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T ous les éleveurs et les éleveuses de la
Haute Vienne ont pour obligation

d'effectuer des analyses de prophylaxie sur
leurs animaux afin de surveiller des maladies
telles que la tuberculose.

La politique de gestion de cette maladie qui est
orientée vers une logique d'éradication met en
grande difficulté les paysannes et paysans. En
effet, le maintien du statut «indemne» de la
maladie au niveau national qui est absolument
nécessaire aux objectifs d'exportation ne prend
pas en compte les réalités paysannes du
terrain  : les problèmes liés à la contention
pour la prophylaxie ou à la reconnaissance
des indemnisations, les animaux abattus pour
rien, les fermes détruites par un abattage
total, sont pris bien trop à la légère par les
pouvoirs publics. Cette gestion culpabilise trop
grandement les paysan-ne-s touché-e-s.

Outre ces problèmes, ces analyses
représentent un coût très important dont une
grande partie reste à la charge du-de la
paysan-ne. Afin d'obtenir des tarifs
intéressants, la Coopérative Départementale
Agricole d'Action Sanitaire (CDAAS) négocie
avec un laboratoire d'analyse pour
l'ensemble de ses adhérents (la quasi totalité
des éleveur-se-s de la Haute Vienne).
Historiquement ces analyses étaient effectuées
par le laboratoire départemental d'analyses
et de recherches de la Haute-Vienne. Mais cet
été, la CDAAS a décidé de faire jouer la concurrence
en ce qui concerne cette prestation d'analyses et le
laboratoire de la Creuse a remporté l'appel d'offre
proposant des analyses àmoindre coût.

Nous ne pensons pas qu'il s'agisse d'une bonne
stratégie. En effet, la baisse de cette charge
devrait être reçue comme une bonne nouvelle,
cependant d'autres facteurs importants entrent
en jeu. Le laboratoire d'analyses de la Haute
Vienne fonctionne en grande partie grâce à ces
analyses de prophylaxie, cela veut dire qu'il
est véritablement menacé de fermeture si ces

analyses ne sont pas réalisées sur Limoges.
Tous les autres services proposés par le
laboratoire d'analyse sont donc menacés !
Une trentaine d'emplois sont en jeu mais surtout un
service public d'une importance cruciale notamment
en ce qui concerne la gestion des crises sanitaires.

En effet, avoir un outil d'analyse performant
sur notre territoire nous permet de répondre
rapidement à d'éventuelles crises sanitaires
comme il a pu y en avoir dans le passé
(vache folle...). Or, dans le cas d’une crise
majeure, la rapidité d’action, la réactivité des
analyses, permet de modérer les conséquences
sur toute la filière.
Le laboratoire permet également d'effectuer
des analyses de routine comme les examens
parasitaires des selles (analyses
coprologiques). Cet outil est indispensable
pour la gestion des traitements vermifuges.
Ces derniers doivent être réduits au maximum
car ils sont responsables de la disparition de
nombreuses espèces d'oiseaux se nourrissant
des insectes présents dans les bouses.
Le laboratoire effectue également les
autopsies qui permettent de trouver
rapidement les causes du décès d'un animal
et, ainsi, réagir de manière rapide et efficace
face à un problème sanitaire.

Aussi lorsque nous transformons nos produits
sur la ferme (produits laitiers, viandes...) le
laboratoire est là encore indispensable,
notamment en vente directe pour être sûr
de la qualité sanitaire des produits que nous
commercialisons.

Plus personnellement, sur notre ferme c'est
plusieurs fois par mois que nous faisons
appel à notre laboratoire départemental,
chose qui serait compliqué voir impossible si
nous devions aller jusqu'en Creuse pour
effectuer nos analyses. Nous devons tout faire
pourmaintenir ce service public de proximité !

accompagnantmieux les paysan-ne-s face à la
tuberculose, notamment.

Enfin, nous pensons qu'il n'est pas normal
qu'une organisation comme la CDAAS puisse
prendre une décision si lourde de
conséquences sans prendre l'avis ni des
syndicats représentatifs ni de la chambre
d'agriculture.

Nous demandons donc ici et dans un courrier
que nous adresserons à la CDAAS, suite à cet
événement, de siéger au sein du conseil
d'administration de la CDAAS afin que des
décisions comme celle ci ne puissent être
prises de nouveau sans l’appui de toutes les
structures syndicales. Nous demandons aussi
que la CDAAS prenne conscience de l’effet de
sa décision sur toute la protection sanitaire
Haut-Viennoise et espérons qu’elle puisse
réétudier sa décision.
En attendant, nous laissons libres les paysans
confédérés de continuer à travailler avec le
Laboratoire Départemental de la Haute-Vienne.

ThomasGIBERT,paysansurlafermecollectivedela

TournerieàCoussacBonneval

PorteparoledelaConfédérationPaysanne87

Nous comprenons,
naturellement, que la
CDAAS a pensé bien
faire en prenant cette
décision pour baisser
le coût de la
prophylaxie qui est
une charge notable
que les paysan-ne-s
doivent porter.
Cependant, les
conséquences sont trop
lourdes et nous pensons
qu'il faut plutôt se
battre pour que les
pouvoirs publics
prennent leur
responsabilités en

La délocalisation de la prophylaxie met en péril le laboratoire d'analyse de proximité,

un service public indispensable pour un département d'élevage !

>>>prochaine rencontre du groupe jeunes de la Conf' 87 : mercredi 11/12 à 19h30 au SAFRAN à Panazol (salles 2/3) -Contact:0768796640
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Un an de la loi Egalim :21 organisations tapent dupoing sur la table
et interpellent le gouvernement sur lemanqued’efficacité de la loi !

Elles demandent ainsi l'abandon immédiat du
relèvement du SRP et l'instauration d'un
véritable rééquilibrage des négociations en
faveur des acteurs agricoles, notamment par
la publication des marges de la distribution
et de la transformation, l'application de
sanctions en cas d'achat des produits
agricoles en-dessous de leur prix de revient
pour les agriculteurs et la mise en place
d'accords tripartites producteurs-industriels-
distributeurs.

>>>Pour la transition écologique,
une dynamique au pointmort

Que ce soit sur la sortie des pesticides, le bien-
être animal ou la protection du climat et de la
biodiversité, « l'esprit des EGA » est au point
mort et la volonté d'avancer est absente.

La question de la réduction des pesticides et de
la protection des populations n'aurait sans
doute pas fait la une de ces dernières semaines
si, dans la loi EGalim, le gouvernement avait
fixé une vision claire du système agricole de
demain, apportant outils et moyens ambitieux
aux agriculteurs : « La loi EGalim échoue car il
n'y a pas de réelles mesures incitatives telles
que les aides à la transition vers des
systèmes économes en pesticides et des
aides à l'agriculture biologique », rappellent
de concert Eau et Rivières de Bretagne, France
Nature Environnement et Générations Futures.
Si la loi EGalim cherche à assurer une
alimentation saine pour toutes et tous. La
suspension de l'additif dioxyde de titane (E171)
dans les produits alimentaires en France est
une des trop rares mesures prises. Le reste
est insuffisant. « A quand les mesures
urgentes pour enfin protéger la santé des
consommateurs, telles que l'interdiction de

toute substance dangereuse dans nos assiettes
ou l'encadrement de la publicité et le marketing
qui ciblent les enfants pour des produits trop
sucrés, trop gras, trop salés », indique
Foodwatch.
De même pour la restauration collective, les
outils et les moyens font cruellement défaut
pour atteindre les objectifs de la loi. Le Secours
Catholique insiste pourtant sur « l'opportunité
qu'elle présente pour accroître l'accessibilité
digne d'une alimentation de qualité à toutes
et tous ». Côté moyens financiers, la Fondation
Nicolas Hulot s'interroge : « est-ce une loi
bradée ? Nous demandons dans le projet de loi
de finances 2020 l'allocation d'une prime
sociale de 15 millions d'euros par an pendant
trois ans pour soutenir la restauration collective
implantée dans les territoires les plus fragiles
dans sa conversion vers une alimentation
durable ».

Les organisations signataires invitent tous les acteurs

des Etats généraux de l'Alimentation à faire leur

propre bilan de la Loi EGalim et appellent le

gouvernement à se saisir de ces constats, des

calendriers politiques actuels (projet de loi de

finances, textes réglementaires en cours) et des

propositions de la société civile pour pallier le retard

et viser une transition agricole et alimentaire

ambitieuse.

+d'infossurcedecryptagedelaLoiEGALIMici :

http://www.confederationpaysanne.fr/actu.php?id=

9389&PHPSESSID=ji4b8qr165378bhil1crjfgav0

I l y a un an, la loi pour l'Équilibre des
relations commerciales dans le secteur

agricole et une alimentation saine, durable et
accessible à tous, dite Loi EGalim (issue des
États Généraux de l'Alimentation) était
officiellement publiée.

Nos organisations alertent sur le manque de
volonté et de moyens pour assurer la mise
en œuvre d'une loi pourtant déjà peu
ambitieuse. Nous appelons le Ministère de
l'Agriculture à se saisir de l'opportunité du
projet de loi de Finances 2020, des décrets et
arrêtés en cours de préparation, pour mettre
en œuvre une loi EGalim fidèle à sa lettre de
mission initiale et surtout à la hauteur des
enjeux écologiques, économiques, sociaux et
sanitaires actuels.

>>>Pour le revenu des agriculteurs,
pas d'amélioration en vue

D'un point de vue économique, le rapport de
force reste encore défavorable aux agriculteurs
au profit de la transformation et de la grande
distribution.

Nombreuses sont les organisations
professionnelles qui dénoncent des
négociations commerciales féroces,
contribuant à cet échec. Les dispositions
nouvelles (seuil de revente à perte -SRP- et
encadrement des promotions) ont généré une
augmentation des prix pratiqués par la grande
distribution vis-à-vis des consommateurs, sans
que les effets positifs souhaités sur le revenu
des paysans soient garantis.
La Confédération paysanne et UFC Que
Choisir qualifient le système du seuil de
revente à perte de "chèque en blanc d'1,6
milliards d'euros à la grande distributio"» et
d'un "chèque en bois pour les agriculteurs".

Lettre ouverte - notification PAC 2020 : le Ministre doit augmenter le budget pour la transition !

demandent la transition des systèmes de
production pour une agriculture vivante sur
tous les territoires, productrice de produits de
qualité et respectueuse du climat et de
l’environnement. Pour légitimer les idées de
la PAC, il est temps d’écouter la volonté de
vos paysan.ne.s et citoyen.ne.s.
Les régions n’ont pas les financements
nécessaires pour accompagner la transition
agricole. Le second pilier manque
cruellement d’argent pour financer l’aide à la
conversion et au maintien de l’agriculture
biologique, alors que le gouvernement affiche
une volonté d’atteindre 15% des surfaces en
bio en 2022 et 20% en restauration collective.

Il en est de même des mesures agro-
environnementales et climatiques (MAEC),
dont les mesures systèmes sont également
un vrai levier de transition agricole.

La cavalerie budgétaire, qui consisterait à
consommer par anticipation les budgets de la
période suivante, n’est pas une posture
responsable alors que l’outil pour faire face à
cette situation existe : le transfert entre piliers.

Lors de la réunion sur la gestion des risques fin
Octobre, il a été réaffirmé la nécessité
d’adapter les systèmes de production pour
faire face au changement climatique et
améliorer la résilience des fermes.

Monsieur le Ministre, nous vous demandons

de revenir sur votre décision de ne pas

modifier le transfert du 1er vers le 2nd pilier

pour l’année 2020. En effet, la transition

agricole est une urgence et l’agriculture

française ne peut plus attendre.

Les paysans et les paysannes font face à une
situation économique difficile sur leur ferme,
avec un gouvernement qui ne respecte pas ses
engagements sur la mise en oeuvre de la
politique agricole.
Les paysans et les paysannes disparaissent, les
fermes s’agrandissent avec un impact négatif
sur l’emploi, la création de valeur ajoutée et sur
l’environnement. Les citoyens et citoyennes
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7,5% de budget supplémentaire (1%
correspondant à environ 75 millions d’euros par
an) du 1er vers le 2nd pilier. Cet argent est
financé à 100% par l’Europe et ne nécessite
pas de cofinancement par l’Etat, les régions, ou
d’autres acteurs.

Le gouvernement doit montrer sa détermination à

soutenir la transition des systèmes par la mise en

place de ce transfert supplémentaire pour financer les

mesures de transition agricole que sont les MAEC

systèmes et les aides à la conversion à l’agriculture

biologique.

Il s’agit donc bien d’enclencher la transition des
modes de production, qui est actuellement
financée, de manière insuffisante, par les
MAEC systèmes et les aides à la conversion à
l’agriculture biologique.
Le ministère peut aller au-delà et transférer

>>>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.

Ce fonds indemniserait toutes les cultures et
tous les risques, quelle que soit l'offre
d'assurances privées sur les mêmes risques et
lesmêmes cultures.

>>> FINANCEMENT

Il serait financé par :
• les paysan.nes, sous forme de deux
contributions obligatoires : la reconduction à
l'identique de la taxe sur les contrats
d'assurance bâtiment et équipement (60
millions d'euros) qui finance en partie les
calamités aujourd'hui, ainsi qu'une nouvelle
cotisation prélevée par la MSA,
proportionnelle et non forfaitaire, visant à
montrer à chacun.e qu'il/elle cotise pour le
fonds mutuel et solidaire, que celui-ci est
l'affaire de tou.tes ;
• l'aval de la filière, par exemple par la
réorientation d'une partie des cotisations (CVO)
interprofessionnelles.
• l'État, avec la reconduction à l'identique de
sa contribution au fonds des calamités (100
M€) ;
• l'Europe, via la réorientation complète de
l'argent du Fonds européen agricole pour le
développement rural (Feader*), actuellement
utilisé pour cofinancer les assurances privées
(120 M€) ;
• une nouvelle taxe sur la spéculation sur les
matières premières agricoles.

Il n'existerait qu'un budget global à ce fonds
afin de faire fonctionner pleinement la
solidarité budgétaire inter-filières.

>>> GESTION

Le fonds serait géré par les contributeurs, et
en particulier les paysan.nes (l'État
continuant à avoir un rôle d'arbitre). Il
assurerait une solidarité totale entre les filières.
Il n'y aurait pas, à l'échelle de la ferme, de seuil
de pertes - calculées à partir du chiffre d'affaires
total de la ferme -, contrairement au
mécanisme actuel des calamités.

Le taux d'indemnisation pourrait grimper
jusqu'à 50 % des pertes, un bon compromis
entre, d'une part une indemnisation au plus
près des pertes afin de permettre aux sinistré.es
de continuer leur activité, et d'autre part une
incitation à l'adoption de modèles résilients
(plutôt que des modes de cultures ou de
conduite incompatibles avec leur territoire).
Un plafond d'indemnisation (ou une
dégressivité du taux d'indemnisation) serait mis
en place, à partir d'un certain seuil en nombre
d'hectares, à définir selon le type de production
et la potentialité des sols (afin de ne pas
désavantager les zones intermédiaires). Les
fermes de grande taille, qui dépasseront
largement le plafond, pourront, elles, faire
appel à l'assurance privée pour compléter
l'indemnisation du fonds.

Source:documentd'analyseetdepositionnement

transmisauMinistèredel'Agriculture

L a 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 changement climatique entraîne une
sensible augmentation de phénomènes
affectant l'agriculture : canicules, sécheresse,
inondations, tempêtes, grêle...
L'indemnisation des dégâts est devenue de
plus en plus essentielle pour la survie des
fermes. Mais l'idéologie dominante pousse
les paysans à recourir à l'assurance privée
tournant le dos aux mécanismes solidaires.

>>>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.

>>> ZOOM : Propositions de la Confédération Paysanne

UN FONDS MUTUEL ET SOLIDAIRE POUR FAIRE FACE AUX RISQUES CLIMATIQUES

>>> En Limousin, vos Confédérations paysannes départementales sont mobilisées pour solliciter la reconnaissance de l'état de calamité agricole
pour toutes les porductions à nouveau impactées par cette sècheresse 2019.

Nous avons sollicité et pris part quand possible aux missions d'enquête de terrain, nous siégeons aux Comités Départementaux d'Expertise et vous
tiendront informés des suites données (ouverture d'une déclération sous Telécalm pour les éleveurs, par voie papier pour les maraichers) cela
dependra du timing de l'instruction des diférents dossiers (selon les productions et départements) et des avis rendus par le Comité National de
Gestion des Riques en Agriculture.

RETRAITES AGRICOLES : dénoncer un scandale national !

L a Confédération paysanne s’est associée à la journée nationale d’action des retraité-es organisée le 18
octobre dernier. Elle a manifesté aux côtés de l’ANRAF, l’Association Nationale des Retraités Agricoles

de France dans plusieurs villes de France pour demander une revalorisation des pensions agricoles.

Dans le même temps, la Confédération paysanne est en train d’interpeller les parlementaires afin qu’ils
interviennent auprès du Président de la République et du gouvernement pour en finir avec ce
scandale national.
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permis de se demander si nos gouvernants ont
une notion de ce qu’il faut pour vivre
aujourd’hui.

Alors que se débat le budget social pour
2020, le gouvernement et les parlementaires
peuvent encore agir pour revaloriser
immédiatement les pensions agricoles et
mettre un terme à cette situation injuste et
dramatique.
Une retraite minimum à 1 000 € tout de suite !

************************************
Depuis des années, la Confédération Paysanne se
bat pour obtenir une revalorisation des retraites
agricoles mais n’avons jusqu'à présent obtenus que
des miettes et encore, pas pour tous les retraités

agricoles. Seuls ceux qui ont une carrière compète,
soit 270 000 bénéficiaires sur 1,3 millions de
retraités, sont concernés par ces faibles mesures
de revalorisation des petites retraites agricoles à
75% du SMIC.

Quelques chiffres clés (carrière complète)

•Seuil de pauvreté (2018) : 1026 €/mois
•ASPA (ancien minimum vieillesse)
en 2019 : 868 €/mois - en 2020 : 903 €/mois

•Pension moyenne agricole : 800 €/mois contre
1 880 €/mois de pension moyenne en France
•Femmes agricultrices : 640 €/mois contre 1530
€/mois en moyenne nationale pour les femmes
(hommes : 930 contre moyenne nationale à 2180)

En 2017, le gouvernement a bloqué une
initiative parlementaire visant à garantir 85 %
du SMIC pour les pensionné-es à carrière
complète. Deux ans après, rien n’a bougé. Les
retraites agricoles demeurent à un niveau
indigne, avec une double peine pour les
femmes qui disposent des pensions les plus
basses, toutes catégories sociales
confondues.

Pourtant, le gouvernement reste sourd à la
détresse qui s’exprime, y compris dans le
cadre de la réforme des retraites. Il refuse
toujours d’y répondre, traitant des centaines de
milliers de personnes avec dédain et les privant
d’une pension digne. Avec un niveau de
pension moyen inférieur à 800 euros, il est

Favoriser l’abattage de proximité des ruminants :Maintien des outils existants,
développement de projets innovants, expérimentation de l’abattage à la ferme.

>>> RESTROSPECTIVE INTERVENTIONS/DEBATS du 07/11/2019 -article paru dans Union et Terrioires 87 le 15/11/2019

>>>En 2018, la Confédération paysanne a obtenu
trois avancéesmajeures :

•Le soutien de l’État français à une dérogation européenne
essentielle pour les abattoirs de volailles situés sur les fermes.

•L’autorisation d’abattre à la ferme des bovins, porcs et équins
accidentés et non transportables sous le contrôle d’un vétérinaire,
et le transfert des carcasses vers un abattoir

•Le déploiement d’abattoirs mobiles, via une expérimentation
inscrite dans la loi EGAlim
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LES ASSEMBLEES GENERALES DE VOS CONF'LOCALES

Et si l’alimentation de votre territoire devenait locale et durable ? Pour aider les citoyens et les élus à se saisir
des enjeux actuels de l’alimentation durable sur les territoires, Terre de Liens, la Fédération Nationale de l’Agriculture
Biologique et le Basic ont lancé le 10 octobre, le site interactif PARCEL – Pour une Alimentation Résiliente Citoyenne Et Locale.
Cet outil web repose sur une articulation simple et didactique de 3 des principaux leviers de durabilité de l’alimentation :

•Retrouvez les bénévoles Terre de Liens
dans les biocoop de 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 pour découvrir
le mouvement se déroulera le 10 janvier
à Limoges

•Le groupe local des bénévoles Terre
de Liens Nord Creuse se réunit le22
janvier de 18h à 20h30 au tiers lieu le Chai à
Bonnat.

Plusd'infos: limousin@terredeliens.org

0970203113

----------------------------------------------------------

>>>SITE WEB TERRE DE LIENS LIMOUSIN

terredeliens.org/limousin.html

>>>PAGE FACEBOOK TERRE DE LIENS LIMOUSIN

www.facebook.com/terredelienslimousin

•La proximité entre production agricole et consommation alimentaire
•Les modes de production agricole
•La composition des régimes alimentaires
En fonction des choix effectués, PARCEL permet aux habitants des territoires de projeter les effets
associés en termes de surfaces et d’emplois agricoles, ainsi que d’impacts écologiques (émissions
de gaz à effet de serre, pollution des ressources en eau, effets sur la biodiversité, etc.).

PARCEL est un outil web simple, ludique et gratuit, permettant d’évaluer pour un territoire donné
les surfaces agricoles nécessaires pour se nourrir localement, ainsi que les emplois agricoles
et les impacts écologiques associés à d’éventuels changements de mode de production
agricole et/ou de régimes alimentaires (émissions de gaz à effet de serre, pollution des
ressources en eau, effets sur la biodiversité…)
Terre de Liens Limousin accompagnera les acteurs locaux pour les aider à imaginer et
développer des scénarios à leur(s) échelle(s) afin de nourrir les nécessaires débats sur les
questions de la transition alimentaire et de l’usage des terres agricoles dans les territoires.

>>>EN LIGNE : https://parcel-app.org

PRESENTENT

AGENDA de vos RDV :

LES ACTUALITES DE TERRE DE LIENS EN LIMOUSIN

>>> en CREUSE : AG 2019 le Mardi 10/12 prochain

SalleMaurice Cauvin à côté du stade à BOURGANEUF

• de 9h30 à 12h30 : les adhérents et sympathisants sont conviés à
un temps d'AG statutaire interne. Vous avez reçu une invitation par
courrier avec l'appel de cotisation annuel, merci d'y donner suite !
• de 14h à 17h30 : temps d'interventions et débat ouvert autour du
changement climatique et pratiques adaptatives>voir invitation ci-contre

>>> en HAUTE-VIENNE : AG 2020 le Jeudi 09/01/20

Maison du Peuple rue CharlesMichel (locaux CGT) à LIMOGES

• de 14h à 18h30 : AG statutaire et temps d'échange avec les
adhérents sur leurs attentes pour le syndicat
• de 20h à 22h : temps d'interventions et débat ouvert sur l'évolution
de la protection sociale et des retraites agricoles

>>> en CORREZE : AG 2020 fin Janvier 2020

Lycée agricole de VOUTEZAC

• de 9h30 à 12h30 : AG statutaire
• de 14h à 17h : temps d'intervention et débat ouvert sur " Eau et
changement climatique : quelles solutions pour nos fermes ? "

PourlesAGen19et87,vousrecevrezuneinvitationparcourierprochainement.

+d'infosparmailetsurnotrepageFacebook'confederationpaysannelimousin'
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Solidarité Paysans Limousin, suite au lancement de sa campagne de financement participatif sur BlueBees en septembre
dernier, a pu récolter plus de 18 000 € de dons citoyens, ce qui devrait lui permettre, en plus des 6000 € de soutien
exceptionnel octroyés récemment par le Département de la Corrèze, de boucler 2019.
Moins de stress pour les administrateurs pour régler les salaires de ses animateurs, et surtout moins de stress pour
l'ensemble des équipes bénévoles et salariées qui vont pouvoir continuer d'accompagner les paysans en difficultés
sur l'ensemble du territoire !
Bien conscientes que ce financement participatif était ponctuel pour pallier au non-versement de la subvention
européenne prévue en 2018 et 2019 dans les budgets (FSE),

les équipes se tournent plus que jamais vers
les Conseils Départementaux du Limousin
pour obtenir un soutien renforcé et pérenne
dans les années à venir.

>>>Le Département de la Creuse octroie
chaque année 15 000 € à l'association pour
son fonctionnement, sur le volet insertion et
accompagnements des agriculteurs
bénéficiaires du RSA.
>>>Du côté de la Corrèze, suite à nos
récentes interpellations des élus, une réponse
positive est parvenue et c'est 6000 € qui
viennent de nous être alloués sur le volet
transition écologique pour le fonctionnement,
en plus des 3500 € conventionnés avec le pôle

insertion pour l'accompagnement des
paysans corréziens bénéficiaires du RSA.

>>>Concernant le Département de la
Haute-Vienne, ayant été interpellé au même
moment que celui de la Corrèze, les
négociations seraient en cours.

Ce sont déjà plus de 200 familles que les
équipes de Solidarité Paysans accompagnent
en 2019 en Limousin. Avec un soutien
financier pérenne de la part des trois
Départements, ces familles pourront
toujours être accompagnées et nous
pourrons continuer à soutenir l'agriculture
de proximité qui maintient le maillage rural
de nos campagnes.

Passage de relais pour le secteur
de la Haute Vienne

Dans le courant du mois de septembre,
Nicolas Lhéritier a été recruté comme
animateur-accompagnateur pour le
département de la Haute Vienne.

Il prend la suite d'Hortense Jacquemain qui
a rejoint l'AFOCG Limousin. Après une

période de temps partiel et de prise de poste,
Nicolas est maintenant à temps plein.

BaséauSAFRAN,sescoordonnéessontles

suivantes:0587504118,mobile:0658111489,

solidaritepaysans87@gmail.com.

Safran, 2 Av. G Guingouin

CS 80912 Panazol

87017 LIMOGES CEDEX 1

05.87.50.41.18

splimousin@gmail.com

www.solidaritepaysans.org/limousin

LES ACTUALITES AUTOUR DE SOLIDARITE PAYSANS LIMOUSIN !

• Des nouvelles de l'association : clôture du financement participatif 2019
et perennité des dotations des collectivités locales

I l s'agit d'un groupe de paysans corréziens qui se sont rencontrés lors
d'une semaine à l'île d'Oléron, dans le cadre de l'aide au répit mise

en place par la MSA. Ce séjour les a soudés, et leur a permis d'échanger
sur leurs difficultés respectives au quotidien.

L'envie de se revoir et de créer des choses ensemble a été forte, et s'en sont
suivis plusieurs repas et rencontres conviviales. Une association est née,
Espoirs Paysans, dans l'optique de proposer à tous ceux qui souhaitent
rompre avec leur isolement de trouver leur place auprès d'amis ; trouver
une oreille attentive, partager des bons moments, s'échanger des conseils,
se confier sur le quotidien,... et repartir rempli d'énergie positive.
Plus récemment, l'équipe d'Espoirs Paysans, soutenue par la MSA, a
présenté un spectacle théâtral à Tulle sous forme d'abécédaire agricole,
laissant entrevoir de nombreuses anecdotes de leur quotidien paysan. Cette
représentation a interpellé et rassemblé un public assez nombreux ; d'autres
représentations sont prévues en Corrèze dans les mois à venir.

Actuellement, ce sont 35 paysans qui ont adhéré à cette association.
Elle est ouverte à tous les paysans qui ont besoin d'échanger avec des pairs,
qui souhaitent retrouver de l'esprit de solidarité et partager des moments
de convivialité.

N'hésitezpasàcontacterJean-Michel, lePrésident,au0555853528

ouàl'adresseespoirspaysans1@orange.fr .

• On les connaît sous le nom d'Espoirs Paysans !

S onia FEUILLADE
BONTEMPS,

ancienne agricultrice, est
aujourd'hui en
reconversion
professionnelle dans le
domaine de la
formation. Elle propose
des formations autour
du thème "bien-être et
efficacité au travail"
financées par VIVEA. 

Pour faire connaître cette formation auprès des
paysans souhaitant améliorer leur bien-être au
travail, elle proposait mardi 12 novembre dernier
une présentation de cette formation en présence
d'un agriculteur en ayant bénéficié et ayant réussi à
surmonter une difficulté.
Ayant été elle-même confrontée aux difficultés du
monde agricole et en particulier de l'élevage, Sonia
en connaît les problématiques et a à cœur
d'apporter son soutien aux agriculteurs.

Pourplusderenseignements,vouspouvezlacontacterau

0611634294ouàl'adressesolide19.sonia@gmail.com

SITEWEB:www.solide.info

• Ancienne agricultrice, elle propose
désormais des formations sur le bien-être
et l'efficacité au travail !

>>>A LIRE "Un groupe de paysans sur scène
pour remédier à l'isolement dumonde agricole "

www.lamontagne.fr/tulle-19000/actualites/correze-un-

groupe-de-paysans-sur-scene-pour-remedier-a-l-isolement-du-

monde-agricole_13645834
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Animation :Marion CHAUPRADE, AdelineGARRIVIER,Marion SALAUN, Eulalie TULASNE et Camille PERSEVAL
Safran – 2 avenue Georges Guingouin CS80912 Panazol 87017 Limoges

05.87.50.41.03 - mail : contact@adearlimousin.com - site web : adearlimousin.com
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Association pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural en Limousin

Envie d'agir pour des installations
nombreuses sur vos territoires ?

V ous vous questionnez sur comment aider des
jeunes qui ont un projet agricole à s'installer chez

nous plutôt qu'ailleurs, vous rêvez de campagnes
limousines attirantes et vivantes ?

L'Adear et Terre de Liens lancent un nouveau projet
pour vous donner les moyens d'agir concrètement : des
Comités d'Appui Territoriaux pour favoriser l'installation
et la transition agricole des territoires.

Deux territoires "test" ont été choisis pour ce projet : le
Pays Sud Creusois (et territoires voisins) et le Pays Haut
Limousin (nord Haute-Vienne). Vous êtes bienvenus aux
1ères réunions de lancement :
•Pour le Pays Haut Limousin, réunion à Bellac, Salle
Jean Blanzat, le 10 décembre à 18h30
•Pour le Pays Sud Creusois, réunion à Aubusson, au
Fabuleux Destin, le 12 décembre à 18h30

>>Mais les Comités d'Appui Territoriaux c'est quoi ?

Le but du projet est de regrouper tous les acteurs
locaux ayant envie d'agir en faveur de la transition
agricole (paysans, citoyens, bénévoles des associations
locales, élus et acteurs locaux...).
Avec les envies, compétences et forces vives de
chacun, il s'agit de créer une dynamique d'accueil sur le
territoire pour donner envie à ceux qui nous contactent
de poser leurs valises en Limousin !

>>Qui peut participer ?

Tout le monde ! Chaque comité d'appui territorial est
ouvert à toute personne ayant envie d'agir
concrètement pour son territoire. Toutes idées et
envies sont bienvenues pour nourrir la dynamique !

Bien préparer la transmission de sa ferme

A fin de permettre aux futurs cédants de ne pas rester seuls avec leurs
interrogations et préparer au mieux la transmission de leur ferme, l’Adear

organise une formation « Anticiper pour bien transmettre ». Elle aura lieu en sud
Creuse en janvier et février 2020 (4 jours). L’objectif est d’appréhender les différentes
étapes d’un projet de transmission, les aspects juridiques, économiques, sociaux
et fiscaux, ainsi que savoir communiquer sur sa ferme auprès de potentiels porteurs
de projet. Le programme détaillé est disponible sur notre site internet :
http://adearlimousin.com/

L’Adear propose également un accompagnement individuel des cédants. Cela permet
de faire l’état des lieux de sa ferme et de ses possibilités de reprise, lever les freins
pouvant bloquer le projet, rédiger et publier une annonce.

Voussouhaiteztransmettrevotreferme?Contactez-nousau0587504103

ouparmailàcontact@adearlimousin.com



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

COTISATION A VOTRE CONF ' : primo-adhésion ou renouvellement en ligne !

"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 à votre Conf'.
Enfin, la plateforme va vous proposer un montant total à régler qui inclut un
pourboire pour HelloAssos que vous pouvez refuser.

>> Conf'19 :www.helloasso.com/associations/confederation-paysanne-de-la-correze

>> Conf'23 :www.helloasso.com/associations/confederation-paysanne-creusoise

>>Conf'87 :www.helloasso.com/associations/confederation-paysanne-de-la-haute-vienne


