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Le bulletin de vote est une arme à 

double tranchant. Il peut créer  

l’espoir mais également des 

désillusions. Cela fait des décennies 

que notre département est aux mains 

d’un syndicat agricole plus défenseur 

des structures qui le financent que du 

pouvoir d'achat  et de la liberté de 

décision et d'entreprendre des 

paysans. Vous me direz, il est toujours 

plus facile de critiquer que de 

gouverner. Néanmoins, quel est le 

bilan d’une telle gestion ? Vous avez 

multiplié votre productivité en 

moyenne par 2,5 par exploitation en 

20 ans, sans avoir aucune visibilité sur 

les cours et les subventions. Mais cette 

hausse de charges de travail vous  

a-t-elle été profitable en termes de 

revenu ?  Non, car pour pouvoir le  

conserver, vous avez produit 

davantage avec des marges moindres. 

En attendant, regardez la prospérité 

économique des structures  qui vous 

entourent ainsi que celles de leurs 

directeurs et présidents respectifs. 

Leurs « petites » entreprises ne 

connaissent pas la crise ! Ascenseur 

social pour certains, fracture sociale 

pour les autres.  

La vente à perte de nos produits qui 

perdure depuis de trop nombreuses 

années, les évènements climatiques à 

répétition qui nous obligent à acheter 

des stocks supplémentaires, un 

système social et fiscal inadapté, 

répressif et confiscatoire, voilà 

pourquoi nous sommes dans une si 

grande détresse pour la plupart car 

jamais nous ne pouvons répercuter 

cela sur nos prix de ventes. Et ce ne 

sont pas les États généraux de 

l'alimentation (EGA) qui nous le 

permettront. 

Comme d’habitude, c’est le paysan et 

le consommateur que l'on continuera 

de rouler dans la farine. Défendre les 

intérêts des paysans et uniquement 

des paysans, c'est ce qui nous anime et 

nous rassemble à la CR 87. Que les 

organismes soient à votre service et à 

votre écoute, vous respectent, vous 

considèrent.   

Être élu à la CR 87, c'est être à l'écoute 

des paysans, prendre  des décisions 

dans l'intérêt général et que les 

administratifs exécutent. C’est le 

moment de renvoyer à temps complet 

sur leurs fermes les professionnels de 

la réunionite qui ont plus pensé à 

défendre leur pouvoir d’achat et celui 

des structures où ils siègent que celui 

des paysans !  

Bertrand Venteau  

Président de la CR87 

Coordonnées 
Coordination Rurale de Haute-Vienne 

Espace de la Seynie 

87500 Saint-Yrieix-la-Perche 
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mail : limousin@coordinationrurale.fr 

www.coordinationrurale.fr/aquitaine-limousin-poitou-charentes   
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J’y ai cru, j’ai été tondu ! 
Lors de mon installation et plus de dix ans après, j’ai cru en la vertu du modèle coopératif haut-viennois, tant défendu et pro-

mu par un certain syndicalisme de filières. J’ai été plus de dix ans adhérent coopérateur à un groupement de producteurs de  

bovins viande, car oui, j’y ai cru. 

J’ai cru au prix d’achat pour mes 

animaux en apport total, supérieur à 

ceux des marchands de bestiaux. J’ai 

cru  que mon groupement organisait la 

production : maîtrise des sorties  pour 

ne pas encombrer, saturer le marché 

afin que les prix payés aux adhérents 

restent hauts. J’ai cru que l’achat de 

filiales, au vu des résultats 

économiques, avait pour finalité de 

dégager un retour aux coopérateurs 

sur le prix des animaux. J’ai enfin cru 

que mon groupement était à la fois 

capable de me payer mes animaux 

bien mieux que les autres, tout en 

investissant sur mon territoire, sur 

mon département, dans des outils 

d'abattage et de transformation.  

J’ai commencé à ouvrir les yeux 

lorsque lors de chantiers d'entraide, 

nous avons commencé à comparer nos 

prix de vente entre collègues. Quel ne 

fut pas mon écœurement ! Plus de  

15 centimes d’euros au kg de carcasse 

au minimum pour des animaux 

identiques (poids, âges, conformation, 

engraissement) ! Alors, après ce déclic, 

des questions me sont venues en 

cascade. Pourquoi un tel écart de prix ?

Pourquoi mon groupement investit en 

dehors de la région ? Pourquoi si mes 

prix d’achat sont si bas, mon 

groupement se porte lui très bien 

économiquement avec ses filiales ? Où 

passaient les bénéfices ? 

Je reste persuadé encore aujourd'hui, 

que notre outil nous a échappé et a 

failli à ses missions premières de nous 

assurer des prix supérieurs aux 

négociants privés. C’est arrivé lorsque 

les agriculteurs, qui étaient à la 

création, n'ont plus eu la force et le 

temps de se consacrer à la gestion de 

ce mastodonte et que les 

administratifs ont malheureusement 

pris les décisions à la place des élus. 

Aujourd'hui, je ne fais pas fortune mais 

j’ai repris en main la commercialisation 

de mes animaux. Je vends à des 

“privés”, parfois à un marché au 

cadran. Mon délai d'enlèvement en 

bovin n'a jamais excédé plus de quatre 

semaines. Je suis payé à quinze jours, 

voire quatre au cadran…  

J'ai repris plaisir à commercialiser mes 

produits et j’y suis gagnant en tarif et 

délai d'enlèvement lorsque nous 

comparons avec mes collègues 

toujours adhérents à mon ancien 

groupement.   

En attendant, le pouvoir d’achat de 

ceux qui m’ont tondu progresse 

encore, mais ce n'est plus à mes 

dépens. Cependant, j'attends toujours 

mes parts sociales ! 

Avec un collègue, nous avons fait un 

achat groupé de glissières métalliques. 

Nous avons réussi à négocier des prix 

très très attractifs et bien au-delà des 

prix des revendeurs habituels. Quelque 

part, nous avons réinventé une 

certaine coopération, la vraie, qui fait 

que la négociation collective est 

profitable aux paysans !  

 

Patrick Blanc—membre de la CR87 
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En effet, tous les exploitants auraient dû 

percevoir un acompte de leurs aides 

PAC au 16 octobre dernier. 

Malheureusement, certains dossiers ont 

été soumis à des contrôles 

administratifs ou de terrain, ce qui a 

suspendu le paiement de leurs aides.  

Depuis plusieurs années, l’ASP accuse 

un retard récurrent dans le traitement 

de nos dossiers d’aides et dans leur 

versement. Cela ne peut plus durer ! 

Bertrand Venteau, président de la CR87 

et quelques agriculteurs concernés par 

ces retards ont été reçus par des 

responsables de l’ASP et de la DDT. Ils 

ont demandé à être informés du délai 

de traitement et de la mise en paiement 

de leurs aides et que les agriculteurs 

soient présumés innocents, c’est-à-dire 

que malgré des contrôles tardifs, ces 

derniers puissent bénéficier des avances 

et soldes des aides et que si pénalités il 

y a, elles soient retenues l’année n+1. 

Sans prix rémunérateurs, une hausse 

constante des charges, nos trésoreries 

sont tendues, les banques sont de plus 

en plus frileuses. Cette situation est 

inadmissible. Le monde agricole est à 

bout de souffle ! 

Contrôles tardifs, aides non versées… La CR87 a  
manifesté son ras-le-bol devant l’ASP 

Face aux végans, la 
CR87 ne lâche rien ! 

Dès les premières attaques des aboli-

tionnistes de l'élevage, nous nous 

sommes mobilisés et nous n'avons rien 

lâché. 

Janvier 2015, la Coordination Rurale de 

Haute-Vienne était à St-Martial-le-

Vieux pour défendre le projet du 

centre d'engraissement de la SAS Mille-

vaches.  

En 2016, lorsque les végans ont annon-

cé qu'ils organiseraient une « nuit de-

bout » devant l'abattoir de Limoges, on 

a dit qu'il fallait y aller pour ne pas leur 

laisser le terrain libre et la couverture 

médiatique. On s'est foutu de nous... 

Certains disaient qu'il ne fallait pas s'en 

occuper, que ça passerait tout seul, 

d'autres ne voulaient pas froisser une 

partie de leurs adhérents... Finalement, 

c'est toute la profession qui a suivi 

notre mobilisation et l'action des vé-

gans a tourné au fiasco. Notre mouve-

ment a essaimé au niveau national 

avec des manifestations des CR dans 

d'autres régions face aux anti-tout. 

En 2017, un consensus a été décidé 

avec une dégustation de viande en 

centre-ville de Limoges. Mais le soir, la 

CR87 était toujours devant l'abattoir, 

occupant le terrain face à quelques 

fanatiques clairsemés.  

Cette année : rien. On ne leur a pas 

permis de prendre la place et ça capote 

dans les rangs végans car on est là et 

on sera toujours là ! 

Si partout en France, les organismes 

professionnels avaient défendu notre 

métier dès les premières attaques de 

ces extrémistes, il n'y aurait peut-être 

pas aujourd'hui de vitrines de bouche-

ries brisées et des abattoirs incendiés. 

À la CR87, nous avons riposté à la pre-

mière alerte et nous resterons toujours 

vigilants. Face au fanatisme antispé-

ciste, on ne lâche rien ! 

Une œuvre du loup à la Préfecture ! 

Le jeudi 4 octobre, avec des membres 

de l'association «Préservons nos 

troupeaux des loups en Limousin»,  

nous avons apporté devant la préfecture 

de Limoges le cadavre d'une agnelle que 

j'avais  retrouvée égorgée la veille au 

matin dans une parcelle à 200 m de 

l'entrée d'Eymoutiers. C'est la deuxième 

en 5 mois et quand les agents de 

l'ONCFS m'ont dit que c'était un blaireau 

qui avait attaqué mon troupeau, j'ai vu 

rouge ! Mais combien de temps encore 

va-t-on nous mener en bateau comme 

ça ? D'habitude, ils nous parlent de 

chiens « divagants », c'est plus crédible 

pour cet organisme qui doit tout faire 

pour cacher les attaques des loups... 

C'est pourquoi nous sommes allés avec 

le cadavre à Limoges, pour montrer 

notre quotidien qui va être de plus en 

plus courant en Limousin. 

Malheureusement, le préfet ne nous a 

pas reçus car c'était la grand-messe à 

l'installation dans les salons. S'installer, 

mais pour quel avenir ? 

La CR87 qui soutient ouvertement 

l'association depuis le début a été le 

seul syndicat à nous apporter un soutien 

financier.  

Emilie Pons De Launay 

Une cinquantaine d’adhérents de la CR87 se sont réunis devant le siège national de 

l’Agence de services et de paiement (ASP) à Limoges, pour dénoncer le retard 

intolérable de versement de leurs aides PAC 2018. 

www.coordinationrurale.fr 
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Les paysans de la CR87 précurseurs  
des gilets jaunes ? 

Lors des  dernières réunions avec les res-

ponsables de la Fédération départemen-

tale des chasseurs de la Haute-Vienne 

(FDC87), nous nous sommes aperçus que 

les déclarations de dégâts causés par les 

« nuisibles » n’étaient pas faites. 

Or, la FDC87 a souhaité nous alerter sur 

l’importance majeure du recensement de 

ces dégâts. Si aucune information n’est 

transmise, cela signifie qu’il n’y a pas de 

dégâts et par conséquent, il n’y a plus au-

cune raison de maintenir certaines espèces 

sous la qualification de « nuisible ». Pour 

rappel, il faut 10 000 € de dégâts et 500 

déclarations de prélèvement de chasseurs 

par an pour classer une espèce nuisible sur 

un département ! 

La CR87 souhaite vous sensibiliser, chas-

seurs et non chasseurs, sur ce sujet et vous 

invite à déclarer auprès de la FDC87 tous 

les dégâts que vous pourrez constater sur 

vos exploitations ou autour de votre domi-

cile (bâches de silos percées par les cor-

beaux, poules ou celles de votre voisin 

tuées par le renard ou la martre, semis 

détériorés par les étourneaux, blaireaux 

qui viennent gratter autour de vos bâti-

ments…). Ce rôle d’information est norma-

lement celui d’une Chambre d’agriculture. 

Si rien n’est fait, il n’y aura plus d’espèces 

classées nuisibles sur notre département et 

nous ne pourrons plus agir sur la régulation 

de ces espèces. Le recensement, c’est im-

portant !  

Petit rappel : il n’est pas obligatoire d’être 

détendeur du permis de chasser pour être 

piégeur agréé. Renseignez-vous auprès de 

la FDC87  pour vous inscrire pour la pro-

chaine session de formation.  

 

Agriculteurs et chasseurs, nous avons des 

intérêts communs !  

Nuisibles : pensez à 
déclarer vos dégâts 

Une cinquantaine de paysans de la CR87 se sont mobilisés le 11 octobre devant le 

dépôt de carburant d’Alvéa, filiale du groupe Total, pour dénoncer l’augmentation 

du Gasoil non routier (GNR)  

Alvéa fait la sourde oreille 

Venus avec des tracteurs et des bennes 

chargées de déchets divers et variés, 

les agriculteurs de la CR87 ont tenté en 

vain de joindre des responsables de la 

société Alvéa pour demander une 

explication quant à l’augmentation 

incessante du GNR. Ils souhaitaient 

notamment savoir pour quelles raisons 

celui-ci augmente plus vite que le gasoil 

routier. En tout état de cause, l’État 

français est coupable de nous imposer 

toutes ces taxes qui nous accablent 

aujourd’hui. Pourquoi offrir aux 

pêcheurs la possibilité de 

s’approvisionner en carburant détaxé 

et pas aux agriculteurs ?  

« Il est inacceptable de faire l’avance à 

l’État de la TVA et de la Taxe intérieure 

de consommation sur les produits 

énergétiques (TICPE). Cela représente 

plus de 30 % sur nos factures de Gasoil 

non routier (GNR), les paysans n’ont  

pas à faire cette avance de trésorerie ! » 

déplore Bertrand Venteau, président 

de la CR87.  

Nous ne voulons plus être la vache à 

lait de l’État : nous voulons avoir la 

possibilité de nous fournir en GNR 

totalement détaxé.  

 

Visite improvisée à la Direction des 

finances publiques 

Le cortège de tracteurs et 

d’agriculteurs s’est ensuite rendu à la 

Direction des finances publiques de St- 

Yrieix-la-Perche. Nous souhaitions nous 

entretenir avec la Directrice 

départementale des finances 

publiques, afin de demander un report 

au 31 décembre et une exonération 

totale de la Taxe sur le foncier non-bâti 

(TFNB), dans l’attente de la 

reconnaissance du département en 

calamité sécheresse. Nous demandions 

également à ce que le traitement des 

dossiers de remboursement de TVA 

supérieur à 15 000 € soit accéléré, car 

le délai moyen de remboursement 

dépasse couramment les 30 jours 

aujourd’hui. Nos trésoreries sont plus 

que tendues, nos charges augmentent 

sans cesse, les prix de nos produits ne 

sont pas rémunérateurs depuis déjà 

bien longtemps et ne le seront pas plus 

à la suite de la loi des États généraux de 

l’alimentation (EGA).  

Bertrand Venteau et Bertrand Regaudie 

ont obtenu un entretien téléphonique 

avec la sous-directrice de la DDFIP de 

Limoges. Cette dernière leur a assuré 

que les agents des services fiscaux 

feraient preuve de la plus grande 

clémence sur les délais de paiement de 

la TFNB.  
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Dans la loi de finances 2019, la redevance pour pollution diffuse 

(RPD) va être relevée pour tout achat de produits phytosanitaires, y 

compris pour l’usage de sulfate de cuivre utilisé en agriculture bio. 

Cette manne financière évaluée à 100 millions d’euros doit, selon 

les dires du gouvernement, combler le manque de financement 

pour l’agriculture biologique. Une taxe de plus pour certains sans 

forcément de gains pour les autres. Ce n’est pas aux agriculteurs de 

boucher les trous. Stop au racket ! 

Alors que la plupart des éleveurs n’aura plus de stock de fourrages à 

partir du 1er mars, et plus les moyens d’en acheter, toutes les collec-

tivités (région et département) doivent mettre la main à la poche 

pour permettre de passer ce cap plus que difficile. Ils ont respective-

ment des moyens financiers pour abonder des structures telles que  

chambre régionale, organisation de producteurs, associations envi-

ronnementales… Aujourd'hui, ce sont les éleveurs qu'il faut sauver! 

Les producteurs engagés en Blason Prestige, Label Rouge Viande Bo-

vine Limousine ont eu la douloureuse surprise de recevoir un courrier 

les avertissant qu’ils ne pourraient plus utiliser d’aliments OGM, prin-

cipalement le tourteau de soja. Si le principe est vertueux, l’augmen-

tation du prix de l’alimentation qui découle du prix de l’aliment non 

OGM, en aucun cas ne sera impacté sur le prix payé aux producteurs. 

Nous vous rappelons que Limousin Promotion est présidé par un  éle-

veur.  

De nombreux adhérents qui emploient des salariés nous ont fait 

remonter que la MSA avait surestimé les charges sociales pour les 

employeurs. En effet, les calculs faits par des centres de gestion se 

sont avérés exacts mais la MSA, par besoin financier, par l’incom-

pétence, par un soi-disant problème informatique, a surestimé ces 

charges ! Relances, mises en demeure, courriers menaçants alors 

que les erreurs proviennent depuis le début de l’année de l’incom-

pétence de la MSA. « MSA, structure gérée par des  

agriculteurs FDSEA ». 

Sécheresse 

   Le Label : ça eu payé ! 

La MSA , un outil de la FDSEA 

Non à l’écologie punitive  



www.coordinationrurale.fr 

Contrôles — La CR87 à vos côtés ! 
Agriculteur sur la commune de St-Jean-Ligoure, comme beaucoup de mes collègues exploitants agricoles, j’ai eu la désa-

gréable  surprise de recevoir un courrier de l’ASP m’informant d’un contrôle sur mon exploitation 48 heures plus tard. 

Passé le coup de la colère, du 

sentiment d’injustice et de 

l’incompréhension, j’ai décidé de faire 

appel à la Coordination Rurale 87 pour 

m’apporter un soutien lors de ce 

flicage de la part des organismes 

d’État. 

Pourtant prévenue la veille pour le 

lendemain, la CR87 a répondu 

présente à mon appel.  

Lors du contrôle sur le terrain, je me 

suis tout de suite senti plus en 

confiance et soulagé de pouvoir être 

épaulé par un collègue. 

Pour nous agriculteurs, ces contrôles 

génèrent du stress. 

Administrativement, il est compliqué 

de connaître toutes les subtilités des 

réglementations qui changent 

constamment. Nous avons toujours 

une épée de Damoclès sur la tête. 

Globalement, le contrôle s’est bien 

passé et la présence d’un élu syndical 

rend tout de suite le dialogue 

beaucoup fluide avec les contrôleurs. 

Je remercie les deux administrateurs 

de la CR87 pour le soutien.  

De plus, engagé en agriculture 

biologique, au vu des retards de 

versement des aides et en plus de ce 

contrôle qui en repousse d’autant plus 

le versement, j’ai écrit à mon banquier 

de prendre contact avec mon 

contrôleur, la DDT 87 et l’ASP car je ne 

suis plus en mesure de lui fournir un 

échéancier des subventions à venir. En 

attendant, agios, frais de dossier…Ma 

banque s’engraisse ! 

DG— Adhérent CR87 

 

    Ce dernier trimestre a été le témoin 

de l’incompétence de nos services  

décentralisés de l’État et de l’ASP, en 

matière d’organisation pour effectuer 

les contrôles sur le terrain. Missionner 

des agents à l’automne pour effectuer 

des contrôles en exploitation, alors 

que le traitement des  dossiers de 

paiements devrait être terminé pour 

débloquer les versements, c’est une 

honte !  

    Par ce manque d’anticipation, sur 

notre département, plus de 200 

exploitations ont dû attendre ou 

attendent le versement des aides PAC. 

Les trésoreries des exploitations sont 

tendues, les banques ne veulent plus 

accorder de souplesse sur les 

trésoreries, les fournisseurs nous 

harcèlent et nous sommes dans 

l’incapacité de répondre en termes de 

délai ! Si effectivement nous signons 

des engagements lors de nos 

déclarations d’aides, l’État et l’Europe 

doivent aussi tenir des engagements 

en termes de délai. 

Nom, Prénom : …………………………………………………………... 
Raison sociale : …………………………………………………………... 
Adresse : …………………………………………………………………….. 
Code postal : ….…………………………………………………………... 
Commune : …….…...…………..………………………………………... 
Courriel : ……….………………………………………………...……….. 
Tél : ………………………..…..Port : ……….………….……………….. 
 

  J’adhère à la Coordination Rurale de Haute-Vienne 
      Cotisation : 50 € 
 
Bulletin à retourner complété et signé, accompagné du  
règlement à : 
Coordination Rurale 87 
Espace de la Seynie 
87500 Saint-Yrieix-la-Perche 

Bulletin d’adhésion 2019 
Je suis producteur de : 

 Grandes cultures 
 Cultures spécialisées 

Précisez : ………………………………………………………………………. 
  Bovin Viande 
  Bovin Lait 
  Ovin 
  Caprin 
  Porcin 
  Aviculture 
  Autre : …………………………………………….……………………….. 
  En agriculture bio 

Employeur de main-d’œuvre :  
         Permanente     Saisonnière 
Vente directe :       Oui                     Non 
 


