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CESSONS LA FUITE EN AVANT ET OEUVRONS A UNE
PLUS GRANDE RESILIENCE DE NOS AGRICULTURES !

2

018, 2019 bis repetita, deux années de
sécheresse quasi sans interruption. Une
deuxième année difficile mais aussi violente et
éprouvante. Alors que nous pourrions dire

« Nous allons finir par nous habituer à devoir
nourrir les animaux tôt dans la saison. Après
tout, c’est le cas dans bien des régions. » Il
n’en est rien. A l’affouragement tôt et au
risque de ne pas en avoir assez, se rajoute l’eau
qui devient denrée rare. Là où l’on faisait boire
nos animaux depuis des décennies, il ne reste
plus qu’un filet d’eau ou plus rien. Pour les
maraîchers ou d’autres productions, ce sont
les fleurs qui ont coulées à cause des canicules,
ou des insectes qui ont pondu dans les fleurs
durant le printemps doux rendant les récoltes
nulles ou presque. Je ne compte plus le nombre
de paysan.ne.s que je vois frémir quant ils
parlent de ce qu’ils ont vécu cet été. Le
réchauffement climatique est bien là, c’est
maintenant qu’on se le prend en pleine face !

Face à cette situation, ce qu’on nous sert, pour
pouvoir continuer, c’est : « Le gouvernement
français va autoriser la mise en place d'une
"soixantaine" de retenues d'eau sur le territoire
entre 2019 et 2022 pour mieux gérer l'irrigation
des terres agricoles. "On ne va pas regarder la
pluie tomber du ciel pendant six mois et la
chercher les six autres mois de l'année", défend

le Ministre de l'Agriculture Didier Guillaume .
Oui, il est probablement nécessaire de stocker
de l’eau ou d’aller chercher des ressources
encore inexplorées par des forages pour
poursuivre notre agriculture paysanne, pour les
cultures telles que le maraîchage ou à haute
valeur ajoutée, où sans eau tout est tellement
plus compliqué, ou encore pour abreuver nos
animaux afin d’éviter d’être en concurrence
avec l’eau potable.
Certes… mais jusqu’à quand pourra-t-on
continuer
ainsi,
voir
développer
la
consommation d’eau pour l’agriculture en

faisant comme comme si de rien n’était ; en
faisant comme si le cycle de l’eau n’existait
pas.
Et le lien avec les actualités autour du
CETA, du Mercosur dans tout ça ?

Peut être que l'on peut se demander jusqu’à
quand nous allons émettre du carbone pour
aller chercher des denrées à l’autre bout du
monde alors qu’on peut les produire, et
bien les produire chez nous. Jusqu’à quand
allons nous mesurer notre humanité au
regard de la balance commerciale ? Jusqu’à
quand allons nous trouver ça normal que pour
soit disant sauver nos AOP, AOC fromagères,
on puisse faire entrer de la viande de l’autre
bout du monde qu’on peut mieux produire
chez nous et que, dans le même temps,
notre lait ainsi exporté aille perturber les
producteurs laitiers canadiens qui avaient
jusque là trouvé une juste rémunération ? Tout
serait acceptable parce qu’il y aurait soit disant
une traçabilité mesurée… tout comme elle
l’était chez Spanghero...Tout serait acceptable
parce que notre belle agriculture aurait
vocation à être exportatrice ? Au passage,

pour ceux et celles qui développent cette
vocation, difficile de trouver la cohérence
lorsque les mêmes dénoncent les
importations.
Oui , tout a un lien. Faire le choix de ce
logiciel au vue de l’urgence climatique, c’est
faire le choix d’un logiciel qui continuera à
émettre du carbone, à consommer de l’eau, à
participer à la poursuite du réchauffement
climatique. C’est faire le choix d’un logiciel qui
continuera à nous rendre la vie de plus en plus
difficile en Limousin et ailleurs.

Bien entendu les choses ne sont pas si simples
que cela… Et pourtant. Bien entendu, c’est la
combinaison de choix, qui nous permettra
ensemble, paysan.ne.s et tous habitant.e.s de
notre planète de trouver des solutions.

Bien entendu, mais le
changement de
logiciel, c’est pour
quand ?

A la Conf, nous
préférons les
échanges entre les
paysans du monde
pour aider aux
changements que
chacun doit mener
plutôt que les
échanges
commerciaux
mondialisés qui vont
à l’encontre des
souverainetés
alimentaires qui se
cherchent.
A la Conf, nous préférons chercher à
transformer nos pratiques pour des
agricultures plus résilientes, plus économes
en eau plutôt que de poursuivre
aveuglement un modèle cour termiste qui
montre de plus en plus ses limites.
OlivierTHOURET,éleveuràSoubrebost
Co-porte-paroledelaConf'paysanne23.

FACE AUX ACCAPAREURS, DEFENDONS LES ELEVEURS.EUSES !

A

lors que la rémunération des éleveurs et
éleveuses est au plus bas, que les
conséquences de la sécheresse se font ressentir
durement, l'argent nécessaire pour une
meilleure rémunération des paysan-nes est
accaparé
par
les
industriels
de
l'agroalimentaire et de l'agrobusiness.
>Accaparement de la valeur et irresponsabilité
des industriels de l'agroalimentaire

La Confédération paysanne réclame des actes pour
sauver l’élevage en France et sortir les paysan.ne.s
d’un modèle de développement basé sur le
libéralisme économique et la recherche de profit
immédiat pour quelques privilégiés au détriment de
l’intérêt général. C’est dans ce contexte que s’est
ouvert mi septembre l’édition 2019 du SPACE
de Rennes. La Confédération paysanne y a pris
part pour dénoncer l’inaction de l’État pour
redonner un horizon à l’élevage français.

En témoigne la récente publication d’une partie
des comptes de Bigard : 51,9 millions d’euros de

"Le boeuf
américain va
faire chuter les
revenus de nos
producteurs et
détruira des
emplois"

bénéfices nets en 2017 ; plus de 97 millions d’euros en
additionnant deux de ses filiales, Socopa et Charal !

Quid du juste partage de la valeur quand une
grande partie des éleveurs-euses n'arrivent pas
à joindre les deux bouts et que la MSA
enregistre un suicide de paysan par jour ?

S’ajoute à cela l’irresponsabilité de certains
acteurs majeurs qui, au-delà de refuser
davantage de transparence et de
coopération, plombent la traçabilité et
plongent les consommateurs dans le doute.
Constater que SVA Jean Rozé-Intermarché
importe de la viande bovine d’Irlande puis la
vend sous étiquette viande bovine française est
inqualifiable et peu scrupuleux
>L'échec des EGA pour redonner un revenu
aux paysan.ne.s

La loi EGA a échoué à mieux répartir la
valeur créée dans les filières. Redonner
l’entière responsabilité du partage de valeur et
de la montée en gamme aux interprofessions
était une profonde erreur de jugement à la
suite des EGA. La preuve : rien des plans de
filières ne fonctionne.
Refuser de répartir la valeur, puis importer afin
de continuer à maximiser les profits tout en
maintenant les paysans sous une concurrence
violente et dévastatrice : voilà le programme
proposé par l’agroindustrie et la distribution !!
Ça suffit ! Le gouvernement et la DGCCRF
doivent enfin prendre la mesure de ces faits
et engager contrôles, poursuites et sanctions
nécessaires pour défendre paysannes et
paysans face à de telles attitudes
dévastatrices.
>Des accords de libre échange dévastateurs !

Défendre les paysan.ne.s, c’est aussi sortir du
florilège d’accords de libre-échange qui vont
nous plonger définitivement dans le chaos.
Pour nous, CETA, MERCOSUR et les autres
auront les mêmes effets mortifères sur nos
élevages, notre alimentation, sur le climat et
sur nos vies : une catastrophe pour les
territoires ruraux et le monde paysan.

Interview de
Denis Perreau
pour Marianne

Denis Perreau
est secrétaire
national au
pôle élevage
de la Conf',
il décrit les dégâts que vont causer tout à la
fois le nouvel accord sur l'importation de
boeuf américain, le CETA et le Mercosur sur
le marché du bœuf français.
L’Union Européenne vient d’autoriser les EtatsUnis à augmenter les importations de bœuf. Un
nouveau coup dur pour la filière bovine
française, après l’accord dit CETA de libreéchange avec le Canada, un autre
concurrent nord-américain de poids.
Marianne : Quelles conséquences concrètes
redoutez-vous de l’augmentation des quotas au
bénéfice du bœuf américain ?

L’accord porte sur de la viande bovine dite
de « haute qualité », donc garantie sans
hormones. Reste que tout de même, le modèle
productiviste américain du « Feed-lot » (élevage
intensif) ne correspond pas du tout au
schéma français fait de bétail plus modeste
et proche de la nature. Cette arrivée de viande
va donc tirer les prix vers le bas. Or, la France
se trouve en situation quasi excédentaire en
viande bovine.
Les « pro-libre échange » veulent nous rassurer
en disant que cette ouverture des quotas
américains pénalisera surtout les exportations
de viande brésilienne. Mais là encore, avec
l’accord de libre-échange sud-américain dit «
Mercosur », un surplus de viande s’apprête à
débarquer. On nous porte un triple coup en
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quelques semaines : hier le vote du CETA,
aujourd’hui l’ouverture au bœuf américain,
demain le Mercosur.
Tous les éleveurs ont l’impression d’être pris au
piège de la concurrence exacerbée
Selon une étude de l'institut de l'élevage, la
mise en œuvre combinée de ces accords fera
baisser de 10% le prix payé au producteur
en France et entraînera la disparition de 50
000 emplois dans la filière. L’opinion
publique semble s’en émouvoir, pas les
politiques à Paris comme à Bruxelles.
Marianne : Justement, pour vous faire
entendre, quels moyens d’action envisagezvous ?

On ne va pas dégrader les permanences
parlementaires des députés favorables au
CETA ou plus généralement au libreéchange agricole. Nous appelons en revanche
tous nos adhérents à rencontrer et à
convaincre les députés de la majorité qui se
sont abstenus. Si les sénateurs de droite et de
gauche votent contre, le texte pourrait revenir
à l’Assemblée. De toute façon, sur le sujet du
libre-échange, il y a désormais une certaine
unité syndicale.
Tous les éleveurs ont l’impression d’être pris
au piège de la concurrence exacerbée : nous
avons réalisé des investissements très
importants chiffrés en centaines de milliers
d’euros par exploitation pour améliorer la
qualité à travers notamment l’augmentation
des surfaces minimales par animal ou la
couverture des fumiers pour éviter la pollution.
Et à l’arrivée : pas d’augmentation des prix de
vente, ni des volumes pour compenser les
dépenses engagées mais au contraire un
marché ouvert à tous les vents de la
concurrence mondiale.
Marianne : La sécheresse n’arrange pas la
situation…

Les pâturages ressemblent à des paillassons.
Les exploitants trouvent des solutions
herbagères au prix d’heures de marche et de
présences supplémentaires. Au stress
commercial, s’ajoutent un souci climatique
et désormais des tensions sociétales avec la
montée des courants antispécistes ou
véganes qui donnent aux éleveurs l'impression
d’être en rupture avec l’air du temps.
Un vrai sentiment d’abandon.
Source:https://www.marianne.net/economie/leboeuf-americain-va-faire-chuter-les-revenus-de-nosproducteurs-et-detruira-des-emplois
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SECHERESSE ESTIVALE, BIS REPETITA ! Témoignages de paysan.ne.s et dernières annonces ministérielles

M

is à l'honneur par les caméras du 20 difficiles". Il milite aussi pour une agriculture
heures de France 2, l'étang des Landes reterritorialisée, émettant moins de carbone,
dans la Creuse est devenu le symbole de la aux antipodes de l'exportation encouragée par
catastrophe qui frappe la région. Depuis le 10 des traités de libre-échange avec le Canada ou
juillet, tout le département est en crise le Mercosur.
sécheresse. Une situation qui en fait l'un des
territoires les plus touchés parmi les 87 Travailler mieux avec moins d'eau
concernés par des restrictions d'eau.
Des convictions partagées par Perrine Tabarant
et Adrien Denis, tous les deux âgés de 34 ans,
Les vaches limousines d'Olivier Thouret, co
maraîchers biodynamiques à Saint-Moreil et
porte-parole de la Confédération paysanne
membres du même syndicat. En 2018, la
dans le département, tirent la langue. A
moitié de leur chiffre d'affaires, 15 000 euros,
Soubrebost, sur les premiers reliefs du plateau
s'est évaporée avec la sécheresse. En 2019,
de Millevaches, l'eau manque. L'éleveur nous
"notre capacité en eau est la même mais nous
emmène dans un petit bois. Sous les arbres,
avons réfléchi à comment mieux travailler",
une quinzaine de vaches sont rassemblées
explique la jeune femme. Le couple a investi 2
autour du râtelier alimenté en fourrage
500 euros pour installer le goutte-à-goutte
depuis début août. Le cours d'eau où elles
sur certaines de ses parcelles et a profité
s'abreuvent est à quelques dizaines de mètres.
d'un surplus de foin pour pailler. Agenouillé
"Le niveau de l'eau a encore diminué, constate
au milieu de ses plants de poireaux, Adrien
l'éleveur. Si cela s'arrête, je n'aurai pas 50
Denis nous invite à tâter la terre, fraîche et
solutions, je prendrai sur le réseau d'eau
humide. "Ça fait pourtant un moment qu'on n'a
potable". Une extrémité qu'il redoute tant il
pas arrosé", se félicite-t-il. L'an passé, rien
veut éviter d'entrer en concurrence avec la
n'avait poussé à cet endroit.
consommation humaine. L'éleveur revendique
d'avoir des vaches de la "gamme Clio plutôt On ne s'en sortira pas en faisant juste ça. Notre
que des Formules 1" de 500 kg : "J'ai des démarche est globale", insiste néanmoins
carcasses plus petites mais des vaches plus Perrine Tabarant. Ils travaillent également à
rustiques, qui acceptent mieux les conditions améliorer la fertilité des sols et à habituer leurs

semences à pousser en conditions sèches. Ils
confectionnent avec soin leur compost et
veillent à l'autonomie de leur ferme de 10
hectares. "Nous voulons créer de la robustesse
écologique et économique", résume la docteure
en agronomie. Au-delà des murs de leur ferme,
Perrine Tabarant aimerait que l'on réfléchisse à
un revenu minimum pour les agriculteurs :
"Soulageons le paysan économiquement pour
que chacun puisse prendre les bonnes décisions"
Extraitsd'unarticledeFRANCEINFO le01.09.19www.francetvinfo.fr/meteo/secheresse/le-changement-climatique-ce-n-est-plusde-la-flute-en-creuse-la-secheresse-fait-des-ravages-et-tourmente-les-agriculteurs

Sècheresse 2019 : nouvelles
annonces ministérielles début Aout
Source:ArticleLaFranceagricoledu09.08.19

Didier Guillaume a annoncé le 9 août dernier
que les agriculteurs victimes de la sécheresse
seraient exonérés du paiement de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties et que le
paiement de leurs cotisations MSA serait
reporté. « Je ne veux pas la décapitalisation

des troupeaux. Je ne veux pas non plus qu’un
jeune agriculteur en cours d’installation
mette la clé sous la porte », a insisté le
ministre.

3 T POUR LA RECOLTE 2019 DES POMMES DE TERRE SOLIDAIRES !

L

a Confédération paysanne 23 et les Restos du cœur 23 récoltaient Mercredi 4
Septembre dernier les fruits de l’opération «pommes de terre du cœur» menée
à destination de leurs bénéficiaires.

« Un geste important » aux yeux de Daniel Lecomte, responsable du dépôt Creuse
qui exprimait à l’occasion de cette récolte, sa gratitude au monde paysan. Une
récolte de trois tonnes de pommes de terre bio (charlotte pour l’essentiel) était
espérée lors des semis... Et malgré un été catastrophique, ce sont trois tonnes de
pommes de terre bio qui se profilent. « Les restos sont pour beaucoup alimentées
par des surplus. C’est un peu caricatural de dire ça mais c’est pour beaucoup de
l’industriel. Là, en terme qualité c’est autre chose », souligne le co-porte-parole de la
Conf’, Thierry Dolivet.
La terre et le travail de la terre, ça reste une
histoire d’êtres humains, aussi, les pommes de
terre du cœur restent, surtout pour la Conf’, un
prétexte pour que les gens sortent de chez eux, se
rencontrent. Et peut-être faire germer quelque chose,
ou tout simplement montrer que collectivement, on
peut arriver quelque part.

©LaMontagne

Cette année, une partie de la parcelle mise à
disposition avait été reservée pour des
expérimentations. La 1ère pour éprouver la
réputation du lin en matière de répulsif à
doryphores. Il faudra réessayer, les doryphores JeanMichel Dupont s’en sera chargé à l’ancienne, à la
main, le soleil s’étant chargé, lui, du lin. La 2nd, la
culture de pommes de terre sous foin qui a bien
fonctionné...
Extraitsdel'articledel'ECHOwww.l-echo.info/article/creuse/201909-04/bel-exemple-partage-dans-monde-en-flammes-70382.html
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VOS INFORMATIONS FONCIERES UTILES : fermages 2019, valeur vénale des terres
INDICE NATIONAL DES FERMAGES 2019
Un arrêté publié au Journal officiel du 18 juillet fixe l’indice national des fermages à 104.76 pour la période 2019-2020. Après une baisse de 3,04 %

en 2018, l’indice national des fermages est en hausse de 1.66 % en 2019.
Pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, l’actualisation du montant
des fermages sera calculée selon la formule légale suivante

Evolutionsur10ansdel'indicedesfermages

loyer par hectare en 2018 x 104,76/103,05.
L’explication de cette "hausse" tient au mode de calcul de l’indice, composé - à hauteur de
60 % de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole à l’hectare constaté sur le plan national
au cours des cinq années précédentes et - à hauteur de 40 % de l’évolution du « niveau général
des prix » de l’année précédente.
Par ailleurs, vous pouvez retrouver sur le site internet de votre Préfecture, les infos utiles
relatives aux baux ruraux (montant min-max des locations de terres, batiments agricoles,

maison d'habitation incluses dans un bail rural) fixées annuellement courant Octobre par
la Commission Départementale Paritaire des Baux Ruraux.
•Corrèze : www.correze.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-et-filiere-bois/Agriculture/Lefoncier-agricole/Les-baux-ruraux/Reglementation-sur-les-baux-ruraux
•Creuse : www.creuse.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-et-alimentation/Structuresexploitations/Indice-des-fermages
•Haute-Vienne : http://www.haute-vienne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-etdeveloppement-rural/Baux-Ruraux

VALEUR VENALE DES TERRES AGRICOLES EN 2018 : barème indicatif
Un barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles et des prairies naturelles est publié chaque année par arrêté ; cette année en
date du 11 Juillet dernier. Il s'applique aux terres agricoles, parcelles ou exploitations entières, non bâties, destinées à conserver, au moment de la
transaction, leur vocation agricole. Ce barème permet d’avoir une vision indicative des prix pratiqués lors des transactions effectuées dans chaque
région. Sont ainsi observés, les prix hors taxes, frais d’acte non compris :
•des terres libres de tout bail, ou dont le bail est résilié dans l’acte de vente, à partir de 70 ares = EN GRAS dans le tableau
•des terres louées totalement ou en partie, et d’une superficie supérieure ou égale à un seuil adapté aux particularités de chaque département,
seuil inférieur à 70 ares = EN ITALIQUE dans le tableau
La valeur dominante correspond au prix le plus souvent pratiqué tel qu’il a été constaté ou estimé ; les valeurs maximum et minimum (ou
moyenne des prix hauts et moyenne des prix bas selon les tableaux) correspondent respectivement aux prix pratiqués pour les terres les plus
chères et les moins chères, compte tenu des conditions locales du marché.

Remarques : ce barème s'appuie sur des constats et estimations réalisés lors de cessions foncières
L’AVENIR AGRICOLE
ou projets de cessions foncières. C'est pour cette raison qu'il faut nécessairement prendre l'année
CPPAP 0624 G 88287
antérieure (ici 2018) comme référence. L'objectif est d'atteindre une meilleure connaissance du
ISSN 2112-7662
marché foncier, de rendre plus transparents les prix.
Périodicité mensuelle - 10 numéros/an
Directeur de publication : Michel LIMES
Ce barème indicatif constitue par exemple un élément d'appréciation pour le juge, pour la Safer,
en cas d'aménagement foncier rural (ex remembrement). Attention, toutefois, il ne s'impose Imprimerie : AINARC 2, Rue de la Bride 19000 TULLE
Editeur : AINARC et Dépôt légal : à parution
pas juridiquement.
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VOS RDV THEMATIQUES CET AUTOMNE EN LIMOUSIN : s'informer, échanger, débattre !
Prenez date, faites circuler l'information et inscrivez vous !

INSCRIPTIONS avant le JEUDI 10 OCTOBRE

INSCRIPTIONS avant le JEUDI 31 OCTOBRE

sondage en ligne : https://framadate.org/N4faWBTqFCrjIyGz

sondage en ligne : https://framadate.org/sPbbTS7HbbWJQS4E

ou mail à : cplimousin@gmail.com

par mail à : cplimousin@gmail.com

Des évènements à retrouver et partager sur notre page facebook 'Confederation Paysanne Limousin'

« Je suis paysan … et si je veux arrêter, à qui je donne ma lettre de démission ? »

U

ne question rhétorique d’un paysan maraîcher lors de l’assemblée générale de l’ARDEAR Limousin qui avait
lieu le 26 mars 2019 à St-Yrieix-La Perche (87) et à laquelle participaient quelques membres de Solidarité
Paysans Limousin. Une question qui soulève habilement le tabou sur l’arrêt d’activité en agriculture. Et pour cause :
CS 80912 Panazol

comment peut-on envisager de ne plus être paysan.ne quand il s’agit avant tout d’une identité, d’un lieu de vie, d’une
appartenance ? Encore pire : comment imaginer en parler avec ses parents, ses proches, ses collègues agriculteurs ?

87017 LIMOGES CEDEX 1

Et pourtant, chaque année, nous assistons à l’arrêt d’activité prématuré de nombreux paysans, non sans souffrance.

05.87.50.41.18

A Solidarité Paysans Limousin, nous constatons un véritable besoin d’accompagnement à la cessation et à la
reconversion professionnelle. Etant de plus en plus souvent confrontés à ces situations, nous vous proposons

Safran, 2 Av. G Guingouin

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

aujourd’hui un aperçu sur notre manière de les accompagner, illustré par le témoignage d’une nos bénévoles,
Valérie, ayant elle-même choisi d’arrêter son activité en maraichage en passant par une liquidation judiciaire.

>Etre agriculteur toute sa vie, estce une fin en soi ?
Devenir agriculteur, c’est naturellement
s’engager sur un temps long : celui de
l’apprentissage du milieu naturel, de la
mise en place d’un ou de plusieurs
systèmes de production, du développement
de débouchés commerciaux… Mais est-ce
nécessairement un engagement à vie ?

Dans le contexte des installations horscadre familial, on commence tout juste à
envisager que l’agriculture puisse être un
métier de passage « comme les autres ».
La question « combien de temps vais-je,
allons-nous, être agriculteur(s) ? »
commence à être posée à voix haute lors
de la réflexion sur le projet.
Sans devoir forcément y répondre, cette
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question nous rappelle qu’une ferme est
autant un projet professionnel qu’une
passion, et qu’il faut pouvoir dire « stop
» lorsqu’elle ne nous permet plus de
répondre à nos objectifs professionnels
et personnels. Bien sûr, ce n’est que la
théorie … S’il est déjà bien difficile pour
n’importe quel paysan de songer à arrêter
> suite page 6

page 5

son activité, un tel raisonnement est encore
moins évident pour la plupart des
agriculteurs qui se sont installés dans la
continuité de la ferme familiale, dans un
contexte où l’on est agriculteur de père en
fils et tenu responsable du patrimoine
familial à préserver
Cf.notrearticledanslenuméroprécédentjournal
AvenirAgricolen°258

Mais comme en témoigne Valérie, qu’on
soit issu du milieu ou non, l’identité
paysanne et le lien passionnel à la terre
prennent vite le dessus, mais pas sans
souffrance : « Depuis l’âge de 15 ans, j’ai
choisi l’agriculture et je croyais que c’était
Ma voie et que rien d’autre ne pouvait me
convenir comme métier. (…) J’ai tellement
cru que c’était ma voie que j’ai refusé de
voir que la terre que j’aime tant
m’épuisait, me changeait, me rendait
triste, voir même aigrie et de plus en
plus pauvre. (…) Au bout de 15 ans,
j’étais tellement fatiguée que je n’avais
pratiquement plus de vie sociale, la
moindre sortie était devenue un calvaire
physique et émotionnel. Je me disais
souvent : si je sors, je n’aurais plus
d’énergie pour travailler. D’ailleurs, à part
les agriculteurs, je me demande qui serait
capable d’accepter un tel sacrifice
physique et financier pour un travail ? »
Comme le souligne Valérie, si les
agriculteurs sont capables de supporter un
tel sacrifice, c’est que l’agriculture est
souvent bien plus qu’un travail. Pourtant,
lorsque les conséquences deviennent
graves au point d’un abandon complet de
sa vie familiale, d’une dépression chronique
ou d’un burn-out, ce sacrifice est-il encore
nécessaire ? Avant d’en arriver à
commettre l’irréparable, peut-on envisager
un avenir différent ?

>Pouvoir parler et être écouté,
sans jugement
Pour évoquer le sujet tabou des difficultés,
de la lassitude, voire de l’arrêt d’activité, il
faut pouvoir s’adresser à des
interlocuteurs de confiance capables de
ne pas juger. Par son témoignage, Valérie
nous explique bien comment la pression et
la détresse morale s’amplifient en l’absence
d’écoute bienveillante : « En fait ce que
j’avais du mal à supporter c’était le
jugement des autres. Y’en a toujours un
pour te dire ce que t’aurais dû faire ou ne
pas faire ou mieux faire, et qui se sent
obligé de te donner des leçons, mais qui
ne te comprend pas. L’incompréhension
m’a poussée à l’isolement et à la
dévalorisation de moi-même et de mon
travail. Je ne voulais pas demander de

l’aide de peur d’être jugée. Car j’ai cru que
si j’avais des difficultés financières, c’était
forcément parce que je travaillais mal et
donc que je n’étais pas quelqu’un de bien.»

de vie, la vie de famille…) leur permet de
répondre à leurs besoins et leurs priorités
de vie. Heureusement, une telle réflexion
ne finit pas toujours par un arrêt, au
contraire ! Le simple fait de questionner

En offrant un espace d’écoute bienveillante,
sans jugement, Solidarité Paysans permet

une éventuelle cessation peut suffire à faire
redescendre la pression et entrevoir des
changements pour que l’activité réponde
mieux aux objectifs personnels.

aux personnes accompagnées de faire un «
état des lieux » de leur situation, afin de

faire la part des choses sur ce qu’elles ont
accompli, ce dont elles ont manqué, ce qui
aurait pu être fait différemment et ce qui
était indépendant de leur volonté : « J’ai pu
raconter tous mes soucis, mon parcours,
mes doutes, mes peurs et pour la première
fois je me suis sentie comprise ! ».

>Choisir d’arrêter : une solution au
problème humain

>Pour envisager l’arrêt d’activité :
des critères humains avant tout

Tous ceux que nous avons accompagnés
dans cette réflexion nous le disent : ils ont
pu retrouver le sommeil à partir du jour où
ils ont décidé d’arrêter, car ils avaient enfin
trouvé une solution. Certes, jeter l’éponge
n’est pas facile, au début. Mais la pire des

Bien souvent, l’arrêt d’activité est abordé

souffrances, c’est de se sentir poussé de
tous les côtés, de l’extérieur par les

comme un non-choix imposé par de
mauvais résultats techniques et financiers.

Or, plus l’arrêt d’activité ressemble à un
choix, avec un raisonnement et des critères
bien déterminés, et moins il laissera de
séquelles pour rebondir par la suite. Il faut
garder en tête que chaque contexte de
ferme est différent : la solitude, les
responsabilités familiales, la fatigue
physique ou mauvaise santé sont autant de
facteurs qui vont jouer sur nos seuils de
tolérance. Comment faire en sorte que
l’humain reste au cœur de la réflexion ?

Valérie raconte ses doutes et son
cheminement: « Est-ce que j’avais vraiment
envie d’arrêter ce métier, ou je devais
continuer et m’accrocher même si c’était
difficile ? Même si la plupart des personnes
à qui je demandais conseil me disait de
continuer, notamment à cause du
remboursement de la DJA, il m’était
impossible de répondre à cette question.
Jusqu’au jour où quelqu’un m’a dit : « Si tu
veux savoir si ce que tu fais est bon pour
toi, regarde comment tu te sens. Est-ce que
tu as de l’énergie, est ce que tu es contente
de te lever le matin pour faire ton travail et
surtout te sens-tu joyeuse ? » J’ai répondu «
non » à toutes les questions. C’est à ce
moment-là que je suis sortie du déni. J’ai
réalisé que ce que je faisais n’était pas
bon pour moi et me rendait malade. (…)
Ce n’est pas normal de souffrir de son
métier et de ne pas en vivre. »
A

Solidarité Paysans, les personnes
accompagnées apprécient que nous ne
cherchions pas à tout prix à sauver la ferme
: il faut d’abord sauver l’humain avant qu’il
ne se pousse lui-même à bout. Nous les

incitons à se demander en quoi leur
contexte actuel (le métier mais aussi le lieu
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banques et divers créanciers, par le regard
des collègues qui ne savent pas comment
intervenir, et en famille par les besoins
financiers, le manque de temps, etc., sans
jamais entrevoir aucune échappatoire, et
sans pouvoir dire à personne « je sais
comment je vais m’en sortir ».
Pour repartir à zéro, sans être accablée par
les dettes pour le restant de sa vie, Valérie
a choisi d’ouvrir une liquidation judiciaire
: « Bizarrement je me suis sentie moins
jugée pendant la procédure que quand
j’étais en activité. Il y a même des gens qui
m’ont dit que c’était courageux ! J’ai très
bien vécu ma liquidation car c’était un
choix de ma part, on ne me l’a pas
imposé. »
>Le déclic : pouvoir se projeter
dans un avenir qui nous plait
« Un jour, pendant que je vendais mes
produits sur un marché, j’entends
quelqu’un parler de naturopathie. En
faisant des recherches, j’ai été tout de suite
emballée. Je me suis surprise à dire : «
Tiens j’aimerais bien faire ça ! ». C’était le
déclic que j’attendais pour avancer, car
tout-à-coup autre chose que l’agriculture
était possible pour moi ! (…) Aujourd’hui
ma procédure de liquidation judiciaire est
terminée, elle aura duré deux ans et je ne
regrette rien. Pendant ce temps j’ai retrouvé
de l’énergie, j’ai découvert la peinture à
l’huile, je suis devenue bénévole à
Solidarité Paysans Limousin, je me suis
formée en réflexologie faciale et en soin
énergétique, je vais bientôt me réinstaller
en autoentreprise. Il y a trois ans, je
n’aurais jamais cru que je serais capable de
faire un autre métier qui me plaise.
Maintenant j’ai confiance en l’avenir. »
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FOCUS SUR LES FORMATIONS
DE L'AUTOMNE
* L’ATAG, qu’est-ce que c’est ?
C’est plus de 15 ans d’expériences au service des
groupes et de leurs projets !
En effet, l’Association Tarnaise pour le Développement
de l'Agriculture de Groupe a pour missions :
l’accompagnement des projets collectifs, la
prévention et la gestion des conflits ainsi que
l’appui au fonctionnement de groupes.
Les intervenant.e.s de l’Atag s’appuient sur des
compétences en accompagnement de projets, en
sociologie, communication et médiation. Ils sont
accrédités par "Gaec & sociétés". Ils interviennent
pour nous dans le cadre des formations sur
l’association qui valide vos stages GAEC
obligatoires de vos PPP.

* Besoin de se dégager du temps ?
Comment accueillir de la main d’œuvre sur votre ferme ?
Pour la 2ème année, l’Adear organisation la formation
« Besoin de main d’œuvre, comment faire les bons
choix ? » le 22 octobre
Parce que se donner la possibilité d’avoir plus de
temps, ou d’accueillir correctement une nouvelle
personne sur sa ferme, nous semble essentiel, nous
proposons ce temps pour vous informer sur toutes les
différentes possibilités d’emploi sur une ferme et leurs
conditions.

L'AdearLimousinétaitprésente
àlafermedelaTourneriepour
sajournéePortesOuvertesle7
septembrepouranimerun
ateliersurl'installationetle
passagede"l'idéeauprojet".
L'occasiondefairelepointsur
leparcoursduprojetet
d'échangeravecMaximedu
collectifdespaysansdela
Tournerie.
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Au programme de cette formation, différents
intervenants (MSA, Direccte, GEIQ, FDCUMA, Service
de remplacement…), pour répondre à toutes vos
questions, et revoir les classiques : les différentes
formes d’aides non rémunérées (bénévolat, aide et
entraide agricole, Woofing…), et les différents
contrats permettant d’embaucher une personne CDD, CDI, Tesa, mais aussi le contrat d’apprentissage,
le contrat de professionnalisation - et les options
d’embauche (groupements d’employeurs, Service de
Remplacement…), pour finir avec quelques mots sur
l’Obligation règlementaire du DUER (Document
Unique d’Evaluation des Risques).
Bref, beaucoup d’informations en prévision, pour faire
les bons choix, et peut-être sauter le pas : partir en
vacances ou créer de l’emploi supplémentaire sur
votre ferme !
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PENSEZ A VOUS ABONNER !

VOS PROCHAINS RDV TERRE DE LIENS LIMOUSIN
•Diagnostic humus avec observation de l'environnement, du sol ...et des
vers de terre > restitution publique ouverte à tou·te·s sur la ferme
collective de la Tournerie le vendredi 4 octobre. Inscription obligatoire
auprès d'Anne : a.lebec@terredeliens.org.
•Terre de Liens et les stands ! Retrouvez-nous : • à la foire bio Aster à Veyrac le
dimanche 6 octobre • dans les biocoop de l'Aubré le 23 novembre, à Brive et
Malemort le 30 novembre, à Feytiat le 6 décembre et à Uzurat et St Junien le 7

Journal d'informations agricoles
et rurales des Confédérations
paysannes du Limousin

décembre.

Votre soutien financier nous est indispensable
pour continuer à exister et vous informer !

• 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) se déroulera le 25 octobre à Guéret.

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

