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CHANGEMENT CLIMATIQUE : il se passe quelque chose !

L

e constat est désormais partagé : la
marmite terrienne commence à bouillir.

L’angoisse est aussi maintenant largement
partagée. En témoignent les manifestations
pour le climat partout dans le monde, les
jeunes qui ne se voient pas d’avenir, les
politicien-nes qui font de leur mieux pour nous
faire croire qu’illes agissent tout en ne
remettant pas en question les ordres établis
de domination économique, sociale et
culturelle.
Pourtant, lorsqu’on creuse un peu on se rend
compte qu’il ne serait peut-être pas si
compliqué de faire évoluer la situation : en
ajoutant les émissions mondiales de gaz à effet
de serre (GES) de l’agriculture et la part liée à
l’alimentation dans tous les autres domaines
(déforestation, transport, stockage, distribution,
gâchis…), on atteint 47 à 55 % des
émissions mondiales. Émissions qui sont quasi
exclusivement le fait du système agroalimentaire industriel. Alors que certaines
pratiques agricoles pourraient à l’inverse
permettre de stocker du carbone.

Alors à la Conf' Paysanne aussi les choses bougent !
Au niveau national, une motion sur le climat a
été votée au congrès de Tours en avril. Un
texte de mobilisation a été voté en Comité
National en septembre. Les Conf locales ont
été présentes dans les manif climat un peu
partout en France
>>enLimousin,àLimogesle21/09dernier,voirphoto

La discussion avance, en interne, pour
continuer à réfléchir le concept d’Agriculture
Paysanne en y intégrant réellement la donnée
climatique. Au niveau local, la Conf 87 a
participé à la manif climat à Limoges afin de
rappeler que, même si les petits pas ne
suffisent pas, devenir paysan-ne est une des
meilleures façons de lutter à titre individuel
contre le changement climatique. Puis le

groupe Jeunes a organisé un stand de tartines

en fin de manif. Rendez-vous est pris à la
prochaine, le samedi 30 novembre.
Dans le cadre d’une tournée de "formations"
organisées par le national, la Conf Limousin a
également organisé le lundi 21 octobre une
journée d’échange de paysan-ne à paysan-ne
sur la question « élevage et changement
climatique ». Échanges passionnants, dont

sont ressortis pêle-mêle une proposition de
groupe de travail sur l’agroforesterie
(remettre des arbres dans les parcelles,
replanter des haies, réfléchir aux arbres
fourragers…), un travail pour développer une
démarche de filière sur l’engraissement et
la finition à l’herbe, ou encore la volonté de
suivre et organiser des actions contre le
CETA…
En effet, l’accord de libre-échange entre le
Canada
et
l’Union
Européenne
est
probablement la pire menace qui pèse
actuellement sur le climat. Mais on peut

gagner cette bataille.
Parce qu’il est le premier de toute une série
d’accords de libre-échange dévastateurs, dont
ne sortiront gagnantes que les multinationales,
au détriment des populations. S'il tombe à
l’eau, les autres auront donc du mal à
surnager. Parce qu’il est fort possible que le
sénat, qui n’est pas tenu par le parti
macronien, vote contre.

Et qu’il a failli être
retoqué à pas grandchose.
Aussi parce que pour
une fois -et c’est assez
rare pour le soulignermalgré leurs différences
fondamentales TOUS les
syndicats agricoles sont
contre. Ils donnent donc
implicitement raison à
la Conf, dont un des
combats de fond est
d’alerter sur les risques
et dégâts du libreéchangisme appliqué à
l’agriculture.

Parce qu’au pire, la lutte mise en place en
France servira aux autres pays de l’Union
Européenne qui doivent le ratifier et dont les
populations sont contre. Il suffirait d’un seul «
non » pour tout bloquer. Et parce qu’au pire du
pire, grâce à la lutte qui a lieu maintenant, si
celui-là passe ce ne sera pas le cas du prochain.
D’où la nécessité pour nous paysans et paysannes,
d’être au centre du combat pour la justice climatique.
Face à nos élites sourdes, le rapport de force et
l’adaptation au changement climatique ne se
construiront pas sans l’agriculture paysanne !

Donc à nous de mettre toute la pression
possible sur les
©ManchotFactieuxsurwww.flickr.com
sénateurs d’ici le vote !

Et si le sénat vote
contre et que le texte
revient au Parlement,
rappelons seulement
que lors du premier
vote c’est un des rares
textes sur lequel un
certain nombre de
député-es de la
majorité n’ont pas suivi
les consignes de vote.

BenjaminBouin,groupe"Jeunes"
delaConfédérationPaysanne87

AGRICULTURE ET ALIMENTATION : réforme de la PAC, loir EGALIM,...
Pour une réorientation complète de la PAC

P

lus de 1000 personnes, paysan-nes et
citoyen-nes, ont manifesté ensemble
mardi 22 Octobre dernier à Strasbourg pour
réclamer une PAC plus juste qui ne soit plus au
service de l'agro-industrie. La PAC nous
concerne tous, nous, paysan-nes mais aussi les
citoyen-nes. Nous devons tous pouvoir décider
de notre alimentation et donc de l'orientation
que doit prendre le modèle agricole.

Pour une autre PAC est une plateforme française
interorganisations dont fait partie la Confédération
Paysanne constituant un espace commun de réflexion
et d’action, en vue de la refonte de la PAC post 2020.
Pour une autre PAC défend une révision complète de
l’actuelle PAC en faveur d’une nouvelle politique
agricole et alimentaire commune mise au service de
tou•te•s les citoyen•ne•s,
La Politique Agricole Commune (PAC) 2014-2020 a manqué sa cible.

Cette « agroparade » organisée par la
plateforme Pour une autre PAC et son
homologue allemand s'est terminée devant le
Parlement européen pour porter auprès des
eurodéputé-es et de la future Commission
européenne nos exigences pour la prochaine
PAC.

Elle était annoncée comme plus verte et plus juste, mais elle n’a en réalité pas changé de cap
ni arrêté le rouleau compresseur auquel la nature et les agriculteur·rice·s sont soumis. En
effet, la PAC 2014-2020 s’est illustrée par le manque total d’ambition du verdissement, la
discrimination des critères envers les petites fermes, l’absence de plafonnement, la
persistance du déséquilibre entre 1er et 2e piliers et le parachèvement de la
dérégulation. De surcroît, en France, la confiance des agriculteur·rice·s en cette politique a été
profondément ébranlée par son incohérence, sa complexité, son incapacité à leur
permettre de tirer un revenu de leur production, et surtout, par l’instabilité des
dispositifs.

La PAC peut être un formidable levier pour
faire basculer le système et répondre enfin aux
enjeux d'emplois paysans, alimentaires, de
dynamique territoriale ainsi qu'aux défis
environnementaux et climatiques.

La PAC d'hier a poussé les paysan-nes d'Europe
à s'agrandir, à intensifier leurs pratiques pour
répondre à des obligations d'export et de
guerre des prix, avec le résultat que l'on
connait aujourd'hui :
•Un plan de licenciement démentiel du
monde paysan.
•Des crises de surproductions organisées
pour tirer les prix vers le bas et engraisser
l'agro-business.
•Des crises qui poussent au départ ou pire au
suicide. En France, plus d'un paysan se suicide
chaque jour.
•Une production qui s'industrialise toujours
plus et ne répond plus aux attentes
alimentaires.
•Une perte de sens pour les paysan-nes ainsi
qu'une perte de légitimité aux yeux de
beaucoup de citoyens.
Les difficultés bien réelles que rencontre le
monde paysan ne se résoudront pas en
criant à « l'agribashing », pour que surtout
rien ne bouge. Cette PAC n'est plus légitime,
il faut en changer et vite !

Face à ce constat,

la réforme de cette politique apparaît comme l’opportunité majeure pour toute une génération
de réinsuffler des perspectives d’avenir pour le secteur agricole français, tout en répondant
aux multiples attentes sociétales en matière d’alimentation, d’emploi, de bien-être animal,
d’environnement, de santé, de respect des paysans des pays en développement, ainsi que de
luttes contre les changements climatiques, contre l’artificialisation et l’accaparement des terres.
La plateforme Pour une autre PAC
demande aux décideur·se·s politiques de porter avec ambition et courage une révision
complète de la PAC pour la transformer en un nouveau PAACte (pacte fondé sur une nouvelle
politique agricole et alimentaire commune) entre les paysan·ne·s et la société, permettant tout
à la fois aux premier·ère·s de vivre fièrement de leur métier et à leurs concitoyen·ne·s de
profiter des bienfaits de leur activité.

>>> LES GRANDES ORIENTATIONS PROMUES

CommuniquédelaConf'paysannenationale

>>> FLASH INFO : AVANCE AIDES PAC 2019
Une avance des aides PAC 2019 a été versée en octobre à partir du 16/10 dernier. Elle couvre 70% du montant des aides
découplées (DPB, hors surface d'estive, et paiement jeunes agriculteurs), et des aides animales (si période de détention obligatoire achevée).
L’avance couvre également environ 75% de l'ICHN, hors estives. Les dossiers concernés par un contrôle ou pour lesquels la période de détention
obligatoire des bovins n'est pas encore terminée ne percevront pas d'avance.
Le solde des paiements des aides découplées et des aides ovine et caprine 2019 interviendra à partir de mi-décembre. Les soldes des aides bovines
(allaitant et lait), le paiement de l’aide aux veaux sous la mère et des aides couplées sont attendus au 1er trimestre 2020.
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Loi Alimentation : un chèque en blanc à la distribution de 1,6 milliard d’euros !

D

>Par exemple, pour le lait UHT, alors que
depuis 2017 le prix revenant à l'éleveur a
diminué de 5 %, la marge des distributeurs a
au contraire augmenté de 8 %. Résultat : alors
via l'augmentation du seuil de revente à perte que le prix agricole a diminué, les
(SRP), l'UFC-Que Choisir et la Confédération consommateurs paient maintenant le lait 4
Paysanne condamnent amèrement, étude % plus cher.
eux ans après la promesse d'Emmanuel
MACRON lors du discours de Rungis
dans le cadre des Etats Généraux de
l'Alimentation, de revaloriser le revenu agricole

d'impact à l'appui, l'échec de la loi Alimentation.

Alors que la hausse de 10 % du SRP inflige aux
consommateurs une inflation qui devrait
représenter selon nos calculs 1,6 milliard
d'euros sur deux ans, le rééquilibrage des
négociations commerciales tant attendu par les
agriculteurs et promu par la loi n'a pas eu lieu :

absence de rééquilibrage sachant que l'Etat
ferme les yeux sur la vérité des négociations
commerciales !

la grande distribution et l'industrie continuent
d'imposer des prix agricoles en dessous des prix
de revient à de nombreuses filières. Refusant

tout à la fois cet inadmissible chèque en blanc
des consommateurs à la grande distribution et
le chèque en bois reçu par les agriculteurs,
l'UFC-Que Choisir et la Confédération Paysanne
demandent au Gouvernement l'abandon
immédiat du relèvement du SRP et >Dans le cas de la viande bovine et du poulet,
l'instauration d'un véritable rééquilibrage des si les prix agricoles ont pu bénéficier d'une
négociations en faveur des acteurs agricoles. légère augmentation, celle-ci est loin de
rattraper les baisses subies avant 2017. Loin
du « ruissellement » promis, les marges de
Relèvement du SRP : un chèque en blanc l'industrie et de la distribution ont encore
de 1,6 milliard à la distribution !
progressé plus fortement que les prix
agricoles,
entrainant
une
inflation
Alors que les représentants de la grande
supplémentaire
injustifiée
pour
les
distribution prétendent désormais que le
consommateurs.
relèvement du SRP n'aurait causé aucune
inflation[1], l'UFC-Que Choisir démontre au
contraire que cette mesure a bel et bien
déclenché une flambée des prix alimentaires.
Sur la base d'une étude de prix réalisée sur la
totalité
des
magasins
des
grandes
enseignes[2], il apparaît que les prix
alimentaires ont subi lors de l'entrée en vigueur
de la mesure (1er février 2019) une brutale
augmentation de + 0,83 % en un mois
seulement, plus particulièrement marquée dans
les hypermarchés et sur les produits de grandes
marques. Alors que la facture des ménages en
alimentaire s'élève à 95 milliards d'euros par
an, le relèvement du SRP se traduira par une
hausse de 1,6 milliard d'euros.

Les promesses envolées de modération Des prix agricoles toujours en-dessous
des prix de revient
des marges
En contrepartie de la hausse du SRP qui leur a
été accordée, les industriels et la grande
distribution s'étaient engagés en 2017 à
modérer leurs marges, afin que les prix
consentis aux agriculteurs soient plus
rémunérateurs. Mais notre analyse des
données officielles[3] sur le lait de
consommation, la viande bovine et les filets de
poulet montre que cette promesse n'a pas été
tenue.

pour certaines productions par des prix d'achat
encore en-dessous des prix de revient.
Ainsi, le lait de vache est acheté 15 % en
dessous du prix de production et la viande
14 %. En fruits et légumes, la grande
distribution, profitant de la concurrence avec
les productions importées bien moins cher,
impose des tarifs inférieurs de 8 % au prix
de revient pour les abricots, de 9 % pour les
pêches blanches et de 3 % pour les tomates
rondes bio[4]. Comment s'étonner de cette

Le deuxième engagement majeur formulé à
Rungis était de rééquilibrer les négociations
commerciales en partant des prix de revient. La
Confédération Paysanne a constaté sur le
terrain qu'à rebours de ces promesses, les prix
de revient calculés par les organisations de
producteurs n'ont jamais été pris en compte par
la distribution ou l'industrie.

Les producteurs ont subi au contraire un
durcissement des négociations qui se traduit
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Ayant fait la démonstration que le relèvement
du SRP n'est in fine qu'un cadeau à la grande
distribution, en raison de la persistance de ses
pratiques lors des négociations commerciales,
la Confédération Paysanne et l'UFC-Que Choisir
affirment qu'il est malgré tout possible de
garantir des prix rémunérateurs aux
agriculteurs tout en permettant une
amélioration de la qualité de l'offre
alimentaire au prix juste. A cet effet, les deux
organisations demandent au Gouvernement :
•L'abandon immédiat du relèvement du seuil
de revente à perte ;
•La transparence totale sur les marges des
industriels et des enseignes de la grande
distribution par la publication des niveaux de
marges nettes réalisées par chacun ;
•La mise en œuvre effective du rééquilibrage
des négociations commerciales, par la
publication des conditions de négociation, par
des contrôles officiels et l'application de
sanctions dissuasives en cas de non-respect de
la loi et de prix producteurs en-dessous du prix
de revient ;
•Un dispositif pour déterminer des prix
agricoles rémunérateurs prenant en compte
les efforts de montée en gamme des
exploitants, sur la base de critères
notamment sanitaires, environnementaux et
nutritionnels.
[1] Jacques Creyssel, Délégué Général de la Fédération du commerce et de la
distribution a récemment indiqué que « le consommateur n'a pas été pénalisé
par une hausse des prix puisque l'inflation est quasi nulle » - Citation : ‘Les
Echos', 4 octobre 2019.
[2] Evolutions tarifaires des produits alimentaires, relevées par l'Institut Nielsen
entre août 2018 et août 2019 dans les magasins des groupes Auchan,
Carrefour, E. Leclerc, Géant-Casino, Intermarché et Système-U, pondérées par les
volumes de ventes (sur la base des chiffres d'affaire publiés par LSA / IRI en
octobre 2018).
[3] Indices des prix agricoles et des prix à la consommation de l'INSEE et
données de l'Observatoire de la formation des prix et marges sur le lait de
consommation, le poulet et la viande bovine.
[4] Source : Réseau des Nouvelles de Marché, Abricot 45-50mm type orangé
rouge Roussillon cotation Juillet 2019, Pêche cat IA chair blanche cotation Agen
août 2019, tomate ronde bio cotation bio Rungis Août 2019.

En téléchargement ici :
http://www.confederationpaysanne.fr/actu.php?id=9321

Dossier de presse détaillé et argumenté !!!
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>>> FLASH INFO : Publication des comptes de BSA : la Confédération paysanne obtient satisfaction !
La Confédération paysanne avait assigné Emmanuel Besnier devant le tribunal de commerce de Paris, ce 22
octobre, pour obtenir la publication des comptes de la société BSA. Cette pression juridique a payé puisque
les comptes annuels 2018 ont été officiellement déposés le 8 octobre auprès du greffe du tribunal de commerce
de Paris. La Confédération paysanne se félicite de ce résultat.
Pour la Confédération paysanne, qui avait rendu publique sa démarche le 7 octobre dernier, cette publication,
prévue par la loi, est une étape importante dans notre combat pour plus de transparence et pour faire
avancer la cause des éleveurs et des éleveuses face aux prédateurs de la valeur. Cette publication va en
effet nous permettre d'examiner en détail les résultats nets du groupe et leur affectation. Dans une période
où Lactalis rechigne à signer des contrats-cadre avec les organisations de producteurs incluant à leur juste hauteur la prise en compte des coûts de production, pour
une juste rémunération des producteurs et productrices, il est important que la transparence soit faite sur les bénéfices engendrés par ce groupe. Cette
première victoire vient conforter le combat que mène la Confédération paysanne depuis plusieurs années en faveur de la défense des intérêts des paysannes
et paysans.

Un plan d’urgence pour sauver les éleveurs et éleveuses de bovins allaitants

L

doivent attendre plus d'un mois pour que leurs
animaux soient abattus !
C'est pourquoi nous exigeons des pouvoirs

'élevage bovin allaitant subit une crise
grave et profonde : les trésoreries
s'assèchent dangereusement, les cessations
d'activité se multiplient et la décapitalisation
s'accélère, dans un silence assourdissant.

publics le déploiement d'un plan d'urgence en
faveur des éleveur.euses de bovins allaitants.

A la baisse de la consommation et au
comportement prédateur des industriels et
des grandes surfaces, s'ajoutent les
conséquences de la sécheresse et une
concurrence irlandaise massive en prévision
du Brexit.
En totale contradiction avec la demande
citoyenne, c'est la viande de qualité qui
semble la plus touchée par la crise : les
éleveurs.euses de bovins bio ou label rouge

Ce plan doit être articulé autour de 4 axes :
•La mise en œuvre concrète et immédiate des
Etats généraux de l'alimentation et du plan de
filière : prise en compte du prix de revient ;
50 % de produits de qualité en restauration
collective ; et 40 % de la viande bovine
française en label rouge.
•La transparence et l'encadrement des
marges de l'aval, en particulier sur le steak
haché.

•L'actionnement de mesures d'urgence au
niveau européen, incluant des aides directes
aux éleveurs et aux éleveuses pour soutenir les
revenus et ralentir la décapitalisation.
•L'anticipation du renouvellement des
générations et la planification de la
transmission des élevages et des outils de
production.
Après avoir alerté, en vain, l'interprofession
lors d'une nouvelle réunion fin octobre, la
Confédération paysanne en appelle à l'État :
nous exigeons une rencontre immédiate avec le
Ministre de l'agriculture. Les éleveurs et des

éleveuses de vaches allaitantes ne peuvent
plus attendre.

Nicolas Girod : "Seule l’agriculture paysanne nous permettra de nous émanciper de l’agrobusiness "
Tribune parue dans Le Monde en septembre 2019

N

icolas Girod, porte-parole national de la
Confédération paysanne et éleveur dans
le Jura répond, dans une tribune, au récent
appel contre l’élevage intensif, lancé par
l’association L214 avec le soutien de
nombreuses personnalités.

Le 5 septembre, l’organisation L214 lançait un
appel contre "l’élevage intensif", cosigné par
200 célébrités, intellectuels, écrivains et
artistes. Interpellés par la réorientation du
discours de cette association, nous
souhaitons répondre aux signataires.
Sans ambiguïté, depuis toujours, nous nous
battons à la Confédération paysanne contre
l’industrialisation du vivant et de l’élevage en
particulier. Nos luttes ont été et sont

nombreuses depuis la mobilisation contre la
ferme des "1000 vaches" au côté de
l’association Novissen, qui fut un vrai lanceur
d’alerte. Une lutte à laquelle l’association L214
a participé. Nous portions alors cette volonté
de sortie des modèles de productions animales
qui aliènent les paysans et les animaux.
Mais toute ressemblance entre nos combats
contre les fermes-usines et l’industrialisation de
l’agriculture et ceux de L214 est à écarter tant

la finalité des moyens politiques souhaités et à
mettre en oeuvre diffèrent.

porte-étendard de cette lutte contre l’élevage
intensif, alors que l’abolition de l’élevage
qu’elle prône détruirait l’agriculture paysanne
et
les
écosystèmes,
en
découplant
définitivement monde végétal et monde
animal ?

La Confédération paysanne défend et porte un
modèle d’agriculture et d’élevage paysans.
L214, elle, a toujours clairement revendiqué sa
volonté d’en finir avec l’élevage et la
domestication. Nous ne sommes donc pas Comment vous, philosophes, écrivains,
naïfs quant au changement de discours intellectuels, artisans de la pensée complexe
pouvez-vous croire que nous sortirons des
opéré par cette association.
productions industrielles, végétales et animales
Nous pensons que cet appel est la mise en par l’asservissement à une idéologie végane
oeuvre pratique d’une stratégie politique et ? Comment donc adhérer à une cause qui a
philosophique abolitionniste. Cette stratégie pour ambition, in fine, de faire disparaître
est d’ailleurs clairement exprimée dans le livre les paysans et les animaux domestiques ?
Manifeste animaliste (Alma, 2017) de la
philosophe et signataire de l’appel Corine Nous pensons que c’est en soutenant
Pelluchon : « Il est possible que d’ici quelques l’agriculture paysanne qui fait vivre des
années les animalistes, ayant obtenu l’adhésion femmes et des hommes sur des fermes à taille
d’un nombre de plus en plus grand de personnes, humaine, en lien avec leur territoire
parviennent à convaincre la société qu’après avoir
réussi à franchir la première étape, le retour
progressif à l’élevage extensif, il est temps de
passer à la deuxième étape : la transition vers une
société sans exploitation animale et donc sans
élevage. »

A vous, donc, signataires, nous souhaitions vous poser
ces questions : comment L214 pourrait être le
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, et en leur permettant de s’émanciper de
l’agrobusiness et de ses lobbys, que nous
pourrons sortir de la réification des
animaux, et donc des fermes-usines. Sans
amertume, mais avec lucidité, nous
remarquons aussi que cet appel est
l’expression d’une certaine condescendance
envers nos luttes et notre pensée
paysannes.

Intellectuels, people, nous vous invitons à
mettre votre énergie, vos compétences, vos
connaissances et réseaux au service des
combats paysans, pour une agriculture riche,
diversifiée, garante de l’épanouissement des
femmes et des hommes, des animaux et de la
préservation des territoires.
Une agriculture qui offre une alimentation
diversifiée, locale, de saison et de qualité

accessible à toutes et à tous. Soutenez

également nos revendications contre le
CETA, le Mercosur et autres accords de
libre-échange, projets mortifères pour tous
les paysans du monde et la bientraitance
des animaux.
Alire:"Parolespaysannessurlesrelationshumain
animal",plaidoyerpourl’élevagepaysan
www.confederationpaysanne.fr/actu.php?id=8498

>>> CONSEIL DE LECTURE POUR APPRONDIR LE SUJET
L'ouvrage met en évidence la collusion d'intérêts historiques et actuels entre la science, l'industrie et la « cause animale
» laquelle renvoie de ce fait à tout autre chose qu'à la cause des animaux.

Pour le bien des animaux, celui de la planète et pour préserver notre santé, il faudrait de toute urgence renoncer à
l’alimentation carnée voire à tous les produits animaux et, en clôturant dix mille ans de vie commune avec les vaches
et les brebis, librement consentir à une agriculture sans élevage. Après des décennies de silence médiatique et
politique sur la violence industrielle contre les animaux, pourquoi cette soudaine prise de conscience ?
C’est en reprenant le fil de l’industrialisation de l’élevage depuis le XIXe siècle et ses liens historiques avec la
"cause animale" que l’on peut comprendre la situation actuelle et le développement des start-up de la "viande
propre", amie des animaux et des milliardaires. La science et l’industrie, aujourd’hui comme hier, concoctent pour nous
"un monde meilleur". Sommes-nous bien sûrs qu’il correspond à nos désirs ?
Disponibleenlibrairieousurlesitedel'éditeur:http://www.editionsbdl.com/fr/books/cause-animale-cause-du-capital

FOCUS ACTUS SYNDICALES : "Ce n'est pas l''agribashing qui pousse au suicide !"
Des agriculteurs regrettent la mobilisation lancée par la FNSEA par francetvinfo.fr le 22.10.19
"Macron, réponds-nous !" A l'appel de la FNSEA
et des Jeunes agriculteurs, de nombreux
agriculteurs se sont regroupés, mardi 22 octobre,
devant les préfectures des départements de
France métropolitaine, afin de crier leur ras-le-bol
de
ce
qu'ils
appellent
l'"agribashing".

Ce constat est-il unaniment partagé par la
profession ? Pour le savoir, franceinfo a
interrogé plusieurs agriculteurs, rattachés à
d'autres syndicats minoritaires.

Lorsqu'on lui demande si l'"agribashing" lui
semble être une réalité, Benard Lannes hésite
quelques secondes. "Sur les marchés ou dans
les allées du Salon de l'agriculture, clairement
non. Mais quand on voit les attaques frontales
de certains qui font commerce des peurs
alimentaires sur les réseaux sociaux, clairement
oui", ajoute le président de la Coordination
rurale.[...] Selon lui, "L''agribashing cache la

FNSEA permettrait surtout au syndicat
majoritaire de "détourner l'attention". "Evoquer
l''agribashing' est un moyen commode de se
poser en victime et d'éviter d'aborder des sujets
à propos desquels la société s'interroge
légitimement, comme la place des pesticides ou
la qualité de l'alimentation", martèle-t-elle. [...]

Lui aussi membre de la Confédération
paysanne, Olivier Thouret estime pour sa part
que "l''agribashing' existe, notamment de la
part d'associations animalistes comme L214 qui,
au nom du bien-être animal, veulent en fait en
finir avec l'élevage". Mais cet éleveur bio de la

Creuse reproche à la FNSEA de "tout mélanger"
et d'utiliser ce terme "pour refuser le dialogue à
propos des questions posées à l'agriculture par
la société".

Et de prendre en exemples les récents arrêtés
municipaux antipesticides qui ont provoqué la
polémique. "Je ne pense pas que les
consommateurs
aient
systématiquement
raison, mais leur questionnement sur ce sujet
est légitime. Plutôt que de refuser
systématiquement le dialogue à ce sujet en
dénonçant un 'bashing', il convient plutôt de se
remettre en question", appuie-t-il, avant de

plaider pour un accompagnement technique
et financier pour aider les agriculteurs à
renoncer aux herbicides chimiques. "La
situation est alarmante : les revenus ne sont
pas là, mais on doit malgré tout affronter la
sécheresse et le changement climatique. C'est
justement le bon moment pour interroger nos
pratiques, et pas celui d'essayer de bouger le
moins possible en invoquant ce dénigrement".

forêt. La priorité reste d'augmenter les revenus
des agriculteurs et de les tirer du bourbier
administratif dans lequel ils sont plongés."

"Ce

n'est pas l''agribashing' qui pousse au
suicide des agriculteurs, c'est l'absence de
revenus et de sens à ce que l'on fait !", abonde

Emilie Jeannin, éleveuse de vaches charolaises
allaitantes en Côte-d'Or, et syndiquée à la
Confédération paysanne.
"Je n'ai aucun problème, ni avec mes voisins ni
avec les consommateurs qui viennent
directement à la ferme faire leurs achats",

continue la trentenaire, pour qui ce
dénigrement systématique mis en avant par la
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CALAMITES AGRICOLES : éligibilité assouplie et plaidoyer pour un fonds mutualiste et solidaire
ELIGIBILITE ASSOUPLIE
RATTRAPAGES POSSIBLES ?
Le ministre va bientôt signer un arrêté qui
élargit l'éligibilité des fermes aux calamités
"sécheresse" de 2018. Pour les calamités
sécheresse 2018, le "fameux" seuil des 13% est
abaissé à 11% : jusque là, seules les fermes où
la perte en fourrage est estimée à au moins
13% du produit brut théorique de l'exploitation
étaient éligibles. Ce seuil est particulièrement
excluant pour deux raisons principales :
•Ce critère compare de la valeur fourragère à
du produit brut composé de la vente de
produits animaux (lait, viande...) et des aides.
Il est donc très difficile d'atteindre une perte de
fourrage équivalente à 13% du produit brut
total. Et ce même, si la pousse de l'herbe était
exécrable.
• Les fermes diversifiées, dont l'activité
d'élevage ne représente qu'une partie du
produit
brut,
sont
mécaniquement
défavorisées : le produit des activités hors
élevage (maraichage, arbo, miel..) s'ajoutant

au produit brut total, il est encore plus
improbable que la perte de fourrages dépasse
13% du produit brut.
Sur environ 7000 dossiers rejetés pour les
calamités sécheresse en 2018, environ 2500
seraient rattrapés par ce dispositif. Pour
l'instant, les personne qui n'ont pas constitué
de dossier en 2018 ou qui n'ont pas finalisé
leur dossier, car ils savaient qu'ils allaient
tomber sous la barre des 13%, devraient
pouvoir en bénéficier aussi (à confirmer) à
condition qu'ils soient entre 11% et 13%.
Le ministère s'est aussi engagé à l'oral pour
que l'abaissement du seuil de 13% à 11%
couvre la sécheresse 2019.

POUR UNE GESTION MUTUALISEE
ET SOLIDAIRE DES RISQUES
La Confédération paysanne est opposée à ce
que les assurances soient rendues obligatoires
pour couvrir les dégâts dus à des événements
climatiques qui s'annoncent de plus en plus
fréquents et intenses. Elle souhaite au contraire

la mise en place d’un fonds mutuel et
solidaire.
Le système assurantiel privé consiste en une
individualisation des solutions de gestion et
de prise en charge des risques. Le coût de

l'assurance devient prohibitif et laisse de côté
nombre d'agricultrices et d'agriculteurs :
l'indemnisation par le système assurantiel
s'avère structurellement inadaptée. D'autant
que ce coût ne devrait qu'augmenter, sous la
pression des assureurs qui ont de plus en plus
de mal à dégager les profits escomptés au
regard des dégâts de plus en plus nombreux
et graves qu'ils doivent indemniser. D'où une
faible couverture : en 2017, 30 % seulement
des surfaces en grande culture et en
viticulture, 20 % des surfaces légumières et
une part négligeable des autres surfaces
agricoles (arboriculture, prairies, plantes
aromatiques...) étaient assurées contre les
risques climatiques.
La Confédération paysanne est formellement
opposée à ce que le système assurantiel soit
rendu obligatoire. Elle souhaite au contraire la
mise en place d'un fonds mutuel et solidaire.

SE MOBILISER POUR LA PERENNITE DE SOLIDARITE PAYSANS LIMOUSIN !
Une ligne de financement supprimée met en péril notre association !
Safran, 2 Av. G Guingouin
CS 80912 Panazol
87017 LIMOGES CEDEX 1

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

L’association fonctionne essentiellement grâce à des subventions (Région, Départements, Communautés de Communes,
Communes,…). Nous ne pouvons exiger le paiement d’une cotisation de la part des personnes accompagnées.
Afin de répondre à toutes les demandes d’accompagnement et de consacrer un temps optimal à chacune des
situations, nous avons besoin : •De rémunérer 5 salariés (correspondant à 4 ETP), •De défrayer les déplacements des
bénévoles sur les fermes et pour les réunions ; •De payer les charges de structure (la location du bureau, la location des
2 véhicules de service, le carburant, les photocopies, etc.) ; •De payer des formations ponctuelles (juridiques, techniques,
…) aux équipes de terrain.
Jusqu’à 2017, nous bénéficiions d’une subvention supplémentaire de la part de l’Europe (Fonds Sociaux Européens).

Suite à une décision prise en mars 2019 par
le Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation,
notre
demande
de
subvention européenne attendue pour
2018 a été refusée estimant que c'était au
ministère de l'agriculture de prendre en
charge ce poste, le ministère de l'agriculture
estimant que c'était aux affaires sociales de le
prendre en charge. Elle représentait 26 000 €
de notre budget, soit quasiment 1 ETP.

Et si on n’était plus là ?
Sans les équipes de Solidarité Paysans
Limousin, beaucoup de paysans risquent de
se retrouver démunis et sans soutien face à
leurs difficultés. Un emploi agricole qui

disparaît, c’est aussi un tissu rural qui
s’amenuise, sachant qu’une activité agricole
équivaut à plus ou moins 5 emplois induits
(selon les sources).

C’est pourquoi aujourd’hui nous nous
tournons vers vous, via la plateforme
BLUEBEES, pour faire appel à votre soutien
et à votre générosité. Nous avons un besoin
urgent d’aide avant la fin d’année pour
sauvegarder notre Association et nous
permettre de continuer nos actions
importantes sur le terrain.
Chaque contribution, quelle que soit sa
hauteur, sera la bienvenue ! Nous comptons

sur vous pour parler de cette campagne et de
nos actions à tous vos contacts ! Les dons
nous permettront d’accompagner tous les
paysans demandeurs dans cette période
difficile de sècheresse. Merci d’avance pour
votre soutien.

www.bluebees.fr/fr/project/579
+ d'infos sur le site web :
solidaritepaysans.org/limousin
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Lesdonssontdéfiscalisablescarnotreassociationvient
d'êtrereconnued'IntérêtGénéral.

L'équipe SPL : motivée et mobile !
L’association fonctionne grâce à une équipe
de 30 bénévoles qui sont pour la plupart
des anciens paysans, répartis sur l’ensemble
du territoire limousin, et de 5 salariés : 4
animateurs terrain et 1 assistante
administrative. L’accompagnement se fait
toujours en binôme avec un(e) salarié(e) et
un(e) bénévole, ou deux bénévoles, de
manière à introduire la complémentarité
des regards et des compétences.
Notre action repose sur le bénévolat. Elle est
indépendante des créanciers des paysans

(Mutualité Sociale Agricole, Banques,
Chambre d’Agriculture, autres fournisseurs).
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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

STAGE CRÉATIF EN LIMOUSIN
Un accompagnement innovant pendant
un an pour finaliser un projet
d'installation agricole ou rural !
Ça démarre en 2020 !
Ce stage est directement né des besoins des
porteurs de projet agricole qui expriment
souvent leur besoin d’expérience, leur volonté
de réaliser plus de stages sur les fermes et de
mieux connaitre leur futur territoire
d’installation.
Et bien, le réseau InPact et l’Adear l’ont fait !
Au programme : 80 % de stage en entreprise et
20 % de formation collective et individuelle, avec
un accompagnement suivi et un appui de
personnes ressources en local.
Ce stage de 12 mois pour les futurs paysans a
pour objectif :
-l’acquisition de compétences techniques et
savoirs-faire,
-la finalisation de leur projet d'installation,
-la mobilisation de financements et circuits de
commercialisation,
-l’ancrage de leur projet sur le territoire pour le
rendre viable et vivable.
Vous avez envie d’accueillir sur votre ferme ou
d’accompagner ces futurs « stagiaires créatifs » ?
Vous connaissez des futurs paysans que le projet
peut intéresser ?

POURENSAVOIR+NOUSVOUSDONNONSRDV
>au caféinstallationdu21novembre
>ousurnotresiteinternet:

adearlimousin.com/index.php/creatif-en-limousin
>oudirectementpartéléphone: 0587504103

L

es 14 et 15 novembre, 4 fermes cherchant repreneur-euse sont ouvertes à
la visite en Limousin, dans le cadre de l'opération "Passage de relais"
mise en place par le réseau des ADEAR."

L’objectif de cette opération PASSAGE DE RELAIS : permettre à de nouveaux
paysans-nes de s’installer ! A l’heure où plus de la moitié de la population
paysanne a plus de 50 ans, laissant présager des départs en retraite massifs
dans les années à venir, et alors que le nombre de nouvelles installations
dégringole, l’enjeu est de taille !
>Programme détaillé sur notre site internet : http://adearlimousin.com
Inscriptionau0587504103oucontact@adearlimousin.com
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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 !

VOS PROCHAINS RDV TERRE DE LIENS LIMOUSIN
•Participez au prochain chantier participatif à la ferme des Nègres à StPardoux-le-Lac. Grand ménage pour accueillir les 4 nouveaux fermiers.
Envie de donner un coup de main ? Contacter Jean 06 71 37 26 90

•Projection-débat "Faut il arrêter de manger les animaux ?" dans le
cadre du festival Alimenterre mardi 19 novembre à 18h30 à la BFM de Limoges.
Terre de liens interviendra !
•Retrouvez-nous 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 décembre
•La prochaine réunion du conseil d'administration de Terre de Liens Limousin à
laquelle on vous invite se déroulera le 10 janvier à Limoges.
+d'infos:limousin@terredeliens.org

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

