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Retour sur l'Assemblée Générale de la Confédération Paysanne 19
L'heure des choix stratégiques et organisationnels

S

uite à cette séquence d’élections
professionnelles agricoles, la
Confédération Paysanne 19 s’est remise en
mouvement en élargissant son assise militante.

Un moment de travail sérieux a eu lieu en AG
interne le 2 Avril dernier à St Mexant. Au menu,
du renouveau pour une transition vers une
nouvelle organisation plus autonome, pour
répondre au plus près aux attentes de toutes et
de tous, en fonction de nos moyens.

Le nouveau conseil d’administration très
élargi et un bureau renforcé, avec encore 2
anciens mais surtout 4 nouveaux qui viennent
renforcer cette équipe autour de Denis
Campmas et de Florence Gachet, fraichement
élus à la chambre d’agriculture (voir en pages
suivantes), a défini nos priorités et des pistes
pour répondre au mieux aux enjeux du
moment pour notre syndicat.

agricoles et du développement rural dans le
sens de l’Agriculture Paysanne qui est, plus que

jamais,notre projet politique et le seul viable et
vivable pour l’avenir ! Notre porte parole Denis
Campmas y sera notre principal représentant, il
devra être secondé pour cette tâche.
L’ échelon départemental, devenant plus une
instance de mise en musique et d’application
de ces politiques, reste pour nous un axe
important de notre représentativité avec une
nécessité d’être présents dans toutes les
instances où nous avons accès de droit.

> Des choix d'organisation et
fonctionnement interne à savoir :

sur un bureau renforcé,
qui travaille au maximum
en réunions téléphoniques
et
des
conseils
d’administration tous les 2
mois décentralisés, en lien
avec les chantiers lancés
par les groupes locaux.
Le travail des salariées sera
quand à lui ciblé sur de
l'informationcommunication, de la
coordination, du nécessaire
travail administratif tout en
gardant un lien fort
ponctuellement avec les
paysans.nes sur des actions
concrètes mutualisées en
Limousin ou déclinées sur
les territoires, elles ont aussi besoin d’avoir ce
retour et lien fort avec le terrain !

En préambule, suite à l’étude de nos budgets
prévisionnels, une diminution du temps salarié
pour les Confédérations Paysannes du limousin
au terme de cette année va s’imposer. L'objectif
contraint de fonctionner avec 0.5 ETP contre
> Des choix stratégiques à savoir :
1.8 actuellement ne sera
pas sans
conséquence !
MichelLimes,membreduConseild'Admnistrationde
Il nous faut privilégier au maximum le travail
laConfédérationPaysanne19
en groupe locaux, pour s’adapter au mieux Pour un fonctionnement plus autonome de la
aux disponibilités de chacun.e et répondre Conf' paysanne 19, il a été décidé de s'appuyer
concrètement sur les problèmes de foncier, de
solidarité (chantiers participatifs), de projets Composition du nouveau bureau élargi de la Conf' Paysanne 19 élu lors de l'AG
locaux (par exemple sur les énergies, mais aussi Denis Campmas ; Florence Gachet ; Michel Limes ; Léo Mertens ; Jean-Bruno Estruc ; Joris Mertens
Marina Estrade ; Jean-François Marbot.
la restauration collective en lien avec les
collectivités locales) en s’appuyant sur les
compétences de nos partenaires tels que
l’ADEAR,SPL,AFOCG,CIVAM,... etc mais aussi
la Chambre d’agriculture ! Sans oublier, la
convivialité et l’ouverture à chaque fois que
cela est nécessaire !
Les leviers
décisionnels pour les choix
d’orientation du développement agricole, se
joueront au niveau de la grande région, ceci
est dèja une réalité aujourd’hui pour une part
importante de la politique agricole (2nd pilier),
et peut être demain encore davantage, dans la
future PAC ! Il est donc primordial de nous
investir à cet échelon Grande Région Nouvelle
Aquitaine pour faire évoluer les politiques

SUITE ELECTIONS PROFESSIONNELLES AGRICOLES : installation des nouvelles assemblées
des chambres d'agriculture départementales en Limousin
1. Rappel des rôles et missions des Chambres d'agriculture

L

es Chambres d'agriculture sont des
établissements publics placés sous la
tutelle de l’Etat et administrés par des élus
issus des activités agricoles, des
groupements professionnels agricoles, et
des propriétaires forestiers.

QUELLES SONT LEURS MISSIONS ?
>Les missions définies dans le Code rural :

•Contribuer à l’amélioration de la
performance économique, sociale et
environnementale
des
exploitations
agricoles,
•Accompagner, dans les territoires, la
démarche entrepreneuriale et responsable
des agriculteurs ainsi que la création
d’entreprise et le développement de l’emploi,
•Assurer une fonction de représentation
auprès des pouvoirs publics et des
collectivités territoriales,
•Contribuer par les services qu'elles mettent
en place, au développement durable des
territoires ruraux et des entreprises agricoles,
ainsi qu'à la préservation et à la valorisation
des ressources naturelles, à la réduction de
l'utilisation des produits phyto et à la lutte
contre le changement climatique.
>Les missions de service public confiées aux
Chambres d’agriculture par l’Etat

• La gestion de l'identification animale et de
la certification des filiations bovines, dans le
cadre de l’établissement départemental ou
régional de l’élevage,
•La gestion des dossiers de création ou de
cessation d'activité agricole et depuis 2018,
le registre des actifs agricoles, en lien avec la
MSA,
•La coordination, par délégation, de
l’ensemble des actions liées à l’installation :
animation des points accueil installationtransmission (PAIT), gestion et animation des
Centres
d'élaboration
de
plan
de
professionnalisation (CEPPP). S’ajoutent à cela
le suivi post-installation, les appuis aux projets
des jeunes et la gestion de la dotation jeunes
agriculteurs.
QUELLE EST LEUR ORGANISATION TERRITORIALE ?
•A l’échelon départemental

Les
89
Chambres
d’agriculture
départementales ou interdépartementales
accompagnent les agriculteurs par la
recherche et le développement, la
formation, le conseil, et la gestion de
projets, et défendent leurs intérêts au
niveau territorial.

:

•A l’échelon régional

Les 13 Chambres régionales ou de région
coordonnent les actions communes des
Chambres départementales et notamment
l’innovation,
la
recherche
et
le
développement, ainsi que les actions
forestières.
Elles orientent et contribuent à définir la
politique contractuelle entre l’Etat et les
régions, participent à l’élaboration des
programmes régionaux européens. Elles
assurent la promotion de la gastronomie et du
développement des programmes alimentaires
territoriaux.
•A l’échelon national

Chambres d’agriculture France (APCA) est
l’échelon national du réseau.
Elle assure l’animation du réseau et lui apporte
un appui dans les domaines technique,
juridique, économique et financier et assure
des fonctions de back-office pour le réseau. Par
ses avis, elle contribue aussi à la définition des
orientations et des conditions de mise en
œuvre des politiques agricoles, du
développement rural et de l’environnement.
Elle représente aussi l’ensemble des Chambres
d’agriculture auprès des Pouvoirs publics
nationaux et internationaux. De plus elle joue
un rôle consultatif lors des négociations
internationales.

La Chambre d’agriculture départementale
constitue l’échelon de proximité.
Elle joue un rôle important d’information et
d’accompagnement des agriculteurs.

FOCUS : financement d'une
Chambre d'agriculture départementale
Les ressources proviennent à :
•45 % de la Taxe additionnelle à la taxe
sur le foncier non bâti (TATFNB) payée par
les propriétaires de terrain non bâti agricoles
et non agricoles et prise en charge par
l’agriculteur à 50 %
•27 % des prestations assurées auprès des
agriculteurs, des entreprises agroalimentaires,
des collectivités…
•21 % de contrats et conventions (Etat,
collectivités
territoriales,
Union
européenne…)
•7 % d’autres sources
Sourcedesinfos:https://chambres-agriculture.fr
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2. Vos élus Confédération Paysanne au sein des Chambres d'agriculture départementales en Limousin

S

uite au scrutin de janvier dernier, la Confédération Paysanne dispose au total de 5 élus au sein des Assemblées Plénières des Chambres
d'agriculture départementales (CDA) en Limousin. Ceux-ci sont tous issus du collège 1 des chefs d'exploitation et assimilés qui a le plus de poids
électoral au sein de chaque session départementale et sont élus pour une mandature de 6 ans.

Précisions : La Session (ou l’assemblée plénière) est structurée sous forme de collèges représentant les exploitants agricoles, les anciens
exploitants, les propriétaires et usufruitiers, les salariés de l’agriculture, les structures agricoles « syndicales et économiques » et le CRPF. (voir
compoisition détaillée type en page n° 2).
Elle se réunit de 2 à 3 fois par an. Elle définit les grandes orientations de la politique agricole départementale et assure sa diffusion dans les instances
où siègent ses membres.

Du colibrisme au syndicalisme : l’engagement d’une nouvelle génération d’agriculteurs
Groupe jeune de la Conf' : un marche pied pour un engagement politique urgent.

D

epuis un an s'est constitué un « Groupe
Jeune » de la Confédération paysanne
de la Haute Vienne. Venant du constat d'un

besoin de renouveau de l'équipe syndicale, une
première réunion fut organisée en avril dernier
à la ferme collective de la Tournerie. La
question centrale de cette rencontre fut :
pourquoi ? et, est-il nécessaire de monter un
groupe jeune ?

désertification de nos campagnes et du mal- des anciens de la Confédération paysanne, forts
être de plus en plus criant de notre profession, de l'histoire des luttes qu'ils ont menés.
enfermée dans un modèle voué à l'échec.
Pour se faire, nous avons organisé un week-

L'action du syndicat est complémentaire à «
end de formation syndicale les 2 et 3 mars
l'exemplarité » que nous tentons de mettre en
dernier. Il nous a semblé crucial de prendre le
place sur nos fermes pour peser dans la
temps d'avoir un aperçu de l'histoire du
direction que prend notre agriculture. De part
syndicalisme français depuis sa création afin de
le porte voix qu'il représente, la représentativité
comprendre les positions de la Confédération
dans les différentes instances, et la capacité
Paysanne et de ses adversaires politiques. Le

d'échange des idées et des réflexions.
Aujourd'hui, nous sommes une quinzaine de
nouveaux installés ayant de fortes
convictions politiques qui se sont traduites
notamment par l'aboutissement de nos
installations suivant un "modèle" qui nous
semble être cohérent et qui se trouve être en
adéquation avec celui de l'agriculture
paysanne. Nous nous sommes posé la
question de la pertinence de se syndicaliser,
sachant que nous faisons d'ors et déjà de la
politique en travaillant comme nous le faisons
sur nos fermes.
L'idée de créer des « oasis » d'agriculture «
modèle » dans le but de faire tâche d'huile afin
que les autres paysans soient séduits et
changent leurs pratiques ne nous semble pas
suffisant. Notamment au vu de l'urgence des
problématiques environnementales, de la

Suite à ces réflexions nous avons organisé un
débat lors de la fête de l'agriculture paysanne
sur le thème : « Du Colibrisme au syndicalisme
», en référence au mouvement des colibris de

Pierre Rabhi, prônant une action individuelle
qui servirait de modèle pour faire bouger les
lignes. Nous constations alors que notre
génération s'est éloignée de l'outil collectif
que représentent les syndicats pour se
tourner vers des formes de lutte plus
individuelles comme le mouvement des
colibris, dont beaucoup d'entre nous venons.
Même si nous sommes d'accord pour dire que
l'action individuelle est importante, nous
sommes également persuadé que,
pour
avancer, nous avons besoins d'actions et de
réflexions collectives. Nous ne pourrons pas

premier jour, plusieurs intervenants sont venus,
dont Hugo Persillet, formateur en éducation
populaire, qui a su rendre ludique la
présentation de l'historique du syndicalisme
agricole. Philippe Babaudou, ancien porte
parole de la Conf' 87 a permis de mettre
l'histoire nationale en parallèle avec ce qui
s'est passé localement.

avancer efficacement sans acquérir le savoir
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Le second jour de formation était centré sur des

Une des nombreuses conclusions de ce weekend est qu'aujourd'hui nous avons un groupe
motivé, qui a les clés pour s'organiser et se
structurer. Nous sommes conscients qu'au vu

clés pour la structuration de notre groupe
notamment du point de vu organisationnel.

Nous avons pu réfléchir à ses objectifs et ce
qu'il en est ressorti est d'avancer dans la
réflexion politique, de rendre dynamique
notre groupe syndical dans le but d'obtenir
des avancées sur des problématiques
urgentes au vu de la situation actuelle de
notre agriculture.

Echangesconstructifsautourdelastructurationdu
groupe"jeunes"delaConf'87débutmars2019

des résultats des dernières élections chambres,
il est possible que nous ayons de nombreux
combats à mener pour que l'agriculture
paysanne progresse dans le paysage agricole
haut viennois.

>prochaine réunion du groupe "jeunes" de la Conf' 87 : MARDI 21/05 à partir de 19h au SAFRAN à Panazol.

ThomasGIBERT,Paysanàlafermecollective
delaTourneriesurCoussac-Bonneval

RETOUR DU LOUP en Limousin : l'ESPECE MENACEE, C'EST l'ELEVEUR !
Analyses et propositions actualisées des Confédérations Paysannes du limousin

N

os territoires Limousin se situent bien
sur le front de re-colonisation du loup
en France, le grand canidé est de nouveau
présent et s’installe, il n’est plus possible de le
nier plus longtemps.

espèce (aujourd'hui viable) dessert un
modèle agricole préservant la biodiversité,
au profit de modèle agro-industriel bien loin
des considérations environnementales.

Si la position « officielle » semble encore le
mettre en doute « publiquement », les acteurs
politiques,
associatifs,
syndicaux,
les
représentants de l'Etat au vu des sollicitations
récentes (formation de correspondants du
réseau loup/lynx, demande des DDT de
travailler ensemble, financement régional
d’une expérimentation, organisation de
différentes rencontres sur cette thématique...)
semblent
enfin
le
reconnaître
«
officieusement ». La Confédération Paysanne
du Limousin poussait en ce sens depuis plus
d’un an et demi !
Les retours d’analyses
indépendantes
réalisées par les éleveurs.euses avec l’appui
de l’association « Préservons Nos Troupeaux
des Loups en Limousin », les attaques
passées et récentes sur ovins, bovins ainsi
que les observations sur la faune sauvage
prédatée ne nous laissent plus de doute ! Il y
a urgence à agir !

discours de l'élimination ou éradication du loup
ne fait rien avancer. Il n'empêche en rien les

Nous constatons néanmoins que le seul
attaques, il ne permet pas d'anticiper et de
mettre les éleveurs et acteurs du monde rural
dans
une
dynamique
collective
d’information/formation, protection et gestion
nécessaire face au retour du prédateur !
La Confédération Paysanne du Limousin tient
ICI à réaffirmer son positionnement PROELEVAGE paysan POUR LA DEFENSE DES
ELEVEURS.EUSES ET DE LEURS PRATIQUES !

Nous considérons que c'est grâce à la
complémentarité et non l'opposition des pistes
de solutions que l’élevage perdurera ; ce n'est
qu'avec l'implication de toutes les collectivités
territoriales et l'ensemble du monde rural que
les éleveurs.euses pourront essayer de faire
face.

La Confédération Paysanne du Limousin
souhaite avant toute chose REPLACER AU
CŒUR DE LA PROBLEMATIQUE L’ELEVAGE ET
LES ELEVEURS.EUSES LIMOUSINS.
Ce sont bien les éleveurs.euses et leurs systèmes
d’élevage plein air (conduite à l’herbe,
allotement, extensivité des pratiques, entretien
des espaces naturels et pastoraux,...) qui sont
menacés par le retour du loup !

La
situation
socio-économique
des
éleveurs.euses ne permet pas de faire face à
cette nouvelle menace, c’est la viabilité et la
vivabilité des fermes qui est impactée de
même que toute l’attractivité de nos
territoires ! Celle-ci repose principalement sur
nos élevages de plein air aux multiples vertus
(emplois,
développement
économique,
préservation des paysages/de l’environnement,
attractivité touristique, )
Paradoxalement la protection d'une unique

1. Nous demandons donc l’activation rapide
du Plan Loup en limousin soit par sa
reconnaissance en zone de présence
permanente, soit en se saisissant des
dérogations permises sur les fronts de
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colonisation pour que soient mis en œuvre dès
que possible :

>une indemnisation de toutes les victimes
qui prenne en compte la valeur réelle des
animaux, les pertes indirectes et la surcharge
de travail,
>une prise en charge à 100% des moyens
de protection mis en place volontairement
par les éleveurs.euses comme la commission
européenne le permet aux états membres
depuis fin 2018
> une étude de vulnérabilité sur le territoire
limousin
LE RETOUR DU LOUP EST UN CHOIX
ETATIQUE IMPOSE ET SON COUT NE PEUT
ETRE A LA SEULE CHARGE DES
ELEVEURS.EUSE.S !
Ces moyens de protection comprennent,
comme le prévoit le plan loup :
•Le gardiennage ou la surveillance renforcée
des troupeaux
•L’entretien et achat de chiens de protection,
•Les investissements matériels permettant à la
fois de dissuader le prédateur et de limiter son
intrusion sur les zones de pâturage par la mise
en place de parcs électrifiés
•La réalisation d’études de vulnérabilité des
troupeaux
Nous rappelons ici que ces moyens sont bien
souvent insuffisants pour se prémunir de la
menace et alertons sur le fait que la plupart
de ces moyens de protection sont
inapplicables sur bovins.
Le retour du loup sur le grand bassin bovin
allaitant qu'est le limousin nous impose une
vision nouvelle de la gestion du prédateur !
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Nous réaffirmons donc ici notre opposition à
la conditionnalité des indemnisations aux
moyens de protection qui doivent être
laissés au choix volontaire de l’éleveur.euse.
2. Dans le même temps, la Confédération
Paysanne du Limousin interpelle les autorités,
les OPA et tous les acteurs du développement
agricole et rural afin que tout puisse être mis
en œuvre de façon réactive et concertée avec
les éleveurs.euses afin de réguler efficacement
les populations de loup. Cela passe pour nous

entre autre par :
•une meilleure connaissance de l’espèce et
son fonctionnement sur les fronts de
colonisation
et
zones
d’implantation
notamment interaction avec les activités
d’élevage,
•l’expérimentation de l’efficacité d’outils de
régulation comme le piégeage non létal, les
tirs d’effarouchement, d’éducation et le tir
létal,... Il ne peut y avoir de tabous sur aucun
outil de régulation !
Nous demandons pour le Limousin, comme
prévu dans le Plan Loup concernant les

dispositions particulières sur certains fronts de
colonisation, l’autorisation des tirs de
défense et de prélèvement sans que les
troupeaux bénéficient de mesures de
protection.
•la mise en place de « brigades loup » au
plus près des besoins, agents de l’État
expérimentés et dédiés à la régulation de
l'espèce car ce n'est pas aux éleveurs.euses
d'assumer ce travail et cette responsabilité !
Nous n'entrerons dans aucun jeu politique, ou
jeu d'experts. C'est avec l'ensemble des
compétences que nous sommes prêts à
travailler, nous saisirons TOUTES les
opportunités de faire avancer les choses sur le
volet de la protection de nos troupeaux comme
celui de la connaissance et nécessaire
régulation de l’espèce.

Pour cela nous avons besoin du concours
matériel et financier de l’Etat, de la Région, des
départements,, des Chambres d’agriculture et
des territoires.... en appui aux dynamiques
collectives d’éleveurs.euses déjà initiées et à
conforter.

La viabilité démographique de la population de
loups en France est en passe d’être assurée à
la sortie de cet hiver avec un effectif dépassant
500 individus (données ONCFS), il faut donc
changer de regard et pratiques sur la gestion
de l’espèce. Comme l’acte le dernier «
Groupe National Loup » de février dernier, il
convient
d’agir
pour
«
ralentir
significativement la croissance de l’espèce,
et diminuer drastiquement la prédation. »
Notre objectif demeure la PERENNITE DE NOS
ELEVAGES ET EMPLOIS qui est bien au cœur de
la « biodiversité » et de la vie de nos territoires
et non la sauvegarde d’une espèce en
particulier !
CONTACTS :

>AlexandrePagnaud,éleveurovinmembredela
ConfédérationPaysanne87:06.14.99.41.14
>DenisCampmas,éleveurovinetporte-paroledela
Confédérationpaysanne19:06.41.41.21.06
>StéphaneMomboisse,éleveurovinmembredela
ConfédérationPaysanne23:05.55.64.25.44
>OlivierThouret,éleveurcaprinsetco-porte-paroledela
ConfédérationPaysanne23:06.79.23.11.42

Maraîcher.e.s face à la météo … Bis Repetita pour 2019 ?

E

n 2018, bon nombre de maraîchers en
limousin ont fait face à des conditions
climatiques extrêmement difficiles.

D’abord la pluie, longtemps, empêchant les
paysans de démarrer leur saison dans de
bonnes conditions, attendant l’éclaircie, le
ressuyage des sols pour préparer les terres,
semer et planter les cultures nécessaires pour
achalander les étals en juin et juillet. De petits
créneaux de beau temps avaient presque
permis de conserver une saison qui tendait à
se normaliser. Les bulbes et semis avaient
presque été réalisés à temps. Tout ceci avec
une charge mentale importante, mais
presque identique à celle que subissent les
éleveurs, les céréaliers quand la météo se
détraque.
Et après, encore, le temps était au sec. Les
cultures pouvaient enfin être implantées dans
des conditions normales. Sauf que le temps
restait au sec, longtemps. Nous avons irriguer,
permettant aux légumes implantés de rester en
vie mais la chaleur, la sécheresse n’a pas
permis de constituer les réserves optimales à la
bonne pousse des plantes. A cela s’ajoute
encore de difficile faux semis, et quand nous
arrosions, les adventices poussaient en
même temps que les carottes, les panais,
navets, poireaux, choux…
Peu de répit donc sous cette chaleur intense
pour effectuer de bons désherbages, alors il y a
des cultures qu’on laisse de côté pour en
sauver d’autres. Il y a ces heures passées à
déplacer les équipements d’irrigation, ces
heures passées pour décider quelles cultures

nous allons laisser dans les amarantes ou les
chénopodes.
Le résultat ? Des rendements en baisse, une
perte en chiffre d’affaire conséquente et des
stocks insuffisants pour fournir correctement
tous les débouchés et des trésoreries
exsangues en ce début d’année 2019.

Les années se suivent et se ressemblent, tous
les ans nous nous demandons comment le
climat va-t-il encore rendre nos métiers plus
difficiles que l’année qui précède. Car, force
est de le constater. Le climat se détraque. Et il
faut imaginer que chez nous, la casse est
limitée. Quid des paysans dans le monde qui
subissent des dégâts plus intenses que sur nos
territoires. Des paysans seulement spectateurs
des calamités agricoles (ouragans, inondations,
sécheresses intenses sur plusieurs années,
nuées d’insectes, maladies...) Alors oui, chez
nous la casse est limitée, la solidarité entre
agriculteurs, les programmes de calamités
agricoles permettent de garder la tête juste
hors de l’eau. Malgré ces constats, les alertes
des scientifiques, les sommets multiples, la
prise en compte de la catastrophe annoncée
reste quasi inexistante. Alors nous,
professionnels, nous réagissons, nous
investissons toujours plus pour sécuriser les
productions (irrigation, ombrage), nous
changeons nos pratiques constamment
d’une année à l’autre.
Aujourd’hui, la DDT commence une enquête
calamité sur la Haute-Vienne. On ne peut
évidemment qu’apprécier qu’enfin on prenne
en compte nos problèmes de 2018.
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Mais pour nos trésoreries, c’est déjà trop tard !
(NDLR:articlerédigéfinfévrier2019,depuisdesdossiersappuyéspar
lesConf'localesdedemandedereconnaissancedecalamitéagricole
pourlasècheresse2018ayantimpactélesproductionsmaraichèresont
étévalidésenCreuseetHaute-Vienneetremontésaunationalpour
examencourantAvrilenCNGRA-ComiténationaldeGestiondesRisques
enAgriculture-nousvoustiendronsinformésdessuites)

Alors si les délais de prise en compte ne sont
pas plus rapides, comment démarrer
sereinement une nouvelle saison. Comment
ne pas, dès février, avoir déjà sur les épaules
cette charge mentale dont nous parlions
plus tôt.
Alors pourquoi la prise de conscience collective
n’est-elle pas plus rapide, pourquoi ne voyons
nous pas des actes forts, marquant les esprits,
pour commencer à lutter enfin contre le
changement climatique. 2 à 3 degrés de plus
en moyenne, des sécheresses longues et à
répétition, les pouvoirs publics doivent
comprendre aujourd’hui que nous ne
résisterons pas à la catastrophe annoncée.
Les agriculteurs sont-ils condamnés à recevoir
des aides « calamités » pour faire face aux
changements climatiques, plutôt que de cesser
le transport mondial des marchandises, plutôt
qu’une réduction significatives des émissions
de gaz carbonique, sont-ils condamnés à une
production industrielle pour nourrir les
hommes au détriment de l’environnement
nécessaire à leur survie ?

Alors ? Année 2019, bis repetita ?
JulienRoujolle,maraîcherauCars
etmembredelaConfédérationpaysanne87
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REGION NOUVELLE-AQUITAINE
IMPACT SUR SOLIDARITE PAYSANS LIMOUSIN
Safran, 2 Av. G Guingouin
CS 80912 Panazol
87017 LIMOGES CEDEX 1

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

D

epuis la loi NOTRe et la réorganisation des régions, la nouvelle administration régionale exprime une volonté forte
de voir se regrouper les associations des ex régions ayant le même objet social. De ce fait, depuis le 30 août 2016,

date à laquelle l’assemblée constitutive de l’Union des Associations SP Aquitaine (SPA), SP Poitou-Charentes (SPPC) et SP
Limousin (SPL) s’est tenue à Ruffec, un long travail de coordination entre les trois associations a démarré.
A la demande de Mr MAZET du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine en février 2017, les budgets prévisionnels des trois
structures ont été harmonisés ; son souhait étant que les accompagnements de Solidarité Paysans soient équilibrés entre
les différents départements de la Nouvelle-Aquitaine, et qu’une seule demande de subvention globale soit formulée pour
les trois structures, ce par le biais d’un interlocuteur unique : le bureau de l’Union SP Nouvelle-Aquitaine (SPNA).

Ce premier budget prévisionnel émis en 2017,
pour SPL, est beaucoup plus ambitieux que
ceux des précédentes années, et se base
notamment sur l’embauche de plusieurs
salariés sur les années à venir, de manière à
aboutir en moyenne à 1 ETP (Equivalent
Temps Plein) par département. L’objectif est

comptes, ainsi que des questions
d’harmonisation de la gestion des salariés et
de suivi de leur temps de travail.

atteint en 2019, avec 5 salariés pour 4 ETP.

associations à l’origine de SPNA, mais plutôt de
fonctionner en réseau, semble l’emporter.

Un accord de subvention avec la Région NA
est trouvé le 15 février 2018 pour un
montant de 350 000 €, pour l’Union SPNA.
L’existence de SPNA en tant que seule structure
habilitée à demander et recevoir un
financement conséquent de la région soulève
d’autres enjeux, tels que les modalités de
répartition de cette subvention entre les
associations-membres, la nécessité d’un
règlement intérieur, d’un commissaire aux

Cependant, le fonctionnement de la structure
SPNA demandant un fort investissement en
temps et en déplacements de la part des
bénévoles, agriculteurs en activité ou
retraités, ainsi qu’un temps de travail
supplémentaire pour les salariés, l’idée de

Une réflexion sur l’avenir de SPNA a lieu au
cours de différentes rencontres entre les trois
structures ; la volonté de ne pas fusionner les

créer un poste de coordonnateur pour épauler
les équipes dans toutes ces démarches émerge.
Une augmentation significative de 60 000 € de

charges

éligibles

dans

le

budget

prévisionnel SPNA de 2019 est alors
avancée devant la Région, dans l’espoir de
pouvoir financer ce poste de coordination.
Les missions du coordonnateur seraient
d’organiser les réunions physiques ou
téléphoniques entre les membres, rencontrer
les interlocuteurs de la Région pour négocier la
demande de subvention, élaborer le bilan
d’activité SPNA,…Tout cela en lien avec les
équipes de bénévoles et salariés.
Lors de l’AG de Solidarité Paysans Limousin du
20 mars dernier, l’avis des adhérents a été
consulté sur l’avenir de SPNA ; pour la majorité
d’entre eux, une fusion n’est pas envisageable
si l’on veut conserver la proximité aux
adhérents sur le terrain et l’authenticité de nos
actions.

TERRE DE LIENS LIMOUSIN : Les activités, l'équipe renouvelée et les prochains RDV
•Histoire et esprit de Terre de Liens Limousin
L’association s’est constituée en 2011 grâce à l’énergie de citoyens impliqués sur le territoire depuis plusieurs années.
Elle met en place des actions pour sensibiliser à la préservation des terres agricoles et soutient des projets
d’installation agricole.

Nous entendons créer des espaces ouverts de
débat sur l’avenir de la terre agricole et sa
place dans notre société, ainsi que proposer
des actions concrètes et participatives aux
citoyens et aux collectivités pour permettre à
des projets agricoles durables de voir le jour
sur le territoire.

soient acteurs sur leur territoire autour des
questions de préservation des terres et des
projets d’installation (groupes locaux à
Limoges, Aubusson, Saint Junien, Guéret et
d’autres qui émergent en Corrèze)
•impliquant les collectivités pour dynamiser
l’installation de paysans

• Nos actions

•Equipe

Terre de Liens Limousin agit sur son territoire
en :
•aidant les paysans à s’installer (formation,
mise en adéquation des projets agricoles et
pistes foncières)
•faisant émerger des pistes foncières avec
l’appui fort des citoyens, des propriétaires
publics et privés
•protégeant les terres sur le long terme via
l’acquisition solidaire et collective de fermes
•en associant les citoyens pour qu’ils

Toujours plus nombreux, l’association compte
près de 170 adhérents portant le même
intérêt pour la question de la préservation de
la terre agricole. Le conseil d’administration
s’est renouvelé à l’AG en mars dernier et se
compose de 10 administrateurs bénévoles,
en charge du pilotage politique et de la gestion
administrative de la structure.
En appui, ce sont également 2 salariées qui
animent l’association : Capucine GODINOT et
Anne LEBEC.
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•Partenaires
Terre de Liens Limousin est membre d’InPACT
Limousin et collabore avec les structures
partenaires : Adear, FRcivam, Limousin Nature
Environnement, Paysans dès demain, et
d’autres structures régionales en cours
d’intégration au réseau.
+ d'infos sur le réseau InPACT Limousin
www.agriculture-durable-limousin.org

Les prochains RDV de Terre de Liens Limousin
Le 19/05 à Couzeix : Terre de Liens tiendra un
stand lors du marché bio de Couzeix.
N'hésitez pas à venir nous rencontrer !
+d'infosetcontacts
terredeliens.org/limousin.html
a.lebec@terredeliens.org-0970203113
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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

RETROSPECTIVE AG 2019 de l'ADEAR Limousin : Un débat fructueux alimenté par les témoignages de paysans.
Face aux risques de surendettement, de burn out...Quelles pistes pour s'installer, se développer et vivre bien.

C

'est sur ce thème que des paysans et paysannes ont témoigné
lors de l'AG annuelle. La façon dont ils ont réfléchi, préparé et
réalisé leur projet a donné lieu à des échanges intéressants et
constructifs.

paysans…et de la Confédération Paysanne qui défend ce projet.
Pour continuer à favoriser l'installation et les activités agricoles en
Limousin, nous avons aussi besoin du soutien des collectivités
territoriales soucieuses du devenir de leurs territoires et de tous
les organismes en charge de l’agriculture
: Chambres
d’agriculture, MSA, SAFER …
JeanClaudeJobardetChristelMasdeFeixpourleCAdel'ADEARlimousin

RAPPEL - les actions de L'ADEAR en Limousin :

Partir de ses envies est essentiel, mais il est incontournable de
rencontrer des paysans en activité, de vérifier l'adéquation entre l'idée
et les réalités du terrain en rapport avec les objectifs fixés.

Emmagasiner de l'expérience et se confronter à des techniques
diverses est un atout important pour préparer l'installation.
La phase de structuration du projet est indispensable : vérifier que
le temps de travail, l'investissement financier, le rythme de mise en
place sont soutenables. Se prévenir des mauvaises surprises liées à
la réglementation qui risquent de perturber l'équilibre du projet :
surcoût et travail supplémentaire. D’où la nécessité d'avoir accès à
des données techniques, économiques et réglementaires fiables.
Il est indispensable de prendre le recul nécessaire à la réévaluation
du projet et se donner le temps et les moyens de rencontrer ses
pairs, de réfléchir à plusieurs sur les adaptations à faire. Dès la
phase de mise en place, l'ancrage territorial, le fait d'être relié à un
réseau, d'avoir un tuteur paysan proche et disponible sont des atouts
importants pour la réussite du projet et son intégration dans le
territoire. Les échanges entre agriculteurs, les visites techniques, les
formations et tous les temps d'échange et de coopération avec son
environnement humain sont des facteurs essentiels pour l'adaptation
du projet au fil de la vie.

•Les temps d'accueil collectifs : ils permettent de faire le point sur les
projets et sur les objectifs des futurs paysans ;
•les cafés installation/rencontre : ce sont des moments d'échanges
entre paysans, porteurs de projet, retraités agricoles ou citoyens d'un
même territoire ;
•les formations et les journées techniques : ce sont des espaces de
discussions, d'échanges entre pairs.
•l'émergence de projets locaux ou des dynamiques collectives (ex :
Champ du Bocal, groupe «Laine», groupe maraîchage, qui sont
animés par l'Adear).

Telle est la mission de l'ADEAR : accompagner les porteurs de projets
dans leur parcours, en amont, au moment de l'installation mais aussi à
tout moment de la poursuite de leur activité.

Il est important de construire la fin de l'activité dès la phase de
l'installation... Bien que ça paraisse incongru, savoir détricoter ce que
l'on a créer s'est révélé indispensable dans bien des cas... En effet, les
nouvelles générations ne se projettent pas, forcément sur une carrière
entière dédiée à l'activité agricole. La possibilité de transmettre se
réfléchit en amont : niveau de capitalisation, forme sociétaire,
circuits de commercialisation ...
Nous avons besoin d'utiliser tous les outils disponibles pour
pérenniser l'activité agricole sur nos territoires : maîtrise du foncier,
diversification des activités, rapprochement avec les consommateurs
mobilité des actifs, soutien des citoyens et des associations du pôle
INPACT (Initiative Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale) :
ADEAR, CIVAM, AGROBIO 87, AFOCG, Terre de liens, Solidarité
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JOURNAL

"AVENIR AGRICOLE"

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

CAMPAGNE PAC 2019 : fin de la télédéclaration le 15 Mai à Minuit
La campagne 2019 de déclaration PAC a débuté le lundi 1er avril, avec toutes les
fonctionnalités TéléPAC disponibles. Elle sera clôturée le mercredi 15 mai à minuit.
Depuis 2016, toute demande d’aides à la PAC doit obligatoirement être effectuée de
façon dématérialisée via la plateforme TELEPAC accessible en ligne au lien suivant
https://www2.telepac.agriculture.gouv.fr
Consultez les fiches pratiques pour vous accompagner dans votre télédéclaration
(évolutions réglementaires, verdissement, aides couplées, ICHN, MAEC, AB) sur le site
des Chambres d'agriculture au lien suivant :
https://chambres-agriculture.fr/actualites/toutes-les-actualites/detail-delactualite/actualites/teledeclaration-pac-campagne-2019

