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C ette année encore et pour la 3ème fois

depuis 2014, la Confédération Paysanne

23 a lancé un chantier participatif et solidaire

de plantation de pommes de terre au profit,

mais surtout, avec les Restos du cœur.

Lundi 29 Avril dernier, nous étions une
quinzaine à Sardent, pour ce 1er chantier de
l’année et seulement 4 places sur la
planteuse ! Convivialité et efficacité dans la
bonne humeur ont permis de planter un quart
d’hectare : des paysan.ne.s , des responsables
des restos 23 et surtout des bénéficiaires qui
ont montré qu’ils étaient prêt à travailler si on
leur en donnait l’opportunité : un moment de
partage très important à nos yeux.
Pour cette édition 2019, c’est aussi l’occasion
de tester des idées de lutte biologique contre
les doryphores en intercalant du lin semé
entre les rangs de patates, mais aussi
d’expérimenter la simplicité la « culture sous
foin » c’est-à-dire de recouvrir d’une épaisse
couche de vieux foin les patates juste posées
sur le sol.
Comme sur nos fermes nous avons ainsi testé
de nouvelles pratiques pour s’affranchir des
traitements considérés comme habituels et pour
gagner du temps. Tester, c’est prendre des
risques, c’est réfléchir sur nos pratiques, c’est
oser en mettre en œuvre de nouvelles pour
adapter nos systèmes. La Confédération

paysanne a toujours défendu une agriculture

où ce sont les agriculteurs qui réfléchissent à

leur pratiques et qui décident. C’est ce que
nous avons vécu sur ce chantier où il y avait
des êtres humains qui se parlaient,
confrontaient leurs idées et leurs techniques.
C’est cette humanité qui pourrait disparaître sur

nos fermes si on se laisse emporter par les

techniques en « ique ». Robotique, génomique,
connectique qui petit à petits pourraient
prendre le pas nos pratiques paysannes
autonomes et économes souvent au nom
d’une « compétitivité » idéalisée.

Tout au long de l’année, les bénéficiaires des
Restos participeront, au ramassage…. des
doryphores avant de récolter ensemble ces
pommes de terres qui iront alimenter les 12
centres des Restos en Creuse. Des pommes de
terre locales et bio qui contribueront à une
alimentation saine à des consommateurs qui
n’ont que trop peu de moyen de se les offrir
habituellement. Car il est bien scandaleux ce
désengagement de notre état à "lutter" contre

les inégalités sociales qui non seulement

perdurent mais entraînent de plus en plus de

précarité.

Combien de temps encore faudra-t-il que des
bénévoles s’engagent aux Restos du cœur
pour les mal nourris (où à la fondation Abbé
Pierre pour les mal logés), pour qu’enfin la

richesse nationale soit partagée plus

équitablement ? La campagne de don pour la
reconstruction de la cathédrale de Paris a bien
révélé que les régions comme les entreprises

ont bien le potentiel de
débloquer "un pognon de
dingue" s'ils le jugent
nécessaire.

Nous paysan.ne.s de
Confédération Paysanne 23
continuerons à nous
investir et nous mobiliser
pour ne laisser aucun
oublié sur les bords de
nos chemins de ferme.

Nous tenons à renouveler
nos chaleureux

remerciements à Patricia et
Jean-Michel Dupont pour
leur générosité, pour la
3ème fois ils mettent à

disposition du terrain pour
cette opération et comme
toujours ne ménagent pas

leurs efforts !

PaysannesLancement des chantiers participatifs 2019 des
« pommes de terre du cœur » pour une Creuse solidaire !

LesadministrateursdelaConfédérationPaysanne23
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Alors que les derniers dossiers pour

reconnaissance de calamité sécheresse de

2018 viennent tout juste d'être examinés,

la situation est d'ores et déjà

catastrophique sur une grande partie du

territoire. Certes des épisodes pluvieux de

la première quinzaine de mai sont venus

atténuer les effets ressentis de cette

inquiétante situation mais ils n'ont

cependant pas permis un retour à la

normale.

Nombre de paysannes et paysans n'ont
rien à faire pâturer à leurs animaux ce
qui, au sortir de la sécheresse de 2018,
est un véritable casse-tête face à
l'absence de stock après l'hiver. D'autres
n'ont tout simplement plus de quoi
nourrir leurs animaux et se voient
contraints de les vendre. Ces premiers
signes laissent présager la répétition d'un
schéma bien connu : l'envol du prix des
fourrages, la décapitalisation des
cheptels en raison du manque
d'aliment, la chute des cours de la
viande.
Dans le Grand-Est ou le Nord, la
situation est aggravée par la concurrence
exercée par les méthaniseurs, dont le
déploiement est encouragé par le
gouvernement qui vient d'annoncer des
moyens pour distribuer des prêts sans
garantie.

La situation de la ressource en eau est
aussi très inquiétante : au 1er janvier,
50% des nappes phréatiques affichaient
un niveau bas à très bas. Et la plupart
des rivières de l'Ouest ont un débit
équivalent à celui d'un mois de juillet !
Face au dérèglement climatique, il est
urgent de sortir d'une gestion au coup
par coup et de ne pas reproduire le
scénario catastrophique de l'année
dernière. Les pouvoirs publics et les
chambres d'agricultures doivent donc
dès maintenant agir pour accompagner
les paysannes et paysans.

Pour la Confédération paysanne,

plusieurs leviers doivent être activés :

•la mise en place de cellules de crises
départementales à l'initiative des
préfets, avec une vigilance particulière
des acteurs agricoles pour repérer les
situations de détresse,
•la mise en alerte, dès à présent, sur la
ressource en eau qui sera réellement
disponible à l'irrigation pour éviter des
conflits d'usages et des choix culturaux
dangereux,

•la priorisation de la récolte des
fourrages vers les élevages et non vers
les méthaniseurs,
•l'anticipation de mise en place d'arrêtés
préfectoraux d'interdiction du broyage
des pailles dans les "zones" céréalières,
• la priorisation de la récolte des
fourrages vers les élevages et non vers
les méthaniseurs ;
•des dérogations aux règles
européennes en matière d'utilisation des
jachères, des surfaces d'intérêt
écologique,

•une adaptation des contrôles à la
situation climatique, notamment pour le
constat de la présence de la ressource
ligneuse,
•des mesures financières, notamment
par la prise en charge des intérêts, au
regard de l'état des trésoreries au sortir
d'une année de sécheresse où nombre de
fermes ont dû autofinancer des achats de
fourrages à des prix exorbitants,
•un contrôle de légalité accru sur ce
qu'une partie de la profession appelle «
opérations de solidarité ».

La Confédération paysanne repose aussi

la question du démantèlement du régime

des calamités agricoles au profit du

développement de l'assurance privée. Un
système assurantiel actuel qui, comme l'a
reconnu le Ministre de l'agriculture,
Didier Guillaume, lors de notre Congrès
à Tours, est une « arnaque ».

VOS ACTUALITES AGRICOLES ET SYNDICALES

SECHERESSES A REPETITION : il y a urgence à agir !

Focus en Limousin

1. Reconnaissance du caractère de calamité agricole aux

dommages subis par les producteursmaraîchers en 23 et 87

Grâce entre autre aux interpellations repetées de la
Confédération paysanne creusoise : visite d'une ferme
maraichère en Novembre 2018, prise de parole en CDOA,
séminaire eau, ... les Préfectures de Creuse puis de Haute-
Vienne ont diligenté une mission d’enquête sur des
exploitations maraichères conduite par la DDT et
accompagnée par la chambre départementale
d’agriculture. Mi-Mars ce sont donc 2 dossiers un creusois
et un haut-viennois de demande de reconnaissance au titre
des calamités agricoles qui ont été remontés à l'instance
décisionnaire nationale. Ceux-ci ont été examinés par le
Comité National de Gestion des Risques en Agriculture
-CNGRA- réuni à Paris le 17 avril dernier qui a donné un
avis favorable pour les 2 départements.
L’arrêté ministériel du 7 mai 2019 porte donc
reconnaissance du caractère de calamité agricole aux

dommages subis par les producteurs maraîchers de la

Creuse et de la Haute-Vienne pour perte de récolte sur les
légumes ci-après mentionnés : betteraves, carottes,
choux, courges, navets, potirons, poireaux, salades.
Les DDT 23 comme 87 vont transmettre un dossier aux
producteurs maraîchers du département pour qu’ils
introduisent une demande d’indemnisation pour perte
de récolte sur les légumes. Il est prévu un paiement de
l’acompte en faveur des producteurs indemnisables dans le
courant de l’été 2019.

2. La Creuse en vigilance puis alerte sècheresse

Depuis mi-mars dernier, suite à des précipitations inférieures
à la normale sur 9 des 10 mois passés, les eaux
souterraines enregistrant des niveaux très bas par rapport
aux valeurs relevées habituellement, la Préfète de la
Creuse, avait décidé de prendre un arrêté portant le
département en situation de vigilance au titre de la
sécheresse. Le 19 Avril dernier après avis favorable du
Comité départemental Sècheresse, un nouvel arreté plus
contraignant porte l’ensemble du département en zone

d’alerte et établit des mesures provisoires de préservation

des débits et de la qualité de l’eau des cours d’eau. La
Préfecture a par ailleurs prévu de réunir des Comités
Sécheresse tous les mois cette année

L a Confédération paysanne prend acte des
annonces du Président Macron visant à

revaloriser les retraites en indexant sur l'inflation
les pensions et en garantissant un niveau
minimum aux futurs retraités à 1000 €.
Toutefois, la Confédération paysanne regrette de

devoir attendre au 1er janvier 2020 la mise en

application qui aurait pu être immédiate.

Alors qu'il y a plus d'un million de retraités
agricoles actuellement en France, alors que le
niveau de pension agricole moyen est de 740
€ mensuel, alors que le niveau de pension
pour les retraités des DOM est encore inférieur,
le Président de la République a clairement

annoncé qu'il n'avait pas l'intention de corriger

la situation passée.

Le Président vient ainsi d'acter qu'il fait de tous
les retrait.és "actuels" de l'agriculture des

abandonné.es de la République.
Ce n'est pas en agissant ainsi que l'on corrige
les fractures sur le territoire et dans le corps
social.

>suiteetfinenpagen°3

VOS ACTUALITES AGRICOLES ET SYNDICALES

RETRAITE.E.S AGRICOLES : les abandonnés de la République !
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L es cinq textes relatifs à la loi Egalim

présentés le 24 Avril dernier en conseil

des ministres, ont été publiés au journal officiel

fin Avril, dont l'ordonnance relative à l'action en

responsabilité pour prix abusivement bas et

celle sur la coopération agricole. Leur rédaction

finale répond, pour partie seulement, à nos

demandes.

Seule la Confédération paysanne avait
demandé que le prix abusivement bas soit
défini au niveau du coût de production.
L'ordonnance y fait référence, mais la
formulation «il est tenu compte notamment des
coûts de production» affaiblit ce lien direct.

La définition du « prix abusivement » restera
donc fortement dépendante de
l'interprétation du juge saisi en cas de
contestation.
Nous nous félicitons que les coopératives soient
aussi concernées par les sanctions prévues en
cas de prix abusivement bas, malgré les
pressions exercées par Coop de France.
Si l'ordonnance «coopération» présente des
avancées, notamment en termes de
transparence, c'est encore insuffisant pour
garantir une rémunération aux paysan-ne-s
et une orientation des outils coopératifs vers
le développement territorial, l'emploi, la

régulation de l'offre et la qualité des
produits.
La dernière réunion du comité de suivi des
négociations commerciales, a montré que la
loi Egalim n'a pour l'instant eu aucun effet sur

le prix payé aux producteurs et productrices.

La logique de «ruissellement» vantée par le

gouvernement ne fonctionne pas !

La Confédération paysanne suivra donc de près
l'application de ce nouveau dispositif sur le prix

abusivement bas et accompagnera les

producteurs et productrices en cas de saisie du

juge.

Il va falloir se donner les moyens d’une
agriculture paysanne”, a lancé Laurent
Pinatel en introduction de son interpellation
au Ministre de l’agriculture au premier jour
du congrès de la Confédération paysanne.
Autour du porte-parole du syndicat, plus de
300 personnes étaient réunies à Tours les 17
et 18 avril et Didier Guillaume a répondu
aux questions avec une relative habileté
mais sans s’engager !

D evant les congressistes de la

Confédération paysanne, Didier

Guillaume a tenté de s'adjoindre la confiance

des paysans. Si quelques annonces ont été

faites, ses propos ont marqué par leur

indigence.

Laurent Pinatel, le porte-parole du 3ème
syndicat agricole de France, qui devrait laisser
sa place à l'issue du congrès, a notamment
interpellé Didier Guillaume sur la nécessité de
transformer l'enseignement agricole : « Il est de
votre devoir de ministre de permettre aux
jeunes de se former à d'autres méthodes
agricoles ». S'appuyant sur une tribune signée
également par des parlementaires et des
syndicalistes de l'enseignement agricole,

Laurent Pinatel a rappelé la nécessité de mettre
des moyens conséquents en face des ambitions
affichées.
L'éleveur de la Loire a rappelé que la moitié des
agriculteurs auront l'âge de partir en retraite
dans 10 ans. Pour les renouveler et pour
accompagner le changement de modèle, « on
estime qu'il faudra un million de paysans »,

précise Laurent Pinatel, rappelant
facétieusement au ministre : « Vous aviez
d'ailleurs dit dans Marianne que l'agriculture
paysanne était votre modèle ». Or, depuis fin
2018, le fonds de formation agricole Vivea ne
finance plus les dispositifs « Émergence de
projets », auxquels participent majoritairement
de futurs chefs d'exploitation en agriculture
paysanne et familiale.
De même pour l'accès au foncier, un des freins
majeurs à l'installation : « Il faut avoir le
courage de dire qu'il y a trop d'hectares dans
certaines fermes », a lancé le syndicaliste,
réclamant une loi foncière ambitieuse.
Didier Guillaume, qui a annoncé en préambule
qu' « un ministre décevait toujours », a
néanmoins affirmé qu'un grand chantier de
changement des programmes de
l'enseignement agricole allait être lancé, tout en
restant muet sur les moyens réclamés par les
enseignants. Il a aussi annoncé que des groupes
de travail allait « co-construire » une loi foncière

dans laquelle il garantit « 0 artificialisation des

terres ». Sur l'installation, il a martelé très en
verve qu'il fallait « taper très fort », sans rien
dire des fonds Vivea qui aujourd'hui «
excluent des gens des formations », souligne
le syndicaliste.
Laurent Pinatel, qui a rappelé que la
Confédération paysanne croyait fortement à

l'intervention publique, a saisi l'actualité liée à
la campagne des élections européennes pour
exiger que la France porte la notion de « prix
d'entrée » sur le marché européen pour

sécuriser les producteurs de fruits et légumes. Il
a également insisté sur la nécessité de renforcer le
deuxième pilier (développement rural,
verdissement) de la Politique agricole commune
(Pac).
Le ministre prévoit d'être plus ferme avec la
distribution… l'an prochain
Le ministre de l'Agriculture a répondu, sous le
regard circonspect de l'assistance, qu'il allait
agir pour que la PAC ne soit pas la variable
d'ajustement du budget et qu'il refuserait que
l'on prenne sur les fonds du second pilier pour
renforcer le premier (aides à la production).
Quant à la mesure du prix d'entrée, il dit y
préférer celle de produits standards en deçà
duquel on ne pourrait pas aller. « Mais pour
tout cela, il nous faut une majorité », a t-il
répété, intimant le conseil à peine voilé de
voter pour les listes LaRem aux prochaines
élections. Quant aux résultats des États
généraux de l'alimentation (EGA) censés rétablir
une certaine équité dans le partage de la valeur
ajoutée, il prévoit d'être plus ferme avec la
distribution… l'an prochain. « Sans rien dire de
la transformation », s'est indignée Véronique
Marchesseau, éleveuses de vaches à viande
dans le Morbihan.

Reste que si quelques annonces, comme celle
de la loi foncière, ont retenu leur attention, les
paysans n'ont pas été convaincus par la

musette vide duministre.

En témoigne une des questions posées par un
congressiste sur les retraites agricoles.

> La Confédération paysanne demande la revalorisation immédiate à 85%du SMIC* pour les « déjà retraités » de l'agriculture.

Elle rappelle que le gouvernement du Président de la République a écarté la proposition de loi allant dans ce sens enmars 2018.

LOI EGALIM : nous veillerons à ce que ces ordonnances permettent enfin la hausse du revenu paysan !

CONGRES 2019 de la Confédération Paysanne "la valise vide du Ministre de l'Agriculture !
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PLAIDOYER POUR L'ELEVAGE PAYSAN : redonner du sens à l'élevage !

Prédation et maintien du pastoralisme

Interpellé par deux éleveuses d’Ardèche et d’Ariège réclamant le
déclassement du loup en espèce protégée (et non plus “strictement protégée”)
et la mise en place de mesures urgentes face à l’ours, le ministre a abondé en
disant que “si l’on veut encore du pastoralisme, il fautmoins de prédateurs”.

Didier Guillaume a estimé que le loup “n’est plus une espèce en voie de
disparition” qu’il “faut plus de prélèvement”. Il réclame “plus de flexibilité
pour les Etats sur la convention de Berne” (qui protège le loup).
Sur l’ours, il a annoncé la mise en place de brigades d’effarouchement dès
ce mois d’avril.

La proposition de loi portée par le député PCF André Chassaigne,
relevant les pensions à 85 % du Smic, avait recueilli l'assentiment
de tous les parlementaires. Elle était prête à être votée au Sénat
en mars 2018 quand le gouvernement a déposé, quelques
heures avant son examen, un amendement repoussant à 2020
son application, arguant des réformes à venir. Pour être sûr de
faire tomber la loi, il a utilisé le « vote bloqué ».
Le ministre a eu beau jeu de prétendre que les parlementaires
de la majorité étaient favorables à cette mesure, alors même
que le gouvernement a tout fait pour que la loi capote.

Source:L’Humanité-Jeudi18Avril2019parOlivierMorin

L'ELEVAGE PAYSAN : élevons le débat et restons "ferme(s)" !

E n début d'année paraissait dans la presse

un appel dit du « Lundi vert » signés par

500 « personnalités ». Dans ce texte aux

données hasardeuses, ces personnes

s'engagent à ne plus consommer ni viande ni

poissons une fois par semaine et invitent

chacune et chacun à en faire autant ou à « aller

plus loin dans ce sens ». La belle affaire !

En stigmatisant de manière insupportable et
sans nuance le travail des éleveurs, cette
nouvelle attaque apporte, sans le dire, de l'eau
au moulin des intégristes sectaires souhaitant

l'abolition de l'élevage. Gageons que les
cargos chargés de viande et les chalutiers
usines vont trembler face à cette menace
aussi vaine que puérile !
Rien dans ce texte n'est dit sur les bienfaits d'un

élevage paysan pour l'environnement, le

respect des des animaux et la dynamique des

territoires. Aucune allusion n'est faite à la
pression sur les prix exercés par les
industriels et les distributeurs qui en
détruisant le revenu des éleveurs, ralentissent
voire découragent l'évolution vers des
pratiques encore plus vertueuses.
Pourtant il est nécessaire d'essayer de
comprendre pourquoi ce genre d'appel et de

stigmatisation se développe et gagne une
partie de l'opinion. L'agriculture, et sans doute
encore plus l'élevage, se situe par nature au
coeur de problématiques touchant à
l'environnement (qualité de l'eau, de l'air, des
sols), à la santé (alimentation, pollution) et à
l'éthique. Par conséquent, les dérives vers un
modèle industriel et productiviste sont perçues,
à juste titre par les consommateurs et les
citoyens, comme dangereuses pour la nature
et leurs santé.

Les crises sanitaires, l'emploi immodérés des
pesticides, les scandales alimentaires, le
développement des fermes usines sont autant
d'événements qui viennent leur donner raison
et contrecarrer les efforts de nombreux
agriculteurs pour aller vers une agriculture
paysanne de qualité.

Face à cela la Confédération Paysanne est la
seule organisation à avoir un discours
constant, cohérent et crédible. Proche des
citoyens, la Confédération Paysanne est
consciente que le comportement des
consommateurs est aussi contraint par des
préoccupations budgétaires. Si leur façon de
consommer peut encourager tel ou tel type

d'agriculture, nous sommes conscient que c'est
d'abord aux pouvoirs publics de veiller à
l’accès à une alimentation saine pour tous,
que c'est d'abord au pouvoir public de
définir des politiques agricoles réalistes.
En s'opposant aux projets de fermes usine, en
s'engageant en faveur d'une agriculture
paysanne, en soutenant les projets ancrés aux
territoires, pourvoyeurs d'emplois et de
produits de qualité, la Confédération Paysanne
défend un modèle agricole moderne, en phase

avec l'attente citoyenne. C'est comme cela que
nous pourrons faire cesser les attaques contre
l'ensemble d'une profession qui paye les
dérives de quelques uns permises par le
système.

Enfin la Confédération Paysanne ne se moque
pas des agriculteurs : elle est opposée depuis
toujours aux traités de libre échange et à leurs

dérivés. Elle est la seule à tenir un discours
sans faille sur le sujet : nous ne laisserons
croire à personne qu'il est bon de refuser les
les importations de viande des pays tiers
tout en cherchant à exporter la notre en
chine ou ailleurs !

PhilippeBabaudou,éleveur

ConfédérationPaysanne87

BILLET d'HUMEUR : Quand Lundi vert ... je vois rouge !

D onner du sens à l'élevage en tant que

relation Humain-Animal, c'est redonner

de la valeur aumétier d'éleveur.

Nous faisons partie intégrante de la nature et
des écosystèmes. La vision binaire vie/mort,
végétal/animal, humain/nature ne peut pas
appréhender pleinement le rôle de l'élevage
paysan. Ce lien sensible dans l'élevage paysan
permet de porter une considération globale
au monde vivant. Nous sommes dans une
démarche paysanne qui met le binôme
éleveur.euse/animal au centre de la ferme et

du territoire, jouant sur les complémentarités
du monde vivant. L'équilibre écologique est de
fait notre principal allié au quotidien.
Un des gros chantiers aujourd'hui est de
travailler à la reconnaissance du rôle primordial
de l'élevage pour l'équilibre de l'agriculture et

de la société en général.

Pour cela, l'élevage paysan offre
indéniablement des clés pour repenser cette
question face à l'industrialisation et au
véganisme dont les réponses ne sont en
aucun cas équilibrées et fondées.

L'éloignement entre le monde de l'élevage et

les consommateurs a logiquement mené à des

incompréhensions mutuelles. La prise de
conscience actuelle de la question du bien-être
animal est positive, mais elle ne doit pas être
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L'expérimentation sera désormais possible en France

brutale en balayant toutes les autres questions : celle du revenu paysan,
de la place des campagnes dans nos territoires, de la société que nous
souhaitons, du lien au vivant que nous entretenons, notre rapport à la
nature et au sauvage…
La Confédération paysanne sera toujours aux côtés des éleveurs.euses dans

leurs combats et pour améliorer leur quotidien et celui de leurs animaux.

Quoi de mieux comme plaidoyer pour l'élevage qu'un recueil de paroles
de celles et ceux qui font et vivent la nature au quotidien !
La Confédération Paysanne espère vivement que ce livret ci-dessous, écrit
par et pour les paysan.ne.s, vous sera utile dans vos fermes, dans vos
étables, dans vos centres équestres, dans vos CUMA, au café, sur les
marchés, dans vos repas de famille. Nous appelons les éleveurs.euses mais
aussi l'ensemble des agriculteurs.rices à se saisir de cet outil pour s'exprimer
à leur tour sur ce sujet. Ces paroles peuvent faire écho, faire réfléchir,
interpeller.

Recueil en libre téléchargement au lien suivant

http://www.confederationpaysanne.fr/mc_nos_positions.php?mc=780

Le décret qui permet la mise en oeuvre de

l'article 73 de la loi EGAlim sur l'expérimentation

des dispositifs d'abattoirs mobiles est paru le 16

Avril dernier au Journal Officiel. C'est donc le

coup d'envoi "officiel" pour tous les dispositifs

d'abattoir mobile.

Pour rappel, l'expérimentation dure 4 ans mais
les autorisations accordées par les DDCSPP
sont pérennes : les abattoirs mobiles ne
s'arrêteront pas de tourner dans 4 ans. Au delà
de l'expérimentation en elle même, ce combat
législatif aura surtout permis d'obtenir la
reconnaissance de abattage mobile par les
pouvoirs publics.
Les DDCSPP ont instruction de considérer les
projets d'abattoir mobile avec la même
"bienveillance" que tout autre projet (ce qui
était jusqu'a l'annee derniere très variable selon
les départements).
C'est une belle victoire collective, un grand merci

à tou.te.s les conferedéré.e.s et aux partenaires

qui, au niveau local comme national, ont fait

bouger les choses pour arriver à cette avancée !

Décretn°2019-324du15avril2019relatifà
l'expérimentationdedispositifsd'abattoirs
mobilesàretrouversurwww.legifrance.gouv.fr

L a Confédération paysanne se félicite de la
parution donc de la parution du décret

d'application de l'article 73 de la loi EGAlim sur
l'expérimentation des dispositifs d'abattoirs
mobiles. Ce décret permettra le
fonctionnement durable d'outils d'abattage
mobile sur l'ensemble du territoire, comme
c'est déjà le cas en Allemagne ou en Suède.

Durant l'expérimentation de 4 ans, les outils
mobiles pourront être agréés comme
n'importe quel autre abattoir. Nous sommes
convaincus que ce laps de temps sera à
même de convaincre de l'utilité de tels outils
et de la nécessité de faire évoluer
définitivement la réglementation.

La parution de ce décret est une victoire
importante et constitue une étape-clef dans le
travail majeur mené par la Confédération
paysanne et les associations impliquées en
faveur de la relocalisation de nos filières et de
la réduction, voire la suppression, du transport

de nos animaux.

Plus d'une vingtaine de groupes paysans sont
actuellement accompagnés par la
Confédération paysanne et les ADEAR afin de
mettre en œuvre des formes novatrices
d'abattage au service des territoires :
> camion réalisant toutes les étapes
d'abattage sur une ferme ou un lieu de
rassemblement,
> caisson mobile pour la mise à mort des
animaux en ferme et le transport des carcasses
en peau vers un abattoir de proximité,
> reprise ou création d'abattoirs fixes par
les acteurs des filières locales…

La Confédération paysanne continuera à

accompagner et à fédérer toutes les initiatives

paysannes pour la relocalisation des abattoirs.

Elle poursuivra aussi son travail pour faire
évoluer la loi afin que les outils d'abattage
soient mis au service de leurs utilisateurs et
permettent un accompagnement digne des
animaux d'élevage vers la mort.

Feu vert pour les abattoirs mobiles
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Un bureau renouvelé !

>Porte parole : Thomas Gibert, Coussac Bonneval
>Secrétaire : Julien Roujolle, Les Cars
>Trésorier : Alexandre Ribette, Champagnac La Rivière

Synopsis : Sur les traces de leur père, Emilie Jeanin et son frère Brian donnent tout pour produire la meilleure
viande possible dans le respect du bien-être de leurs animaux et avec les ressources des terres de leur ferme,
jusqu'à ce projet du tout premier camion-abattoir mobile pour reprendre la main sur l'abattage et ancrer
ainsi leurs valeurs dans le premier label éthique du bien-être animal en élevage...

Toutes les infos sur ce court-métragede 25'49 : www.facebook.com/lafermedemilie

Un film d’une beauté formelle indéniable qui donne à voir de près les liens forts entre les éleveuses et éleveurs présentés
et leurs animaux. Le documentaire a le mérite de présenter tant des élevages caprins, ovins, bovins qu’équins ou porcins.
Il traite aussi les questions de la santé des animaux par les plantes et de l’abattage de proximité, mobile et à la ferme,
questions politiques éminemment portées par la Confédération paysanne dans la défense syndicale de l’élevage paysan.
On regrettera l’impression donnée que ces fermes sont une minorité en France alors qu'elles sont nombreuses et
potentiellement omniprésentes sur les territoires. De plus, la présentation d’animaux mis en « retraite » lors du film brouille
le message pour une réponse systémique aux enjeux économiques, sociaux et éthiques de l’élevage.

1h28min,sortiele13mars2019–Productionetdistribution:LesFilmsdel'Anse-lesfilmsdelanse@gmail.com–06.80.11.66.28

RETOUR SUR l'AG 2019 de la CONFEDERATION PAYSANNE 87

L'élevage paysan fait son cinéma ...

Appel à cotisation 2019 !

Adhérer à la Conf' paysanne 87pour être défendu, pour être représenté et pour agir
sur le département ! Infos:cplimousin@gmail.com-05.87.50.41.19

www.confederation-paysanne-limousin.org/adherer/j-adhere-a-la-confederation-paysanne
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Animation ADEAR Limousin :Marion CHAUPRADE, AdelineGARRIVIER etMarion SALAUN
Safran – 2 avenue Georges Guingouin CS80912 Panazol 87017 Limoges

05.87.50.41.03 - mail : contact@adearlimousin.com - site web : adearlimousin.com

L' AVENIR AGRICOLE N° 256 - MAI 2019

Association pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural en Limousin

Retrospective et suites de la formation "TRI DE LA LAINE"

L e 7 mai dernier, 16 personnes étaient réunies à l’occasion
d’une journée technique « Tonte et tri de laine » sur une

ferme de Toy Viam.

C’est Lise Rolland et Fabrice Merhand qui nous accueillaient
sur le chantier de tonte de 140 de leurs brebis limousines.
Un chantier organisé avant de prévoir la transhumance des
brebis en estives début juin.
Au cours de cette journée - organisée en partenariat avec
l’association Laines Locales Réseau Limousin – l’idée était
d’aborder l’ensemble des points nécessaires pour un tri de
laine réussi : l’organisation du chantier de tonte propre,
l’organisation du poste de tri efficace (avec notamment une
grande table ajourée pour étendre les toisons), la
connaissance de la laine et les différentes qualité de fibre (pour
décider ce qu’il est possible d’en faire) et le tri concret (ce
qu’on garde pour transformer, ce qu’on vend, les déchets…).
Les 140 brebis de Lise et Fabrice sont passées entre les mains
expertes de Michel, tondeur professionnel, puis les participants
ont pu se tester au tri des toisons sur 2 grandes tables de
tri installées pour l’occasion. Nadine Singeot, ancienne
éleveuse et experte lainière, était présente toute la journée
pour accompagner les trieurs et apporter ses connaissances
et compétences techniques.
La rencontre a aussi été l’occasion pour ces 16
éleveuses/éleveurs, bergers ou porteurs de projet (et
tondeur) d’échanger sur les problématiques de la laine, les
dynamiques et opportunités qui semblent se développer et
les projets de valorisation de chacun.

A la demande de plusieurs
éleveuses et porteurs de

projet, l’Adear relance un cycle de

rencontres et formations sur les

thématiques de la laine et sa

transformation.

Dans ce cadre l’association reprend
son partenariat avec le Laines
Locales Réseau Limousin qui sera
présente au Mondial de Tonte et
au Tech Ovin… Contactez-nous
pour en savoir plus !

msalaun@adearlimousin.com

0587504103

Lise, Marina et Sarah, 3 éleveuses du plateau lancent un
collectif « Les bergères s’emmêlent » pour valoriser leur laine,
notamment en produits en feutre (chaussons, sacs à main,
chapeaux..). Elles nous ont présentés leurs premiers essais !
> infos www.facebook.com/Les-bergères-semmêlent

www.lamontagne.fr/toy-viam-19170/actualites/comment-des-
eleveuses-du-plateau-de-millevaches-en-correze-veulent-valoriser-la-

laine-de-leurs-moutons_13558299

Collectif "Les Bergères s’emmêlent"

De nouvelles dynamiques pour la laine en Limousin !



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

Prochains RDV TERRE DE LIENS LIMOUSIN
terredeliens.org/limousin.html

•Terre de Liens tiendra un stand à la foire bio Coccinelles et
Compagnie, Dimanche 9 juin, à l'esplanade du Mas de l'Âge à
Couzeix (87). Venez nous rencontrer !

•Envie de devenir bénévole à Terre de Liens, envie de connaître le
mouvement et de savoir comment vous impliquer ?
On vous invite au 1er apéro-bénévole "Je découvre Terre de Liens" le 26 juin
à Limoges dès 19h.

Intéressé?Besoindeplusd'infos?

ContacterAnne:<a.lebec@terredeliens.org>ouau: 0970203113


