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L a reconnaissance de la présence du loup
sur le département, une simplification de

l’accès aux aides sociales pour les agriculteurs
et des aides PAC orientées sur l’«actif» : trois
axes de travail pour le nouveau bureau de la
Confédération Paysanne 87 !

Renouvelé lors de l’assemblée générale en avril
dernier, le nouveau bureau de la Confédération
Paysanne 87 réunit Thomas Gibert, nouveau-
porte-parole de la Conf’87, Julien Roujolle,
secrétaire, le poste de trésorier étant assuré
par Alexandre Ribette.
Un syndicat rajeuni, soutenu par des adhérents
«défenseurs d’une agriculture paysanne de
qualité, à taille humaine, respectueuse des
hommes qui y travaillent et conscients de
l’urgence environnementale et climatique. Au
contraire de ce que prétend la chambre
d’Agriculture dans son dernier édito qui
n’hésite pas à insulter carrément ceux qui s’en
soucient» précise Thomas Gibert.

Objectif numéro 1 de cette nouvelle mandature
: faire reconnaître par l’Etat la présence du loup
en Limousin «les délais étant très longs sur les
départements où il y a eu des attaques, face à
une réelle souffrance des éleveurs qu’on ne
peut pas laisser sans réponse» souligne
Thomas Gibert qui appelle à l’action
intersyndicale sur la question, trois journées
d’information étant prochainement organisées
par la chambre d’Agriculture à l’attention des
éleveurs.

Autre thématique primordiale, celle du revenu
des paysans, dont un tiers touche moins de 350
euros mensuels au niveau national. Le nouveau
bureau de la Conf’87 met en avant les
difficultés rencontrées par les paysans pour
l’obtention des aides sociales (prime
d’activité, RSA, etc.). «Les obtenir, relève du
parcours du combattant administratif.
Nous ne jettons pas la pierre aux salariés de la

MSA mais le dysfonctionnement est réel, par
manque de moyens et de formation.
Le système est par ailleurs assez opaque. Il faut
qu’il y ait de l’information donnée aux paysans
ainsi qu’une simplification de l’accessibilité à
ces aides» poursuit le porte-parole du syndicat
qui porte par ailleurs plusieurs propositions
pour améliorer le revenu paysan, notamment
dans le cadre de la réforme de la PAC d’ici
2020. «Cette nouvelle PAC doit être à la
hauteur des enjeux sociaux et climatiques
d’aujour-d’hui. Nous revendiquons des aides
plafonnées et liées à l’actif, pour une meilleure
répartition, qui permettrait d’inciter à
l’installation de jeunes agriculteurs et de freiner
l’industrialisation de notre agriculture. Car pour
l’instant, plus on a de surface, plus on a
d’aides, plus le système est industrialisé et
moins l’impact environnemental et social de la
ferme est efficient».
Le nouveau bureau a également pour
objectif de relancer l’association des Amis de
la Conf’87, en fédérant des citoyens désireux
de s’investir aux côtés du syndicat sur les

problématiques
développées, justice
économique et sociale,
alimentation de qualité,
urgence climatique, etc.
«Nous souhaitons faire
entendre nos arguments à
plus grande échelle pour
qu’ils soient appliqués.
Pour ce faire, nous avons
besoin d’adhésions. Dans
les rangs paysans bien
sûr, mais nous avons
aussi besoin du soutien
de la société civile».
Un 1er rendez-vous
convivial et militant a été
proposé jeudi 13 dernier à
la Ruchidée, 16, rue de la
Croix-Rouge à Limoges.
Discussions, convergence des luttes et buffet
paysan étaient au programme.

Source:articleparudansl'ECHOéditionHaute-Vienne

http://l-echo.info

Conf' paysanne 87 : renouvellement et engagement !

LES NOUVEAUX VISAGES DE VOTRE CONF' PAYSANNE 87 !

Contactsutiles:05.87.50.41.19oucplimousin@gmail.com
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RAPPELS : le fonctionnement de
votre CONFEDERATION !

>Le Congrès est l'assemblée de tous les
représentants départementaux. Il fixe les
grandes orientations du syndicat et élit ses
représentants au comité national. Il se réunit
tous les deux ans.

>Le comité national est l'instance de la
Confédération paysanne qui prend toutes les
décisions nécessaires au fonctionnement du
syndicat. Ses compétences et sa composition sont
définies par les statuts du syndicat. Il se réunit
toutes les six semaines. C'est le comité national qui
nomme les représentants de la Confédération
paysanne au Conseil supérieur d'orientation de
l'agriculture, au Conseil national de l'alimentation, à
France Agrimer, au Conseil économique, social et
environnemental…

>Le secrétariat national est l'organe exécutif
de la Confédération paysanne chargé de
mettre en œuvre les décisions définies par le
comité national. Il est composé de cinq, sept
ou neuf membres (un.e porte-parole, un.e
secrétaire générale, un.e trésorier.e et des

secrétaires nationaux). Il est élu par le comité
national pour un mandat de deux ans et il est
renouvelé après chaque congrès. Il se réunit
toutes les semaines.

>Des commissions nationales spécialisées,
ouvertes aux syndicats départementaux, sont
chargées de travailler sur un certain nombre de
thèmes spécifiques par filières (bovins lait,
porcs, fruits et légumes…) ou transversaux
(foncier, installation, droits sociaux…)

Enfin, soucieuse de représenter l'ensemble des
paysans et des paysannes, jeunes et moins
jeunes, en devenir, retraités ou nouveaux
installés, la Confédération paysanne a mis en
place des commissions « Femmes », « Anciens
et anciennes de la Conf' » et un groupe «
Jeunes ».

En plus des thèmes spécifiques que ces
commissions travaillent, elles apportent des
espaces de veille à l'intégration et à la prise
en compte de toutes et tous dans le
fonctionnement du syndicat.

L e comité national, renouvelé lors du dernier congrès de la Confédération
paysanne en avril dernier, a désigné ce mercredi 15 mai les membres du

nouveau Secrétariat National de la Confédération paysanne.

•Le poste de porte-parole national est assuré par Nicolas GIROD (1), éleveur
de vaches laitières dans le Jura.

•Le poste de secrétaire général est assuré par Véronique
MARCHESSEAU (2), éleveuse de vaches allaitantes dans le
Morbihan
•Le poste de trésorier est assuré par Jean-François
PÉRIGNÉ (4), mytiliculteur en Charente-Maritime
•Les 2 autres postes de secretaire sont pourvus par
Damien HOUDEBINE (3), paysan boulanger et éleveur
ovin dans le Sarthe et Denis PERREAU (5) en grandes
cultures et ovins viande en Cote D'Or.

Cette nouvelle équipe, élue pour 2 ans, aura à
cœur de mettre en œuvre les grandes
orientations votées lors du dernier congrès :

>Protection du foncier
>Renouvellement des actifs et installation
de paysannes et paysans nombreux·euses
>Dynamisme et accompagnement du
réseau
>Politiques agricoles de transition et
développement territorial avec en toile de
fond l’urgence sociale, environnementale et
climatique.

La Confédération paysanne est une
confédération de syndicats

départementaux, dotée d'instances
nationales choisies selon des règles de
fonctionnement démocratiques !

1. 2.

3. 4. 5.

CONFEDERATION PAYSANNE NATIONALE : élections internes post Congrès 2019

Mieux connaitre la Confédération Paysanne !

Nos combats, nos victoires !

La Confédération paysanne se bat pour une agriculture soucieuse du
revenu des paysans, autonome de l'agroindustrie, de la
distribution, des intégrations... ouverte aux pratiques alternatives,
répondant aux attentes de la société, innovante et attentive à la
vie rurale.
Elle défend l'installation, l'agriculture paysanne et ses travailleurs,
contre les dérives productivistes, contre des politiques agricoles
dictées par l'industrie et le profit. Elle refuse la disparition
programmée des paysans.
Son combat n'est pas vain : bilan de plus de 30 ans de lutte sur tous
les fronts.

Téléchargezlelivret"LesavancéesetlesvictoiresdelaConfédérationpaysanne"

http://confederationpaysanne.fr/gen_article.php?id=12&t=Qui%20sommes-

nous%20?

L’agriculture paysanne, une agriculture au service de la
société
L'agriculture paysanne propose des solutions afin que des paysans
nombreux puissent vivre de leur travail et en retrouvent le sens : produire

pour nourrir et non produire
pour produire.
Elle est née de la réflexion des
paysans de la Confédération
paysanne souhaitant inventer un
modèle agricole qui respecte le
paysan et réponde aux attentes
de la société.
La démarche de l'agriculture
paysanne est transversale : elle
repose sur l'interaction de d'
éléments, classés en 6 thèmes.
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L e chauffage des serres en hiver ne doit
pas être autorisé en agriculture

biologique, sauf production de plants et mise
hors gel. La Confédération paysanne s'est déjà
exprimée sur ce sujet lors de la réunion du
Comité bio d'Interfel en quittant ce comité.

La Confédération paysanne soutient donc la
pétition initiée par la FNAB

>voir infosetlienensuivant

Il est primordial de s'attaquer aussi aux racines
du problème car une industrialisation de la
production de fruits et légumes n'est pas la
réponse adéquate au besoin de
relocalisation.
Ces projets de serres chauffées géantes,
massivement subventionnés en bio comme en
conventionnel, s'inscrivent dans un contexte
d'énorme pression exercée par les
importations. Les soutenir, c'est prendre le
risque de déstabiliser les marchés locaux.

C'est pourquoi, la Confédération Paysanne
propose :

• l'instauration de prix minimum d'entrée
pour les fruits et légumes importés, afin
d'annuler l'impact de la concurrence étrangère
sur nos productions et nos revenus ;
•l'introduction, dans la prochaine PAC, d'une
aide couplée à la production de fruits et
légumes, ciblée sur les premiers hectares et
plafonnée à 10.000 € par actif paysan, afin
d'encourager la production paysanne de fruits
et légumes en France.

La filière fruits et légumes doit concentrer ses
efforts pour accélérer la relocalisation de
l'alimentation, en soutenant les systèmes de
production en agriculture paysanne vertueux
sur le plan environnemental et climatique, et
non l'industrialisation qui est une impasse pour
les paysannes et paysans.

Industrialisation de la bio
La Confédération paysanne et la FNAB
quittent le Comité bio d’Interfel

Fin mai dernier, le comité Bio de
l'interprofession des fruits et légumes a élu
comme co-rapporteur un défenseur affiché
d'une agriculture biologique industrialisée,
poussant notamment un recours sans
restriction au chauffage des serres pour la
production de fruits et légumes bio à contre
saison, en contradiction totale avec le
règlement biologique européen.

L'interprofession des fruits et légumes veut tirer
le cahier des charges bio vers le bas !

Depuis plusieurs mois, la FNAB, aux côtés des
acteurs de l'économie bio que sont Forébio
(fédération des organisations économiques de
producteurs 100% bio), le Synabio (syndicat
des transformateurs et distributeurs bio) et
Biocoop, se bat pour empêcher le recours au
chauffage en agriculture bio conformément
au règlement européen qui stipule que la
production biologique doit respecter le cycle

des saisons et faire un usage raisonné de
l'énergie.
Mathieu Lancry, président de la coopérative
100% bio Norabio, était candidat pour la
Confédération paysanne : « C'était une
provocation d'Interfel d'afficher une
candidature si ouvertement opposée aux
principes de l'agriculture biologique. Nos
groupements économiques et nos adhérents
paysans et paysannes ont développé la bio
en respectant ces principes et en gagnant la
confiance du consommateur. La
Confédération paysanne et la FNAB ne
cautionneront pas les dérives du label bio
promues par l'interprofession ».
Le choix du Président de la République de
confier aux interprofessions la montée en
gamme des produits agricoles et alimentaires
montre ici sa limite. Par cette élection, le comité
bio d'Interfel va en effet à l'encontre de la
demande des citoyennes et des citoyens. Dans
ce contexte, la Confédération paysanne et la
FNAB préfèrent quitter le comité Bio d'Interfel.

D epuis le salon de l’agriculture et la
présentation de nos « 10 propositions

pour l’Europe », au courrier adressé par le
Secrétariat National aux candidats pour les
européennes, la Confédération paysanne a
voulu faire entendre ses propositions en faveur
d’une Europe qui mette enfin au cœur de son
projet le progrès social et la solidarité entre ses
membres.

Or la doxa libérale cause énormément de
dégâts au sein de l'Union européenne et
empêche toute transition en faveur de plus de
justice sociale et climatique. Il y a pourtant
urgence.
Politique commune par excellence, la PAC,
actuelle, ne répond plus aux attentes de la
société, ni des paysan-ne-s. Elle doit donc
redevenir un projet avec des objectifs avant
d'être un budget ! Il s'agit en effet de produire
une alimentation de qualité accessible à
toutes et tous, de soutenir le renouvellement
des actifs et l'installation de paysan.ne.s

nombreux, via une rémunération juste du
travail. L'urgence est d'initier la transition des
systèmes agricoles vers l'agriculture paysanne,
résiliente économiquement et face au
dérèglement climatique.

Parce que nous défendons l'existence de
politiques publiques fortes et ambitieuses, la
Confédération paysanne croit en la nécessité
d'une politique européenne pour :
•Recréer des outils de régulation face à un
droit de la concurrence tout puissant.
•Mettre en place une politique agricole et
alimentaire commune ambitieuse pour assurer
la transition vers l'agriculture paysanne (aides à
l'actif plafonnées et dégressives,
reconnaissance des pratiques pastorales,
accompagner les changements de
pratiques…).
•Arrêter les négociations des accords de
libre-échange, empêcher leur mise en œuvre.
•Mettre en place des prix minimum d'entrée
sur les fruits et légumes importés.

•Avoir un rapport réaliste aux espèces
protégées.
•Un programme adapté aux réalités des Outre-
Mer.
•Refuser tous les OGM dans nos champs et
dans nos assiettes.
•Assurer et accompagner la sortie des
pesticides de synthèse au niveau européen.

C'est le sens de notre engagement et de nos
luttes, au quotidien, en période électorale ou
non, pour porter la mise en œuvre d'une
agriculture paysanne au service des paysan-ne-
s, des citoyen-ne-s et des territoires.

Pour une Europe de la justice sociale et climatique !

>à télécharger, lire et partager au lien suivant

www.confederationpaysanne.fr/actu.php?id=8906

Serres chauffées : la bio pour relocaliser et non industrialiser la production !

https://www.change.org/p/didier-guillaume-pas-de-

tomate-bio-en-hiver-non-aux-serres-

chauff%C3%A9es?recruiter=952655030&utm_sour
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L e Ministère de l'agriculture et de
l'alimentation diffuse depuis le 30 avril

sur son site internet « un rappel des
précautions à prendre » affirmant que les «
jeunes enfants et particulièrement ceux de
moins de 5 ans ne doivent pas consommer de
lait cru et de fromages au lait cru ».

Depuis, les préfectures reprennent cette
recommandation de la Direction Générale de
l'Alimentation (DGAL*), dont les fondements ne
sont pas mentionnés,et multiplient les
courriers à destination des mairies, des
restaurants scolaires et des personnels de la
petite enfance.

La Confédération paysanne dénonce cette
communication institutionnelle

disproportionnée, aux fondements
scientifiques incertains, en réaction à des cas

récents de rappels de fromages.

Nous n'affirmons pas que le risque est nul.
Cependant, la proportion des produits au lait cru
dans les toxi-infections alimentaires collectives
(TIAC) reste mesurée et extrêmement faible,

comme l'indiquent les données de veille sanitaire
(INVS).

Inversement, plusieurs études suggèrent que la
consommation de lait cru permettrait un
renforcement du système immunitaire et une
réduction des allergies, comme s'y penche le
programme européen PATURE. Nous avons
donc demandé un rendez-vous à la DGAL afin
de comprendre sur quelles bases est fondé son
raisonnement, qui est aujourd'hui perçu
comme une nouvelle attaque contre le lait
cru, dommageable en premier lieu pour les
productrices et producteurs.
La Confédération paysanne souhaite rappeler
avec force toute la richesse du lait cru, la
qualité des fromages qui en sont issus, la
diversité de flores microbiennes en lien
direct avec le terroir, les savoir-faire des
paysan-ne-s qui les produisent au quotidien et
son importance dans la gastronomie de nos
terroirs, notamment AOC. Cette pression
exercée par une politique sanitaire inadaptée
ne fait que véhiculer des messages anxiogènes
et pourrait conduire, à terme, à éliminer les
fromages fermiers au profit du monopole
industriel.

Ainsi, à l'heure où un effort collectif est réalisé
au sein des filières au lait cru, de telles
recommandations jettent le discrédit sur leurs
produits. Les fromages au lait cru doivent
trouver leur place dans un régime diversifié
avec des produits locaux et de qualité qui
construiront les systèmes immunitaires des
enfants bien plus solidement que des plats
préparés à partir d'ingrédients réchauffés dans
des barquettes en plastique.

Fromages au lait cru : une richesse à défendre !

L es produits fermiers sont intéressants à
de nombreux égards. Produits

intégralement sur la ferme, ils échappent au
phénomène de standardisation et

permettent de répondre aux attentes sociétales pour plus de typicité et de diversité. Ils
présentent souvent un fort intérêt nutritionnel, comme les fromages au lait cru qui, n'ayant
pas subi de traitement thermique, sont bénéfiques pour la flore intestinale.

Un produit fermier est par définition l'aboutissement d'un long processus qui implique la maîtrise
de toutes les étapes de fabrication. Le producteur est donc pleinement investi dans la qualité
du produit fini. Il en résulte une attention accrue portée à la qualité de toutes les
composantes de la production : qualité de l'eau, de l'alimentation animale et de l'environnement
de production dans son ensemble. Ce type de production, ancré dans les territoires, offre une
grande autonomie aux producteurs tout en favorisant les liens avec les consommateur·ice·s
et les autres producteur·ice·s.
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Guide en libre téléchargement,
consultation et partage

https://www.confederationpaysanne.fr/
actu.php?id=7491

L a tuberculose bovine fait partie des
maladies bovines réglementées, en

Europe les états doivent mettre en place des
politiques publiques d’éradication de la
maladie. La France a été déclarée officiellement
indemne de tuberculose bovine en 2001.

Pourtant, cette maladie n’est pas
complètement éradiquée et le nombre de
foyers en élevage a connu, au milieu des
années 2000, une hausse inattendue,
notamment en Côte-d’Or et dans le Sud-Ouest.
Notre grande région Nouvelle Aquitaine
concentre depuis 2017, 80% des ces foyers.
En 2018, 8 foyers ont été mis au jour en
Limousin, 1 en Corrèze et 7 en Haute-Vienne
avec à chaque fois abattage total des
troupeaux.
Pour la Confédération Paysanne la gestion de
cette maladie est, comme beaucoup de
politiques sanitaires, orientée vers une logique
d'éradication qui met en grande difficulté les
paysannes et paysans. Le maintien du statut «
indemne », nécessaire aux objectifs
d'exportation, étant le but vraiment
poursuivi, elle ne prend pas en compte les
réalités paysannes du terrain.
Tous les ans, la gestion de la maladie par l'État
occasionne son lot de dégâts : heures passées
à la contention pour la prophylaxie ou à la
reconnaissance des indemnisations, animaux
abattus pour rien, fermes détruites par un
abattage total...

Focus:moyenfinanciersallouésparl’EtatenNouvelle

Aquitainesur1ansurlatuberculosebovine

Un peu moins de 12 millions d’euros dont
environ 60% en indemnités pour les éleveurs en

frais d’abattage diagnostic (selon forfait) et
assainissement (selon évaluation) et 40 % pour
les prophylaxies, actes vétérinaires et analyses.

Fin 2018, la Confédération paysanne a
présenté son guide sur la tuberculose bovine.
Face aux situations intenables vécues par les
paysan-ne-s dans un nombre croissant de
départements, face à la complexité du mode
de gestion de la tuberculose, face aux
incertitudes durement vécues dès qu'un animal
est positif en prophylaxie, ce guide se veut un
outil pour les accompagner. Il est né du
constat d'isolement dans lequel se trouvent les
éleveuses et éleveurs face à la gestion de cette
maladie.

Pour la Confédération paysanne, il est urgent
de mettre fin à la culpabilisation des paysan-
ne-s touché-e-s par la tuberculose et de
remettre les pouvoirs publics devant leurs
responsabilités.

Tant que les moyens de dépistage et la
connaissance scientifique de la maladie
resteront aussi médiocres, l'objectif
d'éradication est inatteignable : comment ne
pas se poser de question, quand moins de
5% des animaux abattus sur ordre sanitaire

sont effectivement infectés par la
tuberculose bovine ?
Avec ce guide, notre objectif est triple : illustrer
l'absurdité de la situation actuelle, informer
chacun et chacune de ses droits et des
procédures imposées et les inciter à se faire
accompagner dans les moments difficiles que
peut générer la gestion actuelle de la
tuberculose bovine.

TUBERCULOSE BOVINE et REALITES PAYSANNES : comprendre et se défendre !

Guideen libre téléchargement

https://confederationpaysanne.eu/actu
.php?id=8112

L es contrôles mettent les paysan.ne.s dans une position de grande vulnérabilité,
car ils se retrouvent seuls face au droit qui leur est applicable.

L'objectif du guide des droits et devoirs en situation de contrôles réalisé par la
Confédération paysanne est de servir d'appui juridique, technique et humain pour
rompre l'isolement des contrôlé.e.s.

BOITE A OUTILS DE LA CONFEDERATION PAYSANNE
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F in mai, la Confédération paysanne est une
fois encore ressortie très déçue et inquiète

de la réunion du groupe national loups qui
s’est tenue à Lyon. Premier motif de
mécontentement : l’incapacité de l’ONCFS à
présenter ses estimations du nombre de loups
présents en France. Pourtant, aucun des
acteurs de ce dossier ne conteste aujourd’hui le
dépassement du seuil des 500 loups sur le
territoire.

La Confédération paysanne a redit, lors de
cette réunion, que l'augmentation du plafond à
19% ne pourra pas, à elle seule, faire baisser la
pression de la prédation dans les 73 communes
les plus impactées ni freiner les fronts de
colonisation.

Sur la question des indemnisations, l’État
maintient le conditionnement à la mise en
place des mesures de protection. Pourtant, le
financement des mesures de protection à
100% n'a toujours pas été acté par le
Ministère de l'agriculture malgré nos
demandes, alors même que la Commission
européenne l'autorise depuis fin 2018. De
plus, l’arrêté indemnisation ignore toujours
les petits troupeaux et notamment les
laitiers, malgré nos demandes insistantes
depuis 2016 au sein du groupe national loups.
Nous dénonçons cette décision prise pour des
considérations financières. C’est d’ailleurs ce
même critère financier qui guide le choix de

laisser le droit de tir aux éleveurs sans moyen
de protection dans les communes inclues dans
la nouvelle « Zone Difficilement Protégeable ».
Encore une fois, l’État ne se donne pas les
moyens pour mettre en place sa politique de
protection des loups !

•Terre de Liens ira à la ferme des Nègres à St Symphorien sur Couze (87)
le dimanche 7 juillet pour un grand nettoyage des bâtiments avant
l'arrivée de 4 nouveaux fermiers. Envie de découvrir la ferme et de
donner un coup de main ?

ContactezJeanTronchet: jean.tronchet@wanadoo.fr

•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 de Corrèze "Terre de Liens, je t'explique" le mercredi 10
juillet au tiers lieu le 400 à Brive dès 19h. Intéressé? Besoin de plus
d'infos ?

ContactezAnne:a.lebec@terredeliens.org

•La prochaine réunion du conseil d'administration de Terre de Liens
Limousin, c'est le 12 juillet à Brive. Si un jour vous voulez rejoindre le
mouvement, venez, on vous invite.

Plusd'infos: limousin@terredeliens.org

•Les citoyens du groupe local de Limoges métropole se réuniront le
mardi 23 juillet à Limoges de 18h à 20h30. Des citoyens qui s'intéressent
à l’agriculture, à l'alimentation, aux luttes locales. Envie de les rejoindre ?

Plusd'infos:a.lebec@terredeliens.org

VOS PROCHAINS RDV TERRE DE LIENS
EN LIMOUSINPour les Confédérations Paysannes du Limousin c'est un 1er pas de

franchi vers la reconnaissance « officielle » du retour du prédateur et
le déploiement des moyens techniques et financiers du «Plan Loup»
en Limousin. Nous poussions en ce sens depuis bientôt 2 ans ! Aussi
nous avons signifié dans un courrier adressé à la DRAAF, aux DDT,
OPA et acteurs impliqués que :
• nos structures sont prêtes à se mobiliser et participer pour être
«actrice» du bon déroulement de cette étude : contacts et
co_construction des enquêtes, implication des eleveurs.euses,
participation constructive au suivi de l’étude (consultations,
contributions, réunions physiques,....)
•nous souhaiterions que les différents acteurs professionnels
concernés par le dossier «loup/prédation» dont les syndicats et OPA
puissent être associés précocement et prendre part aux différents
«points d’étape» et rendu de l’étude.
•nous jugeons indispensable que des «ponts» puissent se faire avec
l'expérimentation initiée et financée par la région Nouvelle Aquitaine
notamment concernant la détection précoce d’indices de présence
du loup dont l’objectif est de créer un réseau d'observation/de vigilance
(appelé réseau d'entente) transparent entre tous ceux qui seraient
susceptibles d’apporter des informations sur la présence du loup et son
comportement. Les éleveurs, les naturalistes, les chasseurs, les élus,
les forestiers et l’État, à travers l’ONCFS, les DRAAF/DREAL et DDT
sont doivent y contribuer.

NB:àcejour,nousn'avonspasd'informationsurle.sprestataire.sretenussuiteà

l'appelàprojet lancéparlaDRAAFpourréaliserrapidementcetteétude.

PLAN LOUP : l’avenir du pastoralisme et de nos élevages de plein air toujours pas assuré !

Enfin,
l'anticipation dans
les zones non
colonisées ne se
fera qu'en 2020
et qu'au travers
du financement
d'un chien et de
son entretien !

Ces mesures doivent intervenir dès aujourd’hui
et être revues à la hausse. Nous demandons
au Ministère de l'agriculture de financer l’achat
et l’entretien des chiens pour les éleveurs-
euses qui ont déjà anticipé la prédation sur
leur propre trésorerie.
Ces mesures ne sont pas à la hauteur de
l’enjeu que nous défendons : assurer l’avenir
de l’élevage de plein air. L’État doit cesser de
camper sur un objectif de gestion de
population déconnecté de la réalité des
attaques et mettre réellement la baisse de la
prédation à l'ordre du jour. Il doit aussi agir
pour faire modifier le statut des loups au
niveau européen en lien avec les autres
pays demandeurs.

L' État doit en urgence faire
baisser la pression de la prédation

Alors que l'ONCFS a enfin communiqué début
Juin son estimation fixant le nombre de 530
loups présents sur le territoire, la Confédération
paysanne demande au gouvernement de
publier en urgence l’arrêté permettant de
relever le pourcentage de prélèvements à 17%,
comme annoncé.

Si l’estimation de l’ONCFS n’est une surprise
pour personne sur le terrain, elle montre que le
plan loups du gouvernement n'a pas du tout
su anticiper la gestion des fronts de
colonisation, puisque c'était l'objectif à
atteindre en 2023 !
Il y a véritablement urgence, car les troupeaux
sont en plein air intégral alors même que la
pression de la prédation est toujours aussi
forte et que le quota de prélèvements
autorisés pour cette année est en passe
d’être atteint.
Encore une fois, la Confédération paysanne
rappelle son engagement pour que les activités
pastorales, perdurent et se développent et
revendique une protection des troupeaux qui,
comme l’indique bien le code rural, incombe à
l’État. Or qu'il s'agisse du plan loups ou de la
nouvelle « feuille de route ours », les moyens
dédiés sont insuffisants, voire insignifiants, et
reposent bien trop sur les éleveurs et
éleveuses.

Etude de vulnérabilité au risque
de prédation loup en Limousin
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Association pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural en Limousin

Un sondage pour connaitre
VOS envies de formation

Pour être au plus près de vos besoins dans notre
programme de formation 2019/2020 !
Comme l’an passé, l’ADEAR Limousin vous propose
de répondre à un petit sondage. Qui, cette année,
ne prendra que 3 min ! L’objectif est de connaître vos
besoins afin d’organiser des formations les plus
pertinentes possibles, alors faites nous remonter vos
suggestions !

Sondage FORMATION
sur www.adearlimousin.com

(colonne de droite sur la page principale)

Ou sur
https://forms.gle/Teo8PwNzvgPhAaDq6

Vousavezjusqu’au15juilletpourparticiper.

2 événements animés par l’Adear
au Mondial de Tonte de Moutons

L’Adear Limousin sera présente au Mondial de Tonte de
Montons 2019 (MTM) qui se tiendra au Dorat en Juillet
prochain !

Venez-nous retrouver sur le stand de la Confédération
Paysanne, nous animerons 2 événements
thématiques pour l’occasion :

•le vendredi 5 juillet (en milieu de journée) : Débat et
échanges « Reprendre la main sur la filière laine »,

•le samedi 6 juillet (matin) : Echanges et débat sur
l'installation et le renouvellement des générations en
élevage.

E n 2018, ce sont plus de 600 porteurs de projet qui se sont présentés aux PAIT* (Point Accueil Installation/Transmission) de Corrèze, de
Creuse et de Haute-Vienne avec un projet d’installation à plus ou moins long terme, et près de 55% d’entre eux étaient «d’origine non

agricole». Après le parcours à l’installation, ce sont plus de 6 nouveaux installés sur 10 en Limousin qui ont bénéficiés de la DJA (alors que la
moyenne est plutôt de 45% sur la Nouvelle-Aquitaine). Source : Observatoire Régionale des Chambres d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine - Chiffres 2018

>>Ce qui nous amène à vous rappeler que l’Adear Limousin peut accompagner les futur.e.s paysan.ne.s dans leurs projets !
Prévisionnels économiques, PE (Plans d’Entreprise) ou demandes de DJA … N’hésitez pas à nous contacter !

+d'infos:http://adearlimousin.com/index.php/installation-agriculture-limousin

Quelques chiffres sur l’installation agricole en 2018



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

https://mielinfrance.agirpourlenvironnement.org
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MIEL : mettons fin à l'opacité !


