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Les tomates bio en hiver, c'est toujours un NON(sens) !
Grosses restrictions pour les serres chauffées en bio
Grâce à la forte mobilisation de la FNAB et de la Confédération paysanne,
relayées par plusieurs ONG, un règlement a été adopté le 11 juillet pour
freiner la culture de légumes bios sous serres chauffées et ainsi préserver la
confiance des consommateurs.

L

a Confédération paysanne prend acte de la décision votée le 11 juillet
au Comité national de l'agriculture biologique (CNAB) de l'INAO sur
les serres chauffées.
Par 23 voix pour et 15 contre, le CNAB a décidé que les producteurs
pourront continuer à produire des fruits et légumes dits «bio» en serres
chauffées, mais ils ne pourront pas vendre leurs productions avant le 30
avril. De plus, les nouvelles installations ou celles en conversion auront
l’obligation d’utiliser des énergies renouvelables dès 2020. Quant aux
installations existantes, elles devront, pour rester en bio, être équipées, d’ici
2025, de serres chauffées avec des énergies renouvelables.
Rappelons que les serres chauffées bio ne sont pas interdites par le règlement
européen et, de fait, existent déjà en France. La FNSEA estime que 9 500
tonnes de légumes bio sont produits de cette manière par an en France, sur
une cinquantaine d'hectares. A l'horizon 2021- 2022, la FNSEA prévoyait que
cette production monterait à 15 000 tonnes si l'autorisation était maintenue
telle quelle. Fabien Champion, animateur en charge du dossier à la
Confédération paysanne analyse : « Cette décision du CNAB est une double
restriction à la production sous serres chauffées bio. Les gros serristes de
Bretagne ou des Pyrénées Orientales ont-ils toujours un intérêt économique à
produire sous serre, s'il est impossible de vendre du 21 décembre au 30 avril ?
Comment les serristes vont-ils se débrouiller pour avoir accès à de l'énergie
dite renouvelable, sachant qu’actuellement, l'immense majorité des serres en
bio (et des projets de serre bio) sont chauffées au gaz naturel ou au fioul ? »

affiché
d'une
agriculture
biologique industrialisée. Il faut
maintenant poursuivre vers plus
d’exigences et de cohérence, tant au
niveau français qu’européen, pour
réduire les marges d’interprétation
laissées ouvertes par le Règlement
européen de l’agriculture biologique.
Objectif ? Créer de la valeur au
bénéfice des paysans-paysannes et
des travailleurs-euses de ce secteur,
et préserver la confiance des
consommateurs.

Serre à tomates d'Auïtou
La Confédération paysanne 19 dénonce des propos
calomnieux mais réaffirme son opposition au projet
La Confédération paysanne désapprouve catégoriquement la
destruction, dans la nuit du samedi au dimanche 23 juin, des
engins de chantier présents sur le site des serres à tomates
d’Auïtou.
Néanmoins, suite à des accusations diffusées sur facebook, la
Confédération Paysanne condamne fermement la mise en cause
sournoise et malhonnête de deux de ses représentants. Notre
syndicat a toujours revendiqué ses actions et agit dans le respect
des hommes et des moyens de productions, même en cas de
désobéissance civile. Elle affirme par ce fait, tout son soutien à ses
militants et réaffirme son opposition au projet de production de
tomates hors-sol.

Vente interdite du 21 décembre au 30 avril
Cette décision est une première étape importante car elle vient
contrer les assauts sur la bio, orchestrés par l’agro-industrie qui
avait donné de la voix début juillet.
En effet, on a entendu une fois de plus la triste symphonie du quintet «
FNSEA-APCA-Légumes de France- Felcoop-Coop de
France ». La mobilisation collective pour protéger la
bio a donc en partie porté ses fruits. La pétition «
pas de tomate bio en hiver » a recueilli plus de 80
000 signatures. Le 23 mai, la Confédération
paysanne et la FNAB avaient quitté le Comité bio
de l'interprofession des fruits et légumes, qui
venait d’élire comme co-rapporteur un défenseur

Comme nous l’avons déjà souligné, ce projet de serres à tomates
hors-sol tend à une industrialisation forcée de la production
alimentaire. Ce modèle est en total opposition avec une agriculture
paysanne, moderne, aux dimensions sociales, économiques et
écologiques et en accord avec les attentes de la société.

VOS CONF DU LIMOUSIN TOUJOURS AU FRONT EN CE DEBUT d'ETE !
Retrospective des activités, actualités et infos syndicales
LA PELLE DU 18 JUIN : La Conf' 87 enterre la PAC 2015 - 2020
La Confédération paysanne 87 appelle les nouveaux députés européens à s’engager pour une PAC plus juste,
rémunératrice et intégrant l’urgence environnementale et climatique!

L

e 18 Juin dernier, la Confédération
Paysanne 87 appelait au rassemblement
devant la préfecture pour engager les députés
à soutenir une nouvelle PAC favorable à
l’emploi
agricole,
intégrant
l’urgence
environnementale et climatique.

C’est dans le cadre de l’élaboration de la
prochaine PAC 2021-2027, que la Conf’87
s'est mobilisée devant la préfecture de
Limoges. Retards de paiements de plus de
deux ans sur des aides aux pratiques
vertueuses,
répartition
inégales
et
disproportionnées des aides (dont 80% sont
perçues par 20% des agriculteurs),
exploitations en difficultés... Marquée par son
incapacité à prendre la mesure des enjeux
sanitaires et environnementaux actuels,
l’ancienne PAC a vécu pour la Conf’87. "Le
monde

paysan

est

en

crise

sociale

et

environnementale. Alors que la PAC est en train
d’être réformée, nous faisons appel à tous les
députés pour revendiquer une nouvelle PAC
liée non pas à la surface, mais à l’actif paysan"

explique Thomas Gibert, pour la Conf’87.
*Dans cette attente, nous demandons une
meilleure répartition des aides, soit une PAC
plafonnée, dégressive avec une revalorisation
des 50 premiers hectares, afin que les petites

fermes, qui représentent la majorité des
paysans, soient mieux rémunérées. Car
aujourd’hui, plus on a de surface plus on a
d’aides.
Cela permettrait aussi de stopper la course à
l’agrandissement des fermes, la désertification
des campagnes. De freiner l’industrialisation
des pratiques, tout en facilitant l’installation
des jeunes qui galèrent à trouver du foncier
aujourd’hui, ce qui est quand même assez
paradoxal».

Pour accompagner une transition agricole à
la mesure des enjeux environnementaux et
climatiques, la Conf’87 réclame un gros
transfert des aides du premier vers le second
pilier de la PAC, afin d’accompagner les
paysans conventionnels vers un modèle plus
vertueux.
Un courrier a été adressé en ce sens aux
députés européens et régionaux, ainsi qu’une
invitation au grand débat coorganisé le 25
septembre prochain par la Conf’87 salle JeanPierre-Timbaud à Limoges. «Tous les citoyens

qui souhaitent s’investir dans cette
problématique sont également invités» conclut
Thomas Gibert. Des citoyens, membres de
l’association des Amis de la Conf’87, étaient
également présents hier. «Nous préférerions
que l’agriculture puisse se passer de primes et
que les paysans vivent de leur travail. En
attendant, nous voulons peser sur une
redistribution plus juste des aides. Les
consommateurs qui sont aussi un peu
responsables de ce qu’il y a dans les champs,
ont
aussi un certain pouvoir. Nous
souhaiterions que la société civile puisse être
représentée dans les commissions agricoles»

abonde Jean-Pierre.
«Un peu comme la loi NOTRe, la PAC arrose là
où il pleut. Stop à l’agriculture industrielle et
intensive» poursuit Benoît, «pisseur volontaire»
de glyphosate et membre de la CGT cheminots.
Nous sommes aussi venus aujourd’hui pour
revendiquer un changement de modèle de
société, qui appelle à la convergence des
luttes».
Articleparudansl'Echo87
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ECHANGES AVEC LA SECRETAIRE d'ETAT A LA TRANSITION ECOLOGIQUE
La Confédération Paysanne du Limousin porte les urgences paysannes : sècheresse, retour du loup, accords de libre échange mortifères...

L

a secrétaire d'Etat à la Transition
écologique Brune Poirson était en visite
dans la Creuse lundi 15 juillet dernier pour y
développer les grandes lignes du projet de loi
anti-gaspillage pour une économie circulaire.

En matinée, elle a rencontré les syndicats
agricoles à la mairie de La Souterraine. Une
délégation de la Confédération Paysanne
Limousin était présente au RDV : Frédéric
Lascaud et Thomas Gibert de la Conf' 87,
Denis Campmas de la Conf 19 et Olivier
Thouret de la Conf' 23. Ont été abordés ce
jour les dossiers suivants :

1. Changement climatique – adaptation des de la biodiversité… La réglementation doit être
pratiques – gestion de l’eau
revue pour permettre le développement de

Les Confédérations paysannes du Limousin
sont favorables au soutien au forage, au
stockage de l’eau lorsqu’elle est en
profusion en vue de pouvoir l’utiliser en
période de déficit hydrique. Ceci à un certain
nombre de conditions et avec des objectifs
de rentabilité et d’efficience économique et
de développement de territoire.
L’eau est un bien commun nécessaire à la
pérennité de l’activité agricole, à l’alimentation
en eau potable des populations, au maintien
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projets hydrauliques mais doit continuer à
garantir la disponibilité en eau de qualité
pour tous. Tout projet hydrique, qu’il ait un
caractère agricole ou autre, ne peut se faire au
détriment de la garantie de l’accès à une eau
de qualité pour tous.
La gestion de l’eau doit être transparente,
collective et démocratique.

Nous demandons avant tout que les
agriculteurs-trices
ou
groupements
d’agriculteurs-trices soient soutenu-e-s pour
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une adaptation des pratiques afin que les
fermes soient d’avantage résilientes face au
réchauffement climatique et aux aléas que
cela engendre. Il n’y pas de solution toute
faite et généralisable mais il y a une réflexion
de fond à avoir et à accompagner.
Aussi, il n'est pas réaliste de laisser croire que
nous pouvons « continuer comme avant » et
que le stockage de l’eau et/ou l’irrigation
seraient les principaux leviers de l'adaptation
des pratiques au vu du changement
climatique. Nous aurons même à envisager
l’arrêt de pratiques d’irrigations pour implanter
des cultures plus adaptées.

que la reconnaissance du loup soit
officialisée le plus rapidement possible dans
le but de donner des réponses à la
souffrance des éleveurs-ses qui subissent
des attaques à répétition.
3. Les Confédérations Paysannes du Limousin
appellent les député-es européen-nes à
s'engager à ne pas ratifier l'accord de libreéchange conclu à Bruxelles entre l'Union
européenne et les pays du Mercosur.

Nous nous opposons à cet accord Union
Européenne/Mercosur, comme à tous les

accords de libre-échange (ALE), qui sont un
symbole de la fuite en avant d'un système à
l'export pourtant à bout de souffle dans le
domaine agricole.
Ce projet d'ALE avec le Mercosur est
inadmissible car il sacrifie l'agriculture et
l'élevage sur l'autel d'un commerce cannibal et
d'une course folle à la concurrence effrénée au
détriment des paysan-nes, de la souveraineté
et de la sécurité alimentaires mais aussi du
climat, de la planète et des êtres humains.
Ce serait un « coup dur » de plus pour
l’agriculture limousine !

2. Retour du Loup en Limousin – l’espèce
menacée, c’est l’éleveur

La Confédération paysanne souhaite avant
toute chose replacer au coeur de la
problématique l’élevage et les éleveurs-ses
limousin-e-s.
Nous demandons à ce que l’ensemble des
collectivités territoriales (Etat, Région, PNR)
concernées par le retour du loup en Limousin
travaillent en synergie avec tous les acteurs
concernés (paysan-nes, chambres d’agriculture,
syndicats, OPA et autres acteurs concernés) afin

FOCUS SUR CES ACCORDS DE LIBRE ECHANGE ET LEUR IMPACT SUR NOTRE AGRICULTURE !
UE-Mercosur : un accord sur le dos de l’agriculture
«Il ne faut pas nier que nous avons dû faire des concessions importantes
pour parvenir à un résultat équilibré et ambitieux», a dû admettre le

commissaire européen à l’agriculture Phil Hogan le 28 juin,
commentant l’accord commercial que venaient de conclure
négociateurs de la Commission européenne et du Mercosur (Brésil,
Argentine, Uruguay, Paraguay). Un accord jugé catastrophique par les
organisations agricoles de l’UE — et aussi par les écologistes —
qui ont dénoncé notamment l’ouverture du marché européen de
denrées produites selon des critères environnementaux et sociaux
bien moindres.
L’UE s’est ainsi engagée à ouvrir d’importants contingents
d’importation tarifaires pour une série de produits sensibles,
notamment : graduellement sur 5 ans, 99 000 tonnes de viande
bovine (quelque 44 000 t étant réservées au Brésil), dont 55 000 t de
viande fraîche et réfrigérée et 45 000 t de viande congelée pour la
transformation, au droit de 7,5 % ; sur 5 ans également, 180 000 t

de volaille à droit nul ; 180 000 t de sucre à droit nul ; sur 5
ans, 650 000 t d’éthanol (dont 450 000 t pour l’industrie
chimique), avec un droit de 6,4 €/hl pour le produit non
dénaturé et de 3,4 €/hl pour le produit dénaturé.
Cecilia Malmström, la commissaire européenne chargée du commerce,
avait déclaré que les nouveaux accords commerciaux de l'UE
devaient assurer « un développement durable » ! Qu'y a-t-il de «
durable » à mettre en péril nos élevages paysans, majoritairement
nourris à l’herbe, en abaissant les droits de douane sur l'importation de
99 000 tonnes de viande bovine issue d'animaux entassés dans des
feedlots, gavés au soja OGM et aux antibiotiques ?

LenouveauParlementeuropéendevraenvoyeràsontour«unsignalfort»pourdire
quecesaccordsdelibre-échangesontlesoutilsd’untempsrévolu.
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Accord UE/Canada
les députés ratifient "petitement" le traité !
Malgré une large mobilisation avec l'appui d’acteurs de la société civile
via les collectifs STOP TAFTA, les députés ont ratifié petitement
l’accord Mardi 23.04 : 266 pour, 213 contre avec plus de 70
abstentions dont 52 dans le groupe LREM ! Nous avons donc réussi
à sortir ce débat de l’anonymat des salons bruxellois et parlementaires
et à instiller le doute chez bon nombre d’ élus sur le bien-fondé d’un tel
accord au vu des enjeux climatiques, agricoles, environnementaux
et alimentaires : ce n’est bien entendu pas suffisant mais déjà
beaucoup vu l’opacité totale de la plupart de ces débats. Ne baissons
pas la pression car il doit passer à la rentrée au Sénat et ce sera une
nouvelle chance pour la Confédération paysanne d’appuyer encore
davantage sur les incohérences d’une majorité effritée face aux défis
majeurs qu’elle doit relever.
Levoteétantpublicnousvousinvitonsàallervoirdeplusprèscommentsesont
comportésvosdéputésafindepouvoirlesinterpellerparlasuite.
www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/liste/(legislature)/15/(type)/SSO

Le ministère confirme les craintes des éleveurs
A l’occasion d’un brief informel pour la presse, le ministère a confirmé
que le Canada autorise bien l’utilisation de farines animales dans
l’alimentation de son bétail. Seule l’utilisation de farines issues de
ruminants est interdite pour les ruminants. Dans l’Union européenne,
l’ensemble des farines sont interdites (hors aquaculture). La Rue de
Varenne confirme également que l’UE importera, au moins à court
terme, des viandes canadiennes issues d'animaux ayant reçu des
antibiotiques comme facteur de croissance. Un règlement européen,
adopté en début d’année, prévoit toutefois l'interdiction de ces
importations avant le 28 janvier 2022.
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NOUVELLE SECHERESSE ET EPISODES CANICULAIRES : état des lieux, mesures urgentes
Les agriculteurs face à la sécheresse : "Il va falloir s’interroger sur la direction que prend l’agriculture française et européenne"
Interview de Nicolas Girod, porte-parole de la Confédération Paysanne pour FranceInfo le 22.07.19

U

ne nouvelle canicule s'ajoute à la
sécheresse qui touche une grosse partie
de la France, 73 départements ont pris des
mesures de restriction d’eau. Le ministre de
l'Agriculture a annoncé qu’il allait demander le
versement de 70% des aides de la PAC au mois
d’octobre, soit une avance de trésorerie d’un
milliard d’euros.
Cette situation est-elle inquiétante pour tous
les agriculteurs et éleveurs en France ?

Oui, on a des remontées d’énormément de
régions et de départements. C’est inquiétant,
pour les éleveurs, pour les cultures qui ont été
semées au printemps. On est dans une période
avec un gros déficit d’eau qui fait suite à une
période l’an dernier où il y avait déjà du déficit,
donc c’est quelque chose qui accentue le
phénomène. On voit bien que d’années en
années, ça devient de plus en plus compliqué.
Donc, c’est là où à un moment donné, il va
falloir s’interroger sur des mesures à prendre
à plus long terme pour pallier ça. Pour le
moment, on a des annonces du ministre qui
vont dans le bon sens, mais qui arrivent très
tardivement. On a l’impression qu’on est en
train de mettre un emplâtre sur une jambe
de bois. Il va falloir s’interroger sur la direction
que prend l’agriculture française et
européenne.
Les formes actuelles d’agriculture et d’élevage,
parfois intensives et industrielles, sont-elles
aussi responsables de ce qui se passe en ce
moment ?

L’industrialisation d’un certain modèle, qu’il
soit agricole ou de la société en général,
participe forcément à la dégradation du
climat et participe forcément à ces épisodes
de canicule et de forts dégâts climatiques,
comme les tempêtes de grêle qu’on a pu voir
en Auvergne-Rhône-Alpes. On voit que ces
dégâts-là sont de plus en plus violents, de plus
en
plus
fréquents,
et
forcément,
l’industrialisation de l’agriculture y participe.
Justement, on est en pleine actualité avec la

ratification du Ceta à l’Assemblée nationale,
l’accord de libre-échange avec le Canada. Il
nous semble qu’il est particulièrement
incohérent de continuer à signer des accords
de libre-échange, qui participent à industrialiser
le modèle agricole et donc à multiplier les
dégâts climatiques et à la fois à faire des
annonces sur l’impact de la sécheresse. Il y a
une contradiction.
De la même manière, il est important de
réfléchir au stockage de l’eau, mais au-delà
de ça il est important de réfléchir à
l’utilisation de cette eau. Est-ce qu’on va
l’utiliser pour développer toujours le même
modèle agricole, intensif, productiviste, voué
à l’exportation, ou est-ce qu’à un moment
donné on réoriente le modèle agricole ?
Justement, vous considérez que les agriculteurs
devraient produire autrement et autre chose ?

C’est l’objectif de la Confédération paysanne et
c’est l’objectif que devrait avoir la Politique
agricole commune (PAC) européenne, qui est
remise en discussion pour arriver sur une
nouvelle politique, qu’on voudrait appeler
"politique agricole et alimentaire commune".
Parce qu’il faut remettre la souveraineté
alimentaire au cœur des débats agricoles.
C’est-à-dire
que
l’agriculture
doit
prioritairement subvenir aux besoins
alimentaires de sa population, donc
française et européenne. Et pour ça, le
stockage de l’eau notamment doit aller en
priorité vers la consommation humaine,
deuxièmement vers l’abreuvement des
animaux et ensuite vers les cultures qui sont
directement pour l’alimentation humaine et
à forte valeur ajoutée pour les producteurs.
Enfin, il doit aller vers les cultures pour
l’alimentation animale.
En ce moment, beaucoup d’éleveurs entament
des réserves de fourrage. Est-ce un problème
ou ces réserves sont justement là pour ça ?

C’est clairement un problème. On se retrouve
aujourd’hui avec des éleveurs qui n’ont plus à

manger pour leurs animaux, qui puisent dans
leur stock qui devrait leur servir pour l’hiver et
qui n’auront plus de trésorerie pour en acheter.
Ça va poser de graves problèmes et il faut
que le ministre de l’Agriculture prenne bien
conscience de ça. Le fait de promettre des
avances de trésoreries de la PAC au mois
d’octobre est intéressant mais ça arrive trop
tard.

Les propositions de la Confédération
Paysanne pour des MESURES d'URGENCE
Depuis Avril, la Confédération Paysanne
bataille à tous les échelons pour solliciter :
•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, 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,
•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 ».

L'action des pouvoirs publics doit être urgente et cohérente !
Les mesures annoncées par le Ministre fin Juillet, ne répondent pas réellement à l'urgence : l'avance des aides PAC et le dispositif des calamités
sont certes nécessaires mais auront un effet sur les trésoreries dans plusieurs mois, alors que
le besoin est immédiat !
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>Sècheresse, restrictions d'eau : état des arretés préfectoraux en Limousin fin Juillet
•CORREZE : Depuis Jeudi 18 juillet, la Préfecture 19 a activé le plan d'alerte sur le territoire des bassins
de Dordogne amont, Vézère amont, Vienne et Xaintrie avec des restrictions d'usages de l'eau.SUIVIET
INFOS:http://www.correze.gouv.fr/Politiques-publiques/Nature-et-environnement/Police-de-leau/Secheresse
• CREUSE : Depuis le 10 Juillet, la Préfecture 23 a placé la totalité du département en situation de crise
vis-à-vis de la sécheresse, renforçant ainsi les mesures de restriction au niveau maximal..SUIVIETINFOS
http://www.creuse.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Dossier-secheresse

>A noter que les professionnelspeuvent adresser, à la DDT (ddt-serrebma@creuse.gouv.fr tel : 05.55.61.20.26), des demandes de dérogation qui seront
examinées au cas par cas.
•HAUTE-VIENNE : Depuis le 23 Juillet, le Préfecture 87 a placé le département en situation de "crise
renforcée" durcissant les restrictions des usages de l’eau sur l’ensemble du département.SUIVIETINFOS
http://www.haute-vienne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-

SOLIDARITE PAILLES/FOURRAGES 2019
Dans sa communication du 23.07, le Ministre appelle

es agriculteurs à faire preuve de

"l

solidarité entre eux et que des flux entre départements disposant de fourrages et ceux en pénurie ou
guettés par la pénurie se mettent en place. Le réseau des chambres d'agriculture sera sollicité pour

Dans l'attente de la mise en place collective,
concertée par les Chambres d'agriculture d'opérations d'approvisionnement en
fourrages/paille démocratiques, transparentes et accessibles à tous (d'autant plus si

identifier les ressources et organiser ces flux".

des aides publiques au transport sont proposées par l'Etat et/ou les collectivités
territoriales) les Confédérations Paysannes du Limousin vous invitent à compléter le

L'AGENDA DE VOS RDV
TERRE DE LIENS
EN LIMOUSIN
> La prochaine réunion du conseil d'administration de
Terre de Liens Limousin à laquelle on vous invite pour
découvrir
le
mouvement
(plus
d'infos:

limousin@terredeliens.org ) le 13 septembre à St
Léonard de Noblat
> Terre de Liens et les stands ! Retrouvez-nous :
•au Feuyas'tival à Dournazac le samedi 17 août
après-midi
•aux journées portes ouvertes de la ferme collective
de la Tournerie le samedi 7 septembre
•à la foire bio de Meyssac le dimanche 8 septembre
•à la foire bio Colchique à Guéret le dimanche 15
septembre
•à la fête de la montagne limousine à Saint-MartinChâteau du 27 au 29 septembre
•à la foire bio de Brive le dimanche 29 septembre
•à la foire bio Aster à Veyrac le dimanche 6 octobre
> Et d'autres dates à venir pendant l'été : réunion du

tableur accessible en ligne afin de recenser dans le réseau les informations sur l'offre et
la demande ainsi que les contacts de transporteurs mobilisables.

groupe local de Limoges autour de l'étalement urbain,
un prochain apéro "Terre de Liens, je t'explique" en nord
Creuse etc.

https://lite.framacalc.org/conf-paysanne---solidarite-fourrages-paille

Plusd'infosauprèsd'Anne:a.lebec@terredeliens.org

PAYSAN.NE : à la vie, à la mort ?
"AU NOM DE LA TERRE", donner à voir la réalité des difficultés en agriculture pour éveiller les consciences !
Un film d'Edouard Bergeon, au cinéma à partir du 25 septembre prochain
Safran, 2 Av. G Guingouin
CS 80912 Panazol
87017 LIMOGES CEDEX 1

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

Edouard Bergeon est à la fois journaliste, restaurateur et réalisateur, et surtout fils de paysan. Son documentaire «Les
fils de la Terre», réalisé en 2013, donnait à voir la triste réalité du quotidien d’un trop grand nombre d’agriculteurs :
endettement démesuré, pression continue, travail sans relâche au détriment de leur santé physique et mentale, perte
d’identité… et le poids terrible de l’isolement qui en découle.
Cette réalité qui poussait un agriculteur à se donner la mort tous les 2 jours en 2009 … et plus d’une fois par jour en
2015 selon la dernière étude de la Caisse Centrale de la MSA. Selon Solidarité Paysans National, l’évolution alarmante
de ces chiffres dépasse de loin la capacité des dispositifs de prévention psychosociaux mis en place, et nécessite plus
que jamais une intervention politique nette sur l’ensemble du modèle de production agricole.

« Au nom de la Terre », un film qui peut mobiliser l’opinion publique
En s’inspirant de l’histoire d’une famille de paysans ayant vécu ce drame, la sienne, Edouard Bergeon signe aujourd’hui un longmétrage de fiction « Au nom de la Terre », qui sortira au cinéma le 25 septembre.
Synopsis : Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa
fiancée et reprendre la ferme familiale. Vingt ans plus tard, l'exploitation s’est
agrandie, la famille aussi. C’est le temps des jours heureux, du moins au début…
Les dettes s’accumulent et Pierre s’épuise au travail. Malgré l’amour de sa femme et
ses enfants, il sombre peu à peu... Construit comme une saga familiale, et
d’après la propre histoire du réalisateur, le film porte un regard humain sur
l’évolution du monde agricole de ces 40 dernières années.

Emotions lors de la projection des avant-premières en Limousin
Les équipes de Solidarité Paysans Limousin ont assisté avec émotion aux avant-premières à Limoges et à Eymoutiers le 1er Juillet, à Brive le 2 juillet,
au Dorat le 5 juillet … La justesse des émotions portées à l’écran est poignante : les joies, puis les douleurs d’une famille à la fois soudée et
dévastée par le poids des difficultés, et le drame final, nous laissent sans voix. Bouleversés, avec en tête le visage de tant d’agriculteurs que nous
savons traverser les mêmes souffrances.

Un regard réaliste sur l’apparition des difficultés en agriculture
Une grande justesse aussi, dans la représentation des mécanismes qui peuvent conduire à une situation financière catastrophique, à la perte de son
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identité, et à l’épuisement. Des investissements
encouragés par les banques et les
commerciaux, puis des prix qui dégringolent
alors que les charges augmentent, et à cet
équilibre précaire se rajoutent les incidents et
aléas fréquents en agriculture. Quand les
lettres de relance s’accumulent, c’est la famille
qui, in fine, porte seule le poids de ce désastre
financier : c’est leur maison, c’est le patrimoine
familial, qui sont hypothéqués. Face à cette
pression constante, une seule « issue » :
travailler toujours plus, même la nuit,
jusqu’à la rupture. C’est ça, l’isolement des
agriculteurs.
« On parle de gens qui nous nourrissent »

Le film a également été projeté en avantpremière aux journées d’été de Solidarité
Paysans, organisées en Bretagne du 7 au 9
juillet, en présence du réalisateur et de l’acteur
principal, Guillaume Canet, qui incarne le père
d’Edouard. Pendant tout le tournage réalisé sur
une ferme en Mayenne, l’acteur confie avoir
vécu sur place dans une caravane où il se
retrouvait seul le soir, progressivement
sensibilisé aux graves difficultés rencontrées

par les paysans. Plus tard, au Salon de
l’Agriculture à Paris en février, il annonçait : «
On parle de gens qui nous nourrissent. Et qui
sont plus qu'en difficulté. C'est de la nonassistance à personne en danger ».

Edouard Bergeon et Guillaume Canet
s’engagent aux côtés de Solidarité Paysans
Depuis, l’association Solidarité Paysans
bénéficie du soutien public de Guillaume
Canet, ainsi que d’Edouard Bergeon. Celui-ci
était invité à débattre dans l’Emission Le
Monde en face (France 5), à la suite d’un
reportage intitulé «Après l’agriculture".
Chaque année, découragés, 10 000 paysans
abandonnent l'agriculture avant l'âge de la
retraite. Que deviennent ces hommes et ces
femmes ? Quand on est paysan de père en fils,
comment quitter un métier qui est aussi une
identité ? (…) Quelles pressions leur ont fait
jeter l'éponge malgré leur attachement à la
terre ? ».
A l’occasion de ce débat où la problématique
du suicide des agriculteurs a été abordée,
Edouard Bergeon souligne : « il faut arrêter de

penser que les agriculteurs mettent fin à leurs
jours parce qu’ils sont seuls et célibataires »,

faisant par là le constat que, derrière ces
drames, c’est aussi notre modèle agricole et
alimentaire qui est en cause. Au moment
d’évoquer les dispositifs qui existent
aujourd’hui pour prévenir des situations
d’isolement pouvant aller jusqu’au suicide,
Edouard Bergeon a réaffirmé son soutien à
Solidarité Paysans : «Aujourd’hui, qui fait le
plus gros
travail de
prévention et
d’accompagnement technique, juridique et
psychologique ? C’est Solidarité Paysans. (…)
Quand la famille est accompagnée, quand, la
femme, la sœur, l’enfant appelle pour dire «
mon frère, mon père ne va pas bien »… la
famille est sauvée».

Bien sûr, Solidarité Paysans n’est pas le seul
acteur proposant un accompagnement aux
agriculteurs en difficultés. Mais, en étant la
seule structure à la fois présente sur le terrain,
non créancière des agriculteurs et
politiquement neutre, elle inspire
probablement plus de confiance pour les
paysans et leurs familles au moment ultime
d’appeler à l’aide.

Une situation financière
précaire pour nos associations

C

ette année, le réseau Biocoop a choisi Solidarité Paysans pour son opération de don militant.

L’opération consiste, pour les clients, à arrondir leurs courses à l’euro supérieur au
passage en caisse. Toutes les recettes vont à Solidarité Paysans National, qui les redistribuera
aux associations membres. Alors, si vous ou vos connaissances faites vos courses chez Biocoop,
n’hésitez pas à diffuser largement l’information et à demander l’arrondi à l’euro supérieur en
caisse. Parlez-en en faisant la queue, soutenez nos associations !
Pour le moment en Limousin, l’arrondi en caisse n’est opérationnel qu’à la biocoop de l’Aubre
à Limoges, merci à eux ! La biocoop de Feytiat est en train d’installer le logiciel et a mis en
place une boite à dons en attendant. Nous espérons que les autres Biocoop trouveront le
temps pour le faire également

Pourtant, aujourd’hui, cette spécificité de
l’association, sans parler de la force de son
réseau et de ses compétences, n’est pas
suffisamment reconnue par les financeurs
publics.
Solidarité Paysans Limousin peut compter
sur le soutien important du Conseil
Régional Nouvelle-Aquitaine et du
Conseil Départemental de la Creuse, qui
nous accordent leur confiance et leur
reconnaissance. Mais cela ne suffit pas.
Nous passons aujourd’hui trop de temps
à nous battre pour sécuriser la situation
financière de notre association, sans quoi
nous ne pouvons espérer accompagner au
mieux les paysans en détresse. Selon
l’interprétation des services de l’Etat,
l’accompagnement
individuel
des
agriculteurs n’est plus éligible au Fond
Social Européen.
Certains départements ne s’inquiètent pas
de ne pas nous soutenir alors que nous
agissons quotidiennement sur leur
territoire. Nous, sommes plus qu’inquiets.

> DOSSIER A SUIVRE SUR l'ARRET d'ACTIVITE EN AGRICULTURE ...

D

ans le prochain numéro, l’équipe de Solidarité Paysans Limousin vous proposera une réflexion autour de l’arrêt d’activité en agriculture … et
de la reconversion professionnelle. Dans notre rôle d’accompagnateurs, nous nous sommes posé ces questions qui sont parfois encore taboues
dans le milieu agricole : pourquoi et dans quel contexte les paysans peuvent songer à arrêter leur activité ? Dans quelle mesure peut-on éviter
des catastrophes si on en parle suffisamment tôt ? Quelles étapes émotionnelles, quels enjeux matériels et psychologiques attendent un
paysan qui souhaite se reconvertir ? Et comment, en tant qu’accompagnateurs à SPL, pouvons-nous aider les paysans et paysannes à murir et
mettre en œuvre leurs choix de vie ?

Dans notre questionnement pour accompagner au mieux ces situations, nous avons pu nous appuyer aussi sur le témoignage de Valérie BouzonLanglois, bénévole à SPL, agricultrice pendant plus de 15 ans et désormais reconvertie dans la pratique de la médecine douce. Bel été à tous !
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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 DES RENCONTRES DE CE DEBUT d'ETE
« Transformer ses fruits à la ferme », une visite et des témoignages riches sur la mise en place d’un atelier de transformation !

J

eudi 18 juillet, en fin d’après-midi, Murielle et Hervé Ferand ont
accueilli plus d’une quinzaine de personnes sur leur ferme, au GAEC de
Quinsac à St Yrieix La Perche.

La rencontre, organisée et animée par l’Adear Limousin, a commencé par
la présentation, par Murielle, de la ferme, de son installation dans le GAEC
familiale existant et de la mise en place de l’atelier de transformation des
fruits (confitures, jus, etc.). Elle a partagé ses expériences, en répondant
volontiers aux interrogations des participants.
Murielle et Hervé, passionnés par leur métier, ont notamment témoigné
des difficultés rencontrées lorsqu’ils ont voulu développer un atelier de
transformation : contrôles multiples, mises aux normes et adaptations
qu’ils ont dû réaliser, etc.
La rencontre a continué par la visite du labo de transformation. Les
porteurs de projet et les paysans ont apprécié les discussions ouvertes
et ont trouvé particulièrement intéressants les retours d’expériences de
Murielle et Hervé.

« Rencontre maraichage à Vaulry », plus d’une dizaine
de maraîchers au rendez-vous !

L

undi 15 juillet, plusieurs maraichers se sont retrouvés entre
pairs chez Hugo Bourdin et Chloé au Moulin de Rousset à
Vaulry, pour faire un point sur la saison en cours. Après un lot de

questions techniques diverses, les échanges se sont ensuite
orientés vers la thématique de la formation.
Plusieurs pistes se dessinent, suite au cycle de formations en
agronomie, organisé par l’Adear les années précédentes. En effet,
l’association est en train d’organiser une visite "voyage d’étude" en
Anjou au GAEC Terre de Goganes pour les producteurs en
début d’année 2020. L’objectif du "voyage" sera notamment
d’approfondir les connaissances sur les engrais verts.
Une formation sur l’auto-construction de machines, avec
Farming Soul (Atelier Paysan) devrait également être proposée par
l’Adear cet hiver.
Sivousêtesintéressésparcesformationsetvoyaged’étude,n’hésitezpasà
nouscontacterpourensavoiretvousinscrire:0587504103
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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

NOUVEAUTE : Adhérer en ligne à votre Conf' locale !
"Cotiser se syndiquer c'est déja agir !" le plus simple est désormais d'adhérer en ligne à
votre Confédération Paysanne départementale en Limousin. RDV sur la Plateforme

Hello Assos qui vous permettra de compléter un formulaire d'adhésion et de régler
votre cotisation par carte bancaire de façon sécurisée. A noter que vous pouvez
compléter votre cotisation d'un don. Enfin, la plateforme va vous proposer ensuite un
montant total à régler qui inclut un pourboire pour Hello Assos que vous pouvez
refuser donc 100 % du montant que vous cotiserez sera bien affecté à votre Conf.
Conf'19:https://www.helloasso.com/associations/confederation-paysanne-de-la-correze
Conf'23:https://www.helloasso.com/associations/confederation-paysanne-creusoise
Conf'87:https://www.helloasso.com/associations/confederation-paysanne-de-la-haute-vienne

