs sur l’avenir de leur métier et
répond aussi à la demande grandissante
des consommateurs en termes de qualité et
de proximité.
Nous avons commencé à voir depuis quelques
années l’arrivée dans nos troupes de
nombreux jeunes ; et la manière avec laquelle

ils abordent la chose syndicale est pour nous,
les anciens, un motif supplémentaire d’y
croire !
Nous abordons donc l’année et la période
électorale remplis d’espoirs. Nous sommes

conscients que le chemin est encore long et
semé d’embuches mais en 10 ans de Conf',
je ne me souviens pas avoir vu tant de
jeunesse, une telle diversité de projets.
Alors, oui, il faut voter Conf' à ces élections,
pour que notre poids se fasse sentir au sein
des Chambres d'agriculture en département et
région ; mais aussi dans les commissions
agricoles décisionnaires (CDOA, SAFER,...) et
dans toutes les instances où se décident les
orientations des politiques agricoles et du
développement rural où notre représentativité
nous permet de faire entendre la voix des
paysan.ne.s !

La bataille ne se joue pas toujours dans la rue
mais souvent au quotidien, dans ces
réunions…où même si nous ne sommes pas

toujours écoutés, cela
évite aux autres de
décider tout seuls ....et
de n'avoir de compte à
rendre à personne.
Ma principale crainte
reste l’abstention, alors
ne croyez jamais que les
jeux sont faits d’avance,
et vu le nombre d’électeurs
en chute libre, une voix
n’a jamais eu tant
d’importance. Pour des
paysan.ne.s nombreux, pour
des campagnes vivantes,
VOTEZ ! …et Conf’ si possible
pour placer l'année 2019 sous
de meilleurs auspices !

BELLE ANNEE 2019 A TOUTES ET TOUS !
FrédéricLASCAUD,eleveuràMagnac-BourgporteparoledesConf'paysannes87etLIMOUSIN

Du 14 au 31 janvier 2019, vous tous paysan.ne.s actifs et retraité.e.s élirez par correspondance ou par vote électronique, vos représentant.e.s aux Chambres d’agriculture
départementales et pour notre grande région Nouvelle Aquitaine. Vous allez ainsi décider de l’orientation de la politique agricole et rurale de nos 3 départements, de notre
région et au-delà du pays ! Avec la Confédération paysanne, faites le choix d’équipes plurielles et solidaires, à vôtre écoute et engagées à vos côtés !

une agriculture rémunératrice et paysanne
CORREZE Pour
VOTONS CONFEDERATION PAYSANNE !
POUR DE NOUVELLES
PERSPECTIVES PAYSANNES

Construisons des Chambres à l’écoute, indépendantes et pluralistes !

Chaque jour nous pouvons faire le constat
déplorable d’une baisse du nombre de
paysans. Le modèle actuel entraîne la

désertification des campagnes, l’isolement
social, une baisse des revenus dans un
contexte d’accès au foncier de plus en plus
difficile. De plus, le changement climatique
entrainera une précarisation toujours plus
forte. Redonnons goût au métier de paysan et
proposons de vraies
nouvelles générations !

perspectives

aux

Pour la liste soutenue par la Confédération
paysanne, il est urgent de changer de
modèle, de se préparer aux mutations à
venir !
Comme vous, nous voulons un travail
rémunérateur en respectant la terre et le
vivant pour nourrir la population.
Retrouvons notre autonomie décisionnelle.
Libérons-nous de l’agro-business et de la
finance. Comme vous, nous voulons des
filières répondant aux besoins locaux et
être au plus près des consommateurs.
Priorisons l’exportation de produits finis et une
plus juste répartition de la valeur ajoutée.

POUR UNE AGRICULTURE
PERFORMANTE
ECONOMIQUEMENT ET
SOCIALEMENT
UN REVENU ATTRACTIF ET VIVRE DE NOTRE METIER
•Relocalisons la valeur ajoutée : - En

rééquilibrant l’agriculture vers les besoins
du territoire ;

- En soutenant la mise en place de prix
minimum d’entrée (prix plancher en dessous
duquel les produits importés ne peuvent
rentrer sur le marché national) ;
•Limitons
les
agrandissements
en
revendiquant des aides PAC plus justes,
plus ciblées, plafonnées, à l’actif et
dégressives
•Refusons les accords de libre-échange qui
bradent notre agriculture
•Soutenons le maintien d’une protection
sociale forte.

DES INSTALLATIONS PERFORMANTES
•Améliorons le renouvellement et l’accueil des
personnes non issues du milieu agricole

•Accompagnons tous les projets d’installation,
avec ou sans demande de DJA et lors de
toutes les étapes : émergence, mise en place,
suivi.

•Obtenons la mise en place d’outils ouverts
d’annonces foncières et de mise en lien entre
cédants et candidats.

POUR REPONDRE AUX ENJEUX
SOCIETAUX ET
ENVIRONNEMENTAUX
•Revendiquons une gestion collective et
transparente : - De l’accès au foncier pour
augmenter le nombre d’actifs agricoles ; De l’accès à l’eau dans le respect des
ressources
disponibles
en
priorisant
l’alimentation humaine
•Accompagnons les collectivités et les
agriculteurs dans la mise en place de projets
servant l’intérêt des territoires
•Défendons le développement d’une
agriculture diversifiée
•Aidons les paysans à adapter leurs pratiques

aux nouveaux enjeux : climatiques, sociaux et
sanitaires.
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CREUSE

Pour des paysan.ne.s nombreux.ses et dignes,

Pour l'agriculture moderne et solidaire, VOTONS CONFEDERATION PAYSANNE !

POUR DES PAYSAN.NE.S
NOMBREUX.SES ET DIGNES

D

epuis les dernières élections, soit entre
2013 et 2018, le nombre
d’agriculteurs.rice.s en Creuse a diminué de
plus de 500 actifs ! Plus de 500 paysan.ne.s en
moins en 6 ans sur 4600 soit 1 sur 10 !
Ceux-ci sont-ils pour autant plus heureux, mieux
rémunérés, fiers de leur métier, moins endettés ?
Les agriculteurs sont-ils mieux perçus par leurs
voisins ? La réponse est assurément NON !

Nous partageons le constat de nos confrères
de la Confédération Paysanne au Pays Basque
tout au Sud Ouest de notre grande Région
Nouvelle Aquitaine « A la fin de la Seconde
Guerre Mondiale, on a demandé de produire
toujours plus, mais est-ce que le chiffre d’affaire
a apporté une vie meilleure ? Non. Nous avons
de plus en plus de fournisseurs, de banquiers et
de machines, mais le fruit de notre travail ne
reste pas dans nos exploitations". La "vivabilité"
est aussi importante que la viabilité de
l’exploitation ! Solidarité, mobilisation, démarche
collective et de qualité » Voila quelques uns

des antidotes proposés par nos collègues
auxquels nous souscrivons !

Pour défendre au mieux une agriculture
creusoise diversifiée, moderne et solidaire :
nous portons un vrai projet d'agriculture
paysanne. Les femmes et les hommes en sont
au cœur, ce qui permet un nouvel horizon :
des conditions de travail et des revenus
dignes pour tous les paysan.ne.s et des
fermes
nombreuses,
pérennes
et
transmissibles.
En étroite collaboration avec la Confédération
paysanne limousin, régionale et nationale,
nous n'avons cessé de défendre l'agriculture
et l’emploi agricole et rural pour la vitalité
de nos campagnes et avons ainsi collaboré
à l’obtention de réelles victoires ou
avancées
(exemple
récente
:
la
reconnaissance des surfaces pastorales
limousines) ! C’est notre force à la
Confédération paysanne du local au
national, nous portons les mêmes valeurs,
le même projet d’agriculture paysanne et
défense de ses travailleurs co-construit au
quotidien. Pas de double discours, pas de
décalage entre le terrain, le ressenti des
paysan.ne.s et les prises de positions de nos
représentant.e.s, quelque soit notre échelon
d’action !

UNE EQUIPE PAYSANNE
PLURIELLE ET ENGAGEE
Pour ce scrutin, nous faisons le choix de
présenter une équipe renouvelée, paritaire,
engagée sur le territoire et représentative de
la diversité des filières et productions de notre
département. Notre équipe est unie, solidaire

entre actifs et retraités et soutient
l'agriculture creusoise depuis de nombreuses
années en dénonçant les erreurs des
politiques agricoles et l’impasse du modèle
agro-industriel et en étant force de
propositions.
Nous proposons une chambre d'agriculture
utile à tous les actifs agricoles, que ce soit
pour de l'accompagnement, du conseil, du
soutien ou de l'aide au développement. Une
gestion pluraliste qui reconnaisse la diversité
des acteurs de l’installation/transmission, de

la formation professionnelle, de l’appui
technique,....Une chambre d’agriculture où les
solidarités seront renforcées pour que personne
ne soit laissé seul face à ces difficultés par que
dans nos territoires ruraux, chaque actif,
chaque ferme compte !

POUR L'AGRICULTURE MODERNE
ET SOLIDAIRE
La spirale de l'agriculture industrielle et de la
mondialisation-agrandissement-mécanisationsurendettement-surproduction-baisse des prixcrises sanitaires- détruit le monde paysan et
accroit chaque jour la fracture entre le
monde agricole et les citoyens ! Forts de nos
convictions, nous souhaitons offrir nos
compétences, notre détermination et notre
force de travail pour que les structures
agricoles creusoises soient renforcées et
pérennisées.
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HAUTE Pour des transmissions paysannes
VIENNE et des campagnes vivantes, VOTONS CONFEDERATION PAYSANNE !
DES CANDIDAT.E.S POUR UNE
AGRICULTURE PAYSANNE

N

otre liste de paysannes et de paysans
pour
ces
Elections
chambre
d'agriculture est à l'image de ce que l'on
souhaite pour l'agriculture de demain. Une

agriculture traditionnelle qui a su s'adapter
aux exigences des marchés, qui a su se
diversifier, qui développe des productions
répondant à la demande locale de produits
sains, mais aussi des fermes qui s'ouvrent au
public. Pour toutes et tous, vivre dignement
de son métier, dans un environnement
social, économique et écologique préservé
et produire en accord avec les besoins
essentiels de la société est un leitmotiv.
Sur la liste d'ouverture soutenue par la
Confédération paysanne 87, on rencontre :

•des céréaliers et des maraîchers
spécialisés cultivant en plein champ pour la
grande distribution ;
•des maraîchers très diversifiés qui font le
choix de la vente directe et élèvent aussi des
poules et des cochons pour valoriser leurs
déchets ;
•des maraîchers en permaculture qui
ouvrent leur ferme à tous ceux et celles qui
veulent s'y tester ;
•des éleveurs très techniques et des
éleveurs plus sensitifs qui répondent
présents sur des demandes en circuit long ou
qui se frottent à la commercialisation
collective ;
•il y a aussi des apiculteurs, arboriculteurs,
des laitiers avec transformation fromagère ou
livrant à la laiterie, des moutonniers,
chevriers, des fermes pédagogiques...
Beaucoup produisent en Agriculture
Biologique, d'autres ont des pratiques plus

conventionnelles, mais tous sont sensibles
aux pratiques environnementales durables
et à la santé de nos concitoyens.
C'est une agriculture diversifiée, avec des
femmes et des hommes acteurs de leurs
choix, acteurs de leurs territoires ; une
agriculture plus résiliente qui peut s'adapter
aux besoins et aux choix de la société dont
elle est partie prenante .

Nous développerons notre souveraineté
alimentaire en proposant à nos concitoyens
une production locale, de qualité,
diversifiée, disponible pour chaque foyer,
mais aussi pour la restauration collective (à
commencer par le restaurant de la chambre
d'agriculture !).

C'est cette AGRICULTURE PAYSANNE que nous
voulons pour demain : - plus autonome

produire des matières premières sur nos
fermes
: nos productions apprêtées,
transformées,
conservées
pourront
approvisionner les grands centres de
consommation urbains.
Pour cela, non seulement, il faut des
paysan.ne.s nombreux, mais il faut aussi
des abattoirs de proximité, des outils
collectifs
de
transformation,
de
commercialisation dans lesquels les
relations humaines soient centrales.
Dans la chambre d'agriculture de demain,
nous mettrons en place des groupes de
travail ouverts à tous pour agir
collectivement et localement sur chaque
point de ce projet, en raisonnant de manière
transversale. Mais nous souhaitons aussi que
chacune et chacun puisse s'exprimer sur ses
propres idées de développement, par une
consultation régulière des paysans.
C'est ainsi, en donnant une image
dynamique et enthousiaste de notre
agriculture, que nous susciterons le goût de
notre métier, permettant à chacun
d'élaborer un projet de vie avec une
rémunération juste.

dans ses pratiques et ses choix décisionnels ;

- qui travaille AVEC la nature ; - qui
contribue au développement local par
investissement dans les territoires et par
rôle social ; - qui œuvre à la répartition
moyens de production et des richesses
enfin, une agriculture de qualité
réponde aux exigences sociétales.

son
son
des
; et
qui

UNE CHAMBRE d'AGRICULTURE
POUR LA RELOCALISATION DE
LA VALEUR AJOUTEE
C'est pour mettre en place cette agriculture
sans cesse innovante, que nous revendiquons
une chambre d'agriculture accessible à tous,
qui ne soit pas seulement prestataire de
services, délégués par l'Etat, mais qui œuvre à

un réel projet de dynamique des territoires,
qui maintiendra les paysan.ne.s sur leur
ferme, et donnera le goût à de nouveaux
actifs de reprendre les fermes à céder.
Tout d'abord nous réaliserons une vaste
étude de marché auprès de tous les acteurs
du territoire pour connaître précisément les
besoins sociétaux en terme d'alimentation,
d'aménagement
du
territoire
et
d'environnement.
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La relocalisation de la valeur ajoutée sur nos
fermes est projet que la chambre d'agriculture
devra accompagner. Il ne faut pas seulement

Nous pourrons alors maintenir nos fermes, et
les transmettre, non plus avec le capital de ce
qu'elles ont été, mais avec le capital de ce
qu'elles peuvent devenir...
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RETRAITES Pour des retraites décentes,
un accompagnement des plus fragiles
LIMOUSIN et une solidarité paysanne !

L

Pour des Retraites
décentes

es moyens de financement existent et cela passe par la garantie d’un revenu
agricole pour les actifs, par une fiscalité juste et solidaire, par une solidarité
nationale à la hauteur de ce que les retraités d’aujourd’hui ont apporté à la nation.

•Renforcement du système des
retraites par répartition.
•Pension minimale mensuelle égale à
85 % du SMIC.
•Prise en compte de l’activité pour le
conjoint dans le calcul de sa retraite.

Pour un Accompagnement
des plus fragiles
•Améliorer la prise en charge de la
perte d’autonomie, hors assurance
privée.
•Développer l’accès aux soins et aux
services sociaux.
•Favoriser le maintien à domicile des
personnes âgées et l’accès dans les
établissements collectifs.

Pour la mise en œuvre
d’une Solidarité Paysanne
•Accompagnement des nouveaux
agriculteurs.
•Mise en place d’un service
d’entraide intergénérationnel.
•Accompagnement des agriculteurs
en difficultés.
•Contribution à la vie sociale.

NOS CANDIDATS RETRAITES
CONFEDERATION PAYSANNE
LIMOUSIN
2.
1.
1. Candidats en CORREZE

(1): CORREZE
(2) : CREUSE
(3) : HAUTE-VIENNE
3.

Bernadette CALMETTES - La Roche Canillac - Ancienne éleveuse
ovins - porcins
Jean-Marie TRONCHE - Saint Jal - Ancien éleveur ovins - bovins viande
et Léo MERTENS - Saint Mexant - Ancien éleveur bovins lait

2. Candidats en CREUSE
Jean-Michel DUPONT - Sardent - Ancien éleveur bovins viande
Martine TEUMA - Moutier Rozeille - Ancienne éleveuse ovins viande
et Chantal DE PLASSE - St Martin Château - Ancienne éleveuse ovins viande, petits fruits

3. Candidats en HAUTE-VIENNE
Jean JACOPE - Cognac la Forêt - ancien éleveur ovins, caprins
Chantal LAJOUANIE - Verneuil sur Vienne - ancienne éleveuse caprins transformation fromagère,
bovins, porcins en vente directe et Pierre LAMBERT - Eyjeaux - ancien pomiculteur et éleveur
ovins viande.

L' AVENIR AGRICOLE N° 253 - DECEMBRE 2018 - JANVIER 2019

L’AVENIR AGRICOLE
CPPAP 0619 G 88287
ISSN 2112-7662
Périodicité mensuelle - 10 numéros/an
Directeur de publication : Michel LIMES
Imprimerie : AINARC 2, Rue de la Bride 19000 TULLE
Editeur : AINARC et Dépôt légal : à parution

page 5

DE LA SOLIDARITE POUR AFFRONTER LES DIFFICULTES !
Solidarité Paysans agit en Limousin pour accompagner et défendre les
familles, pour préserver l'emploi agricole et rural.
Safran, 2 Av. G Guingouin
CS 80912 Panazol
87017 LIMOGES CEDEX 1

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

Créée en 2005 par des adhérents de la Confédération Paysanne, l'association (asyndicale) Solidarité

Paysans Limousin accompagne depuis 13 ans maintenant les paysans en difficultés qui lui en font la
demande. Cet accompagnement prend différentes formes suivant les besoins exprimés par les personnes ; il
commence par de l'écoute, du soutien moral, pour redonner confiance aux personnes et les aider à entrevoir
des solutions, de l'appui administratif, de la médiation et de la négociation avec les fournisseurs quand cela
s'avère nécessaire, et parfois, lorsque l'endettement devient trop important, l'association aide les paysans à
ouvrir des procédures judiciaires pour protéger leurs exploitations, leur patrimoine, et les aider à rebondir,
poursuivre l'activité, et rembourser les créanciers sur le long terme

L'association aide aussi les paysans à arrêter
leur activité dans les meilleures conditions
possibles, lorsque cette demande est
clairement évoquée par les adhérents
accompagnés. Elle peut les accompagner à la
reconversion professionnelle en les orientant vers
les structures adaptées (CCI pour bilan de
compétences, VIVEA pour prise en charge de
formations,...).

même cela arrive, nous sommes tous humains.
L'association n'est pas là pour juger du
passé, mais pour aider à trouver des
solutions au moment présent et aider à
pérenniser l'activité de la personne
accompagnée. De même, il est attendu des
personnes accompagnées un respect de
l'équipe accompagnatrice.

DE PLUS EN PLUS DE SOLLICITATIONS
d'ACCOMPAGNEMENTS

LES VALEURS FONDATRICES DE l'ACCOMPAGNEMENT
DES AGRICCULTEURS EN DIFFICULTES
L'association intervient sur le terrain en suivant
des fondamentaux éthiques, respectés par
l'ensemble des antennes Solidarité Paysans
au niveau national ;
1) L'intervention systématique en binôme,
salarié/bénévole ou bénévole/bénévole.

Les bénévoles sont des paysans en activité
ou retraités qui apportent un regard
professionnel et technique sur les situations,
mais aussi une compréhension des
contraintes quotidiennes du monde
agricole. Les salariés animateurs apportent
le complément sur la gestion administrative,
la relation avec les différentes instances, les
ressources juridiques,... Croiser les regards sur
les situations permet très souvent de faire
émerger des idées pertinentes et adaptées
aux demandes des adhérents accompagnés.
2) Le respect de la confidentialité :

tout ce qui est échangé avec la
personne
accompagnée
reste
confidentiel, les informations ne sont
transmises qu'au sein du binôme
accompagnateur ou de l'équipe de
Solidarité Paysans Limousin, et ce
toujours dans l'optique de trouver
des solutions.

Depuis
2
ans,
les
demandes
d'accompagnement se font de plus en plus
nombreuses en Limousin. Un constat
similaire est fait dans les antennes de PoitouCharentes et d'Aquitaine.
L'association est certes de plus en plus
connue et reconnue par les différentes
instances (mandataires, tribunaux, MSA,
centres de gestion,...), ce qui peut expliquer le
nombre d'appels en augmentation. Mais la
conjoncture agricole, entre les incidents
climatiques, la baisse des prix des produits
agricoles et la hausse des charges, contribue à
accentuer les difficultés d'un modèle
agricole trop dépendant de ses fournisseurs
et pas assez autonome dans sa gestion
quotidienne.
Solidarité Paysans aide les victimes du
système dominant à se défendre et à
retrouver l'initiative sur leurs fermes.

Au cours de ce processus, les agriculteurs
accompagnés
peuvent
envisager
de
questionner leurs pratiques afin de se
rapprocher d'une agriculture paysanne plus
autonome et rémunératrice.

Dans ce cas-là, l'association encourage les
paysans demandeurs à prendre contact avec
les divers organismes et associations
susceptibles de les accompagner au
changement des pratiques. A travers de
telles démarches peuvent naître des
partenariats bénéfiques entre Solidarité
Paysans et d'autres structures partageant les
valeurs paysannes.
Enfin, bien qu'elle n'intervienne pas
directement sur les pratiques, l'association
contribue à renforcer le lien de solidarité entre
paysans sur le territoire. Dans des situations
d'isolement et dans un contexte social où les
difficultés sont taboues, elle cherche à créer
des ponts entre les différents réseaux
d'agriculteurs.
La diversité des expériences de paysans sur le
territoire doit être considérée comme une
ressource
primordiale
pour
retrouver
autonomie et dignité dans son métier.
A travers le réseau de bénévoles et l'organisation de
rencontres conviviales, Solidarité Paysans favorise
l'expression entre pairs, le portage collectif des
difficultés et le renforcement du lien professionnel.

SUIS-JE CONCERNE.E .........................
Vous êtes agriculteur, agricultrice ou conjoint d'agriculteur.trice
et vous vous posez des questions ?
•Vous êtes agriculteur(trice) et vous rencontrez des difficultés économiques,
techniques, juridiques ou sociales dans la conduite-gestion de votre exploitation ?
•Vous vous questionnez sur les orientations à choisir ? •Vous avez besoin d'un

3) Le respect des personnes et le non
jugement
: toute personne

éclairage, de partager vos questionnements avec des personnes neutres et

contactant
l'association
pour
demander un accompagnement sera
écoutée sans jugement et respectée
par l'équipe. Les difficultés en
agriculture sont très rarement dues à
>http://www.solidaritepaysans.org/desdes
erreurs de gestion, et quand bien
supports-pedagogiques_1214.php

•Vous ne savez pas comment payer la prochaine échéance du prêt ? Le service

bienveillantes ?
contentieux se fait pressant ?
•Vos dettes s'accumulent ; la banque ou la MSA vous assignent au tribunal…
•Les fins de mois sont difficiles ?
Ne restez pas seul-e ! Rencontrez d'autres agriculteurs qui se sont posés ces
mêmes questions, ou ont traversé les mêmes difficultés. Rapprochez-vous
de l'association Solidarité paysans Limousin, elle est là pour vous aider.
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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

Nous avons besoin d'un syndicat fort pour développer l'agriculture paysanne. Pourquoi ?

P

arce que c’est grâce aux actions syndicales
de la Confédération Paysanne qu’un projet
permettant de résister à l'industrialisation de
l'agriculture est possible. Ce modèle agricole
industriel qui domine depuis plus d'un demisiècle et qui accélère la disparition des paysansnes partout sur la planète…

Au contraire, le projet d'Agriculture
Paysanne veut préserver la souveraineté
alimentaire des peuples, des territoires et la
présence de paysan-ne-s nombreux-ses.

Le projet de l’Agriculture Paysanne s'articule
autour de 10 principes :
•Droit de souveraineté alimentaire des
peuples par le maintien de paysans-anes pour
une alimentation suffisante, de qualité et
accessible à tous
•Répartition des volumes et des moyens de
production pour accéder au métier et en vivre
•Respect de la nature et du climat en
s'assurant du renouvellement des ressources
naturelles
•Valoriser les ressources abondantes et
économiser celles qui sont rares (énergie)
•Rechercher la transparence dans les actes
autour de l'activité (production, achat,
ventes...)
•Tisser des liens avec les autres acteurs du
territoire
•Assurer une qualité gustative et sanitaire
de l'alimentation
•Maintenir la diversité des variétés
végétales et animales dans la production
•Viser
le
maximum
d'autonomie
décisionnelle, technique et économique

•Raisonner à long terme et de manière
globale.

résilientes, plus durables intégrées aux
besoins du territoire.

Le rôle de l'ADEAR Limousin est de mettre en
œuvre ce projet en permettant à des paysansnes de s'installer et vivre de leur métier. Ses
actions
de
développement
sont
complémentaires aux luttes pour la défense
des paysans-anes menées par la Confédération
Paysanne.

Quel est l'enjeu majeur de l'agriculture
limousine de demain ?

Plus le syndicat aura du poids et plus il sera
en mesure de créer les conditions de mise
en œuvre du projet de l’Agriculture
Paysanne notamment par la présence de
représentants dans les lieux de décision :
•Accès au foncier via la SAFER, un statut du
fermage adapté
•Présence dans les commissions
administratives : CRIT, CDOA...
•Accès à la formation pour tous, y compris
les porteurs de projet VIVEA
•Maintien et versement des aides
compensatoires : agriculture biologique,
MAE, zone défavorisée...
•Accès à un statut social adapté : cotisant
solidaire, accès au statut d'associé de GAEC

entre époux,...
Quels sont les constats pour
l'agriculture limousine ?
1. Une agriculture essentiellement basée sur
l'élevage : bovin viande et ovin, avec des
fermes de plus en plus grandes, difficiles à
transmettre ;
2. Peu d'attractivité pour le métier
d'éleveur : peu de candidats à l'installation
(coût
des
reprises
dissuasif avec parfois
peu de revenu).
3. Un grand nombre de
départs en retraite dans
les 10 ans à venir et
peu de successions
assurées ;
4. Des porteurs de projet
de plus en plus « hors
cadre familial » (non
issus du monde agricole
ou
rural)
désirant
s'installer en Limousin.
5.
Des
nouveaux
installés qui veulent
aller vers des formes
d'agriculture
plus
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L’enjeu principal est de conserver un maximum
de fermes et d'actifs agricoles, en sortant de
la spirale de l'agrandissement des fermes.
L’objectif est donc de permettre à de nouveaux
paysan-ne-s d'accéder au foncier, de
s'installer durablement en Limousin et de
vivre de leurs activités.
Comment fait-on ?

•Revaloriser le prix des produits et mieux
répartir les marges ;
•Réduire les coûts par une meilleure
autonomie de production (moins d'intrants,
matériel en CUMA...)
•Dégager de la plus-value par une
valorisation de la production : maîtrise de la
finition, de la transformation et de la
distribution.
•Diversifier les productions (pour faire face
aux aléas économiques, climatiques, …)
•Plafonner les aides pour décourager les
volumes supplémentaires
•Dynamiser les territoires pour les rendre
plus attractifs à de nouvelles populations
•Faciliter l'intégration des nouveaux installés
sur le territoire (mise en réseau).
La tâche de l'ADEAR et des associations du
réseau InPACT (Initiative pour une Agriculture
Citoyenne et Territoriale), dont elle fait partie,
est d'accompagner les agriculteurs qui veulent
évoluer vers plus d'autonomie et de
transmissibilité.

Elle est aussi de permettre à cette une nouvelle
génération de ruraux, souvent hors cadre
familial et citadine de se former et d'accéder au
métier dans de bonnes conditions.
Pour pérenniser et développer les actions
d’accompagnement de l’Adear Limousin, nous vous
appelons à voter pour la Confédération Paysanne !
PourLeConseild’Administrationdel’AdearLimousin,
Jean-ClaudeJOBARD
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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

COMMENT VOTER ? Dès réception du matériel et avant le 31/01/2019 !
1. PAR CORRESPONDANCE (VOIE POSTALE)

•Mettre le bulletin Confédération paysanne dans la petite enveloppe de vote
opaque et découper votre carte d’émargement
•Ne rayer aucun nom, ne pas changer l’ordre des candidats TOUTE ANNOTATION
REND VOTRE VOTE NUL !
•Insérer l’enveloppe de vote + carte d’émargement dans l’enveloppe d’envoi,
signer sur le rabat et POSTER avant le 31/01/19 !
2. PAR VOIE ELECTRONIQUE

RDV au lien suivant www.jevoteenligne.fr/chambres-agri2019 et suivre la notice !
ATTENTION CHAQUEELECTEURNEPEUTVOTERQU’UNEFOIS-encasdedoublon,
VOTREVOTEELECTRONIQUEPRIME SURVOTREVOTEPAPIER.

