
Problèmes :
- parmi tous les salariés et dirigeants que nous finançons, pas un seul ne vient couper une ronce ou planter un 
   piquet de clôture !
- les salaires sont réévalués tous les ans alors que nous vendons la marchandise aujourd'hui moins chère qu'il y a 
  40 ans !
- les charges ne cessent d'augmenter,
- les contraintes pour pouvoir prétendre aux aides se complexifient de plus en plus,
- l’État trouve toutes les excuses possibles pour ne pas payer ses dettes et n’hésite pas à contrôler des agriculteurs 
   avant d'avoir soldé les montants compensatoires de l'année passée.
- le suicide chez les agriculteurs a fait plus de victimes que les attentats mais c'est moins médiatique !

Aujourd’hui, nous avons élu un nouveau Président. Certes, nous ne représentons qu'un faible pourcentage de votants mais 
nous osons espérer qu'il réalisera que nous nourrissons les Français et que lorsque nous avons de la trésorerie, nous faisons 
vivre la ruralité dans son ensemble. Pour cela, il faut absolument revaloriser nos produits pour obtenir des prix 
rémunérateurs nous permettant de payer nos charges et gagner un peu d'argent pour pouvoir investir et créer des emplois. 
Ce n'est pas le travail qui manque mais la faible rémunération de nos produits ne nous permet pas de financer un salarié sur 
nos fermes.

En ce qui concerne la dette de la France, lorsqu'un agriculteur fait un emprunt, il doit apporter des garanties à sa banque 
qui se servira en cas de non paiement des annuités. Quand une coopérative fait un emprunt conséquent, les 
administrateurs se portent caution solidaire sur leurs biens propres.
Procédons de même pour la dette de la France : tous les braves gens qui se sont servis de l'article 49.3 à tour de bras, et qui 
ont mis la France dans l'état dans lequel elle est, doivent bien avoir quelques économies ; ils n'ont qu'à mettre la main à la 
poche et si ça ne suffit pas,  le banquier, en prêtant, a pris un risque. Alors pour une fois, le banquier perd !

Une fois la dette effacée, nous pourrons commencer à travailler sereinement.

Mes collègues et moi-même 
sommes des gens riches et heureux !

Toutes les structures auxquelles nous adhérons (coopératives, MSA, assurances, banques, chambre d'agriculture…) dont 
nous sommes propriétaires ont les moyens de payer un lot de salariés qui roulent avec des voitures de fonction et de payer 
grassement leurs dirigeants.

« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles »  Sénèque
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Pierre Gardette - Président de la CR19



 

Le 17 août 2016, des représentants de la CR19 et de la 
CR87 se sont réunis à Lubersac au GAEC Gardette-
Chouzenoux, qui s’était vu notifier un contrôle ASP sur 
les aides bovins allaitants. Des adhérents de la CR ont 
voulu témoigner de leur engagement et de leur 
solidarité vis-à-vis des agriculteurs contrôlés en étant 
présents pour accueillir les 5 contrôleurs, eux aussi 
venus en nombre !

Comme elle s’y est engagée 
auprès de tous les éleveurs 
qui en feraient la demande, 
la Coordination Rurale de 
Corrèze a accompagné les 
associés du Gaec de la 
Forêt à Saint-Augustin, 
dont l’exploitation était 
contrôlée par l’Agence de 
services et de paiement  
(ASP). 

      Naves : La Cr 19 interpelle le ministre sur la situation des éleveurs

   Il faut des prix pour rendre nos exploitations rentables et des aides d’urgence pour rétablir nos trésoreries. Pas l’aumône !

Les représentants de la CR19, soutenus par les Jeunes Agriculteurs des 
cantons de Corrèze, de Seilhac et de La Roche-Canillac, ont apporté un 
soutien moral aux éleveurs, mais aussi un œil attentif sur les opérations 
de contrôle.

Le 9 septembre 2016, à l’occasion du 
déplacement de Stéphane le Foll au 
lycée agricole de Naves, la CR19 
s’était postée devant le lycée pour 
faire entendre ses revendications.   
A l’issue de sa visite officielle, Stéphane Le Foll a rencontré les manifestants. La 
CR19 souhaitait exprimer au ministre tout le désarroi des agriculteurs. Les 
annonces du 7 septembre sur les versements des aides PAC n’ont rien changé à la 
situation. 

     Sommet de l’Elevage à Cournon, La CR 19 s’est mobilisée !

Le 6 octobre 2016, la Coordination 
Rurale a appelé les éleveurs à venir 
manifester leur colère lors du Sommet 
de l’élevage à Cournon (63). Les 
représentants de la CR19 n’ont pas 
manqué cette occasion, rendez-vous 

incontournable des professionnels de l’élevage. Tous les maillons de la filière étaient 
présents ; malgré tout, ces structures qui ne rémunèrent pas les éleveurs ne se 
remettent pas en cause et laissent crever les producteurs à petit feu. La Coordination 
Rurale de Corrèze avec l’appui d’autres délégations régionales de la CR en a profité 
pour rendre des visites de courtoisie aux différents organismes et structures. Peu à 
peu, les stands se sont couverts d’affiches aux couleurs de la CR.

Retrouvez nous sur www.coordinationrurale.fr/aquitaine-limousin-poitou-charentes  

La Cr 19 n’a laissé aucun agriculteur seul face à un contrôle !

La CR 19 en action 



    Solidarité paysanne : La CR19 aux côtés des éleveurs du 
centre d’engraissement de Saint-Martial-le-Vieux

La Coordination Rurale de la Corrèze a rejoint le 23 décembre dernier le 
rassemblement de soutien aux éleveurs du centre d’engraissement de 
Saint-Martial-le-Vieux dans la Creuse, victime d’un incendie volontaire.
Les membres de la CR 19 présents sur place n’ont pu que constater les 
dégâts occasionnés par l’acte criminel perpétré la veille au centre 
d’engraissement « La ferme des mille veaux », tout un bâtiment de 
stockage étant parti en fumée. Les agriculteurs présents pour manifester 
leur soutien aux éleveurs de « La ferme des mille veaux » ont également pu 
se rendre compte que cet atelier d’engraissement, tel qu’il est développé 
aujourd’hui, respecte toute la réglementation en matière de bien-être 
animal, afin de produire une viande de qualité qui n’a rien à voir avec le 
bœuf aux hormones que les
Etats-Unis veulent exporter 

   La CR19 s’est mobilisée deux fois à l’ASP à Limoges

Après avoir été enfumés pendant des mois par l’ASP, la CR19 a 
rejoint ses collègues de la Haute-Vienne, de Charente et Vienne et a 
répondu présente à l’appel à mobilisation lancé par la CR87 en 
février. Les agriculteurs attendent depuis presque 2 ans le paiement 
de leurs aides. Situation calamiteuse qui plonge les paysans dans la 
misère et qui profite bien aux banques, en particulier lorsque 
celles-ci sont mutualistes ou coopératives.  Les pouvoirs publics ne 
sont pas capables de respecter leurs engagements. Par conséquent, 
comment, nous exploitants, pouvons-nous respecter les nôtres, 
sans cesse de plus en plus importants ? 

vers l’Union européenne avec les traités comme le Tafta et le Ceta. Nous nous 
félicitons de l’unité syndicale suite à cet événement, mais nous regrettons que ces 
mêmes syndicats n’aient pas été un peu plus solidaires l’hiver dernier contre les 
zadistes, lorsque la Coordination Rurale a été la seule organisation syndicale à 
braver le froid et la neige pour s’opposer à eux et défendre le projet prévu sur le 
site !

Nous resterons vigilants et demandons le « zéro contrôle » : nous ne laisserons aucun exploitant affronter seul 
les éventuelles inspections que les organismes de contrôle diligenteront sur le terrain.

Une seconde opération a été menée 
en mai dernier, à Bordeaux et à 
Limoges, les CR de Nouvelle 
Aquitaine se sont à nouveau 
mobilisées notamment en s’invitant 
au Conseil d’administration national 
de l’Agence de services et de 
paiement (ASP) à Limoges. C’est une 
première : la CR souhaitait confronter 
directement Monsieur Le Moing, 
président directeur général de l’ASP, 
aux agriculteurs en difficulté. 

La CR 19 en action

    Coordination Rurale de la Corrèze – Espace de la Seynie – 87500 St Yrieix la Perche



 

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

Installée hors cadre familial, je suis devenue paysanne par passion et non par obligation. 
Toujours très attentive à la vie politique de mon pays et à la crise agricole, je ne me retrouvais pourtant pas 
dans ce monde syndical qui demande toujours plus de primes sans jamais parler de vivre de son métier !
Une amie m’a parlé de la Coordination Rurale, un syndicat différent qui se préoccupe de l’avenir de 
l’agriculteur. Je me suis reconnue dans ces idées ! Sollicitée pour figurer sur la liste Coordination Rurale de la 
Corrèze aux dernières élections Chambre en 2013, j’ai dit « oui ».
J’ai fait de belles rencontres, des gens qui se battent pour sauver le monde paysan, toujours à l’écoute de 
l’autre, apportant soutien et cherchant des solutions pour accompagner ceux qui vont mal et éviter 
quelquefois l’irréparable !
Le dialogue reste toujours ouvert avec les différents acteurs de notre société (monde politique, 
administrations, autres syndicats…)

Si comme moi, vous croyez encore en un avenir meilleur dans nos campagnes ; Rejoignez-nous et apportez votre soutien
à la CR19 !

Sylvie Chambaudie – Secrétaire de la CR19

Combien d’agriculteurs sont obligés de consacrer un peu de temps pour l’administratif le week-end ? Nos « crates », bureau ou techno, 
ont pour habitude de fermer la porte du bureau le vendredi après-midi et ne revenir que le lundi matin. Dépourvu de l’altruisme le plus 
élémentaire, ils ne se préoccupent que peu des problèmes de ceux qui les font vivre.
Chers collègues, une autre voie était sans doute possible : un métier où la liberté d’entreprendre aurait été la ligne de conduite avec des 
prix de produits rémunérateurs et du temps libre.
Aujourd’hui, nous arrivons à la croisée des chemins. La non-rentabilité des exploitations, couplée à la boulimie de la paperasse et le 
surmenage qui en découle, augure des jours bien sombres si nos dirigeants ne réagissent pas ou ne prennent pas les bonnes dispositions.
Ne soyons pas spectateurs. Ne nous laissons pas dicter ce tsunami de contraintes. Inventons notre avenir !

Jean François Michon – Vice-président de la CR19

Vous aviez bien entendu choc de simplification, mais en fait nous sommes loin du compte, comment ne pas 
fulminer devant autant de lourdeurs administratives ? Il est loin le temps où l’éleveur avait comme principale 
préoccupation de travailler ses terres et nourrir ses animaux. Depuis 1992 et l’arrivée de la PAC, nous n’avons cessé 
de voir grandir la part de l’administratif dans nos exploitations, pour en arriver jusqu’à l’indigestion. Nos énarques, 
toujours en quête d’une idée lumineuse, proposent ici un délai pour déclarer la naissance d’un veau, là une tenue 
rigoureuse d’un cahier d’épandage et que dire de ces multiples déclarations PAC, TIPP, PMTVA, DPB… qui au final 
font plus penser aux subsides dont bénéficiaient les serfs autrefois auprès des puissants. Nous sommes en fin de 
compte en permanence malmenés, stressés par des dates butoirs que l’on doit avoir en tête, qui faute de les 
respecter verraient s’abattre sur nous l’épée de Damoclès de l’administration. De l’autre côté, le travail nous presse 
et nous occupe. Que reste-t-il comme temps pour les loisirs ou tout simplement un peu de temps en famille ?

    Le choc de simplification

    Mon choix : être paysanne au sein de la CR 19 



Agenda

   La réglementation sanitaire broie les éleveurs
Dernièrement, la situation d’un éleveur de Chaumeil dont le troupeau a été en suspicion de 
tuberculose m’a beaucoup préoccupé et fait réfléchir. Le traitement qui lui a été réservé, 
l’attitude inhumaine de l’administration et des organismes à vocation sanitaire envers lui 
m’ont fait prendre conscience que les méthodes appliquées par l’administration sont peu 
efficaces et surtout très coûteuses. Sur les 58 animaux de son troupeau qui ont été abattus, 
aucun n’a présenté de lésions en abattoir. Un gâchis d’argent public et une ruine 
pour cet agriculteur. Il a perdu 80 000 € à cause d’un système incompétent et complètement 
archaïque. Nous avons résisté face à l’administration et aux organismes soi-disant agricoles

pour lui éviter l’abattage total, mais c’est tout de même 58 animaux  testés et tous négatifs qui ont été abattus durant la période 
de contrôle, pour le principe de précaution, quitte à anéantir l’exploitation. Nous en sommes arrivés là car certaines personnes 
font mal leur travail de contrôle. Personne n’a jamais pu nous garantir que la première suspicion en abattoir avait été constatée sur 
un animal provenant de son cheptel.
La tuberculose n’est pas la seule maladie où l’administratif prend le pas sur le sanitaire. La FCO en est le parfait exemple. Désormais 
cette maladie est présente mais nos animaux ont acquis une certaine immunité. Nous savons tous que nous devons vivre avec et 
qu’elle ne ruine pas les agriculteurs : elle enrichit les laboratoires. Que de temps perdu et d’argent gâché avec ces règles sanitaires 
qui entravent la commercialisation de nos animaux par l’empilement de zones de restriction.  Ce ne sont pas les éleveurs étrangers 
qui nous demandent de vacciner nos animaux pour l’export, mais le lobby oblige, et l’État finance.
Aujourd’hui, avec le virus de la grippe aviaire, c’est le même problème : on abat au nom du principe de précaution, mais sans se 
soucier un instant des éleveurs et des répercussions morales et financières que cela peut entraîner.
Le sanitaire est un vrai fléau pour les éleveurs mais c’est l’administration, en prétendant œuvrer dans l’intérêt général, qui nous 
pénalise le plus en voulant laver plus blanc que blanc. Rien n’est harmonisé au niveau européen, c’est le parcours du combattant 
pour les éleveurs qui s’investissent dans la reproduction. Les contrôles sanitaires sont nécessaires, mais si ceux-ci étaient pratiqués 
plus intelligemment, il y aurait bien moins de problèmes dans nos fermes.

Elie Crouchet – Vice-président de la CR19 

Vos contacts
 Pierre GARDETTE : Président de la CR19 : 06 85 98 34 27
 Carine TARRADE :  Animatrice :  Bureau : 05 55 06 50 19

                                                          Mobile : 07 86 01 67 78
 Horaires du bureau de Saint Yrieix La Perche : 9h-12h30 / 13h30-17h00

2016
Ministre de l’Agriculture : demande de paiement 
des montants compensatoires PAC 2015

Action à la MSA : refus de suivre le Plan de 
Soutien à L’Élevage.

Nuit debout devant l’abattoir de Limoges

Action face aux végans Place de la Motte à 
Limoges

AG CR19 à Tulle et rencontre avec le Préfet 

Président du Conseil Départemental et 
parlementaires de la Corrèze : courrier 
concernant le risque de perte d’ICHN
GDS 19 : arrêté renforçant la politique sanitaire 
sur l’IBR

A G CR ALPC à Sainte-Terre (33)

Action « Stop contrôle » au Gaec 
Gardette-Chouzenoux

16/01

04/02

30/04

09/05

30/06

05/07

07/07

28/07

24/08

26/08
Préfet 19 : courrier de demande de 
reconnaissance en calamité agricole et DGFIP : 
demande de dégrèvement TFNB 

09/09
Lycée de Naves : rencontre avec 
M. Le Foll Ministre de l’agriculture

13/09 Action « Stop contrôle » au Gaec de la 
Forêt

15/09
DGFIP : demande de dégrèvement  TFNB  
mise en place d’une procédure automatisée 

23/09
Préfet 19 : demande de reconnaissance en 
calamité sécheresse pour l’arboriculture 

29/09
Ministre de l’agriculture et Ministre de 
l’environnement : courrier concernant 
l’entretien des réseaux de drainage et 
fossés du département 

30/09
Lettre ouverte au Président du Conseil 
régional Nouvelle-Aquitaine : révision 
des zones ICHN

06/10 Sommet de l’élevage : action CRUN

02/11 Courrier à la DDT : retards de paiement 
PAC

23/12
Soutien aux éleveurs du centre 
d’engraissement de St Martial le Vieux 

2017

23/12

09/02

Courrier aux banques pour 
demander de la souplesse 
sur la gestion des trésoreries 

23/02

Préfet 19 : demande de 
reconnaissance calamité gel

24/04
AG CR Nouvelle-Aquitaine : St 
Pey d’Armens (33)

26/04

ASP Limoges : action avec la 
CR87

23/05
ASP Limoges : action à l’appel 
de la CR Nouvelle-Aquitaine

29/06
Préfet 19 : demande de 
suspension des contrôles en 
attente du solde PAC

05/07

Courrier aux députés : 
demande d’ouverture d’une 
commission d’enquête sur 
l’argent de la PAC 

08/03 AG CR 19 à Lubersac

05/06
Lettre aux candidats aux 
législatives : préoccupations 
et attentes des agriculteurs



  Suivez notre page Facebook « Coordination Rurale Nouvelle Aquitaine »

    Pourrons-nous garder nos prairies ? 
Aujourd’hui, ce qui m’inquiète le plus est de ne plus pourvoir faire mon 
métier convenablement dans les prochaines années. Je ne dis pas vivre 
de mon métier mais bien le faire. Je suis éleveur, mon métier est de 
prendre soin de mes animaux et donc en premier lieu, de leur fournir 
une alimentation suffisante et de qualité. C’est pour cela que la surface 
agricole corrézienne est majoritairement consacrée à la production 
d’herbe. Cette production est possible grâce aux paysages façonnés par 
des générations d’éleveurs qui ont réalisé d’importants aménagements, 
en particulier pour drainer nos pâtures. Aujourd’hui, nous n’avons plus 
la possibilité de maintenir les travaux de nos aînés en état de 
fonctionnement. Je veux bien admettre, et encore, que les nouveaux 

Nous, éleveurs de bovins, allons être contraints de poser des boucles électroniques sur nos animaux. A 
ce jour, nous ne savons toujours pas quand ceci sera obligatoire.
Je pensais que ce système serait fiable et nous simplifierait notre travail. Sauf que ce n’est pas le cas. Les 
boucles sont les mêmes, avec une puce à l’intérieure, elles se perdront comme les autres et elles vont 
nous coûter plus cher. L’introduction du bouclage électronique a été demandée par l’aval, abatteurs et 
marchands de bestiaux, afin de gagner du temps dans la gestion des animaux. Le problème, c’est que 
l’éleveur devra supporter la facture de plus en plus élevée. A force de nous faire tout accepter pour 
pouvoir tout contrôler, nous sommes contraints de payer toujours de plus en plus. Si ce système 

de bouclage électronique ne sert qu’à l’aval, c’est à l’aval de payer la facture.En plus de cela, il va falloir prendre en compte l’équipement 
informatique auquel l’éleveur va devoir adhérer s’il veut pouvoir exploiter pleinement les bénéfices des boucles électroniques. C’est un 
investissement coûteux, qu’il faut renouveler régulièrement car il est soumis à la poussière, à l’humidité et parfois aux chocs. 
De plus, certains éleveurs devront faire appel à des prestataires extérieurs pour gérer l’informatisation et la gestion de la base de 
données. Cela signifie une nouvelle perte d’autonomie de l’agriculteur sur son exploitation ainsi que des coûts indirects engendrés par 
ces services payants. Il n’est dès lors guère étonnant que certains EDE poussent les éleveurs à commander dès aujourd’hui les boucles 
électroniques.        

Elie Crouchet – Vice-président de la CR19 

drainages soient soumis à déclaration ou autorisation, mais je veux pouvoir entretenir les ouvrages existants en toute liberté. Nous 
ne pouvons pas nourrir nos animaux avec des joncs. C’est pourtant bien ce végétal qui va envahir nos prairies si nous laissons 
disparaître la fonctionnalité des anciens drainages. Aussi, si l'administration reste sur des positions dogmatiques, il conviendra d'en 
assumer les conséquences et notamment un recours important aux anti-parasitaires contre la douve et le paramphistome sur les 
animaux en présence de joncs et d'eau stagnante.
Nous payons des impôts pour avoir le droit de propriété et il ne faudrait pas que ce droit de propriété soit bafoué. Il est tout de 
même anormal aujourd’hui qu’une minorité de gens veuille nous imposer ses idées et ses lois. Les lois françaises deviennent plus 
insupportables que les lois européennes. Notre rôle est de nourrir la société le plus sainement possible !

Elie Crouchet – Vice-président de la CR19

Définition légale de la zone humide
D’après l’article L. 211-1 §I/1° du Code de l’Environnement, « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés 
ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 
hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».

Jusqu’ici, d’après l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition des zones humides, il suffisait d’observer des plantes hygrophiles 
pour classer une zone humide, sans avoir à cumuler ce critère avec celui de l’hydromorphie du sol.

Mais le 22 février 2017, le Conseil d’État a considéré que les deux critères pédologique et botanique sont, en présence de végétation, 
« cumulatifs ». La seule présence de plantes hygrophiles spontanées, au moins une partie de l’année, ne suffit donc plus: les sols doivent aussi 
être inondés ou gorgés d’eau.

Il va de soi que seule la végétation spontanée doit être prise en compte. Une végétation résultant d’une action de l’Homme (végétation présente 
sur des parcelles labourées, plantées, cultivées, coupées ou encore amendée) ne saurait l’être.

En cas d’absence de végétation ou en présence de végétation non spontanée, la zone peut être définie comme « humide » par le seul critère de 
sol, sur la base d’une analyse pédologique plus poussée.

Source : site Coordination Rurale

Les boucles électroniques
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