
Mai / Juin 2017 - #29

15

Dégâts de gibiers 
dans le Var :
Max Bauer : « La Coordination Rurale
déplore les propos du Préfet » ! 

Supplément coordination rurale
ÉDITO

Élections législatives : Les propositions de la CR
Quelle que soit l’appartenance politique des député(e)s que les Varois éliront, ces élu(e)s devront 
défendre notre agriculture et nos productions locales. Il en va de la vitalité, et même parfois de la 
survie, de nos territoires ruraux.
Tous s’accordent pour affirmer haut et fort qu’il faut revenir à des circuits courts, à des approvision-
nements locaux, etc. Encore faut-il créer ou maintenir les conditions qui permettent le maintien de 
productions de proximité…
En ce sens, les futur(e)s élu(e)s varois seront bien inspiré(e)s de solliciter la mise à l’ordre du jour 
de la proposition de loi relative aux aires urbaines de production agricole (AUPA) pour remédier ra-
pidement à la disparition des agriculteurs des zones péri-urbaines dont les terres sont trop souvent 
considérées comme de simples réserves foncières pour des projets urbanistiques à l’utilité parfois 
contestable.
Il faudra aussi qu’ils osent regarder avec pragmatisme, loin des débats caricaturaux dont ils font 
trop souvent l’objet, la question de l’utilisation des produits phytosanitaires.

De même, aborder de manière lucide et hors des caricatures qui en sont faites le dossier du loup est 
vital pour les éleveurs de notre département, notamment les éleveurs d’ovins traditionnels.
Ce sont là des dossiers qui n’obéissent à aucune logique partisane et dont l’importance est tant 
économique que culturelle et sociétale. Les élus auront ici l’occasion de montrer qu’ils savent servir 
l’intérêt général, qu’ils savent défendre les concitoyens qui les auront porté à la représentation 
nationale en sachant quand il le faut dépasser les logiques partisanes pures ou des pressions 
réalisées par des associations aux idéologies ineptes et si éloignées des réalités vécues sur le 
terrain. Les agriculteurs ont pour ces gens-là tous les défauts de la Terre et sont le bouc-émissaire 
idéal pour éviter de remettre en cause bien des pratiques dont ils sont pourtant bien davantage les 
victimes que les coupables. Espérons que nos futurs représentants varois à l’Assemblée nationale 
sachent faire la part des choses entre les donneurs de leçons bien assis dans leurs bureaux et les 
agriculteurs qui passent beaucoup de temps sur leurs terres et ne veulent qu’une chose : vivre de 
leur métier grâce à des prix rémunérateurs.•                                                            Max Bauer
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Vie politique
Nouveau président, nouvelle politique agricole ?
La Coordination Rurale PACA félicite Emmanuel Macron, porté le 7 mai dernier
par les Français à la Présidence de la République. 

E
lle espère que 
le nouveau chef 
de l’État a pris la 
juste mesure de la 
profonde crise qui 
frappe les agri-
culteurs. Elle sou-
haite le rencontrer 
dès que possible 

pour lui faire part de sa vision et de ses 
propositions pour permettre aux agricul-
teurs de vivre de leur métier, et non sous 
perfusions d’aides publiques, mais toujours 
au sein du périmètre européen.
La CR est apolitique : elle travaillera libre-
ment et en toute indépendance avec le 
nouvel exécutif comme elle l’a fait jusqu’ici 
avec les précédents. Le nouveau président 

a répété à de nombreuses reprises vouloir 
renouveler la manière de faire de la poli-
tique. « Espérons qu’il aura le courage de 
mettre un coup d’arrêt à la cogestion mor-
tifère dont l’agriculture est la victime de-
puis trop d’années et qu’il saura profiter de 
la pluralité de pensée et d’expression dans 
la construction de sa politique agricole » 
déclare Bernard Lannes, président de la 
Coordination Rurale.
Le plus gros enjeu du quinquennat à venir 
est, sans nul doute, la négociation de la 

prochaine réforme de la politique agricole 
commune. Il est vital que la France défende 
l’exception agri-culturelle pour permettre 
une PAC protectrice et régulatrice, avec 
l’aide d’autres États membres.
Enfin, puisse le Président Macron être 
fidèle à son engagement de ne plus 
sur-transposer la législation européenne en 
droit français, et d’aborder l’écologie avec 
intelligence et pragmatisme.•

Histoire d’eau
« Ne pas sacrifier nos terres

au prétexte de l’intérêt général »

P
our clarifier une situation qui 
semblait peu précise dans cer-
tains secteurs, une ministre a eu 
la Royal(e) idée de réviser cette 
cartographie des cours d’eau 

pour mieux encadrer leur entretien. Une dé-
finition précise d’un cours d’eau a été établie 
en trois points  : la présence et la permanence 
d’un lit, naturel à l’origine, l’alimentation par une 
source, un débit suffisant une majeure partie de 
l’année. Entretien avec Christian Rastello, céré-
alier et viticulteur à Pourrières. 

Quelles sont les conséquences
de cette révision dans le Var ?
Christian Rastello. Dans le Var, et plus géné-
ralement dans les zones méditerranéennes, les 
rivières peuvent sécher en été. A titre d’exemple, 
l’Issole n’a pas coulé pendant une partie de l’été 
2016. Pour autant, ce type de constats n’arrête 
pas la volonté de nos technocrates : ils ont éta-
bli, pour pallier ce problème, un logigramme 
d’interprétation des écoulements. Qu’est-ce 
qu’un logigramme ? Tout simplement un «fabu-
leux» tableau à plusieurs entrées - mais avec 
peu de sorties différentes - grâce auquel même 
un ruisseau qui ne coule que trois jours par an 
est classé comme un cours d’eau… Une pre-
mière ébauche de carte a été réalisée par inter-
prétation informatique et beaucoup, mais vrai-
ment beaucoup de ruisseaux, fossés, etc. ont 
été classés en cours d’eau. S’appliquent alors 
les réglementations inhérentes à ce classement. 
Elles sont extrêmement contraignantes.

Qui réalise la carte des cours d’eau ?
CR. Pour confronter cette carte aux réalités du 
terrain, la maîtrise d’oeuvre revient à la Direction 
départementale du territoire et de la mer, plus 
communément appelée DDTM. Dans le Var, cette 
mission a été confiée à la directrice adjointe du 
service de l’Eau et des milieux aquatiques, Mme 
Canal (ça ne s’invente pas). Son travail est gi-
gantesque. Elle doit vérifier un à un les plus de 
7 000 « tronçons hydrauliques », tels qu’ils sont 
appelés, situés en zones agricoles. La chambre 

d’agriculture du Var a apporté fin 2015 sa contri-
bution en organisant dix réunions sur tout le ter-
ritoire varois. Au vu des enjeux, c’est peu voire 
très peu. A l’issue de ces réunions, beaucoup 
d’incohérences ont tout de même été signalées 
et une modification a été demandée. Mais c’était 
sans compter sur la sacrosainte Police de l’eau, 
qui veille et qui a souvent du mal à accepter que 
de simples agriculteurs, des hommes et femmes 
de terrains, contestent sa vision des choses.
Ces contestations ont-elles donné
lieu à modification du projet ?
CR. Sur quelques communes, des expertises 
contradictoires ont eu lieu en présence de la 
DDTM, de la chambre d’agriculture, de respon-
sables agricoles et de la Police de l’eau. La co-
pie a été revue à la marge, et la carte corrigée 
mais à la marge également. Il y a quelques se-
maines, la chambre d’agriculture a transmis un 
lien Internet pour que chaque agriculteur et/ou 
propriétaire puisse examiner et éventuellement 
apporter des remarques sur la nouvelle carto-

graphie (qui n’est toujours pas à jour).
Tout agriculteur ou propriétaire peut donc 
solliciter des modifications du projet de car-
tographie ?
CR. Le choc de simplification étant passé par 
là, la procédure est « très simple », et très mo-
derne (sourire) : il faut remplir manuellement, 
sur papier, une fiche navette, mentionnant les 
références du déclarant et les coordonnées 
GPS du tronçon, devant se trouver sur la dite 
carte. Mais le logiciel n’ayant pas référencé tous 
les tronçons, il faut tout simplement faire une 
capture d’écran et la joindre à la déclaration. Et 
ceci autant de foi qu’il y a de tronçons. Ayant 
l’impression, pour ne pas dire la certitude, que 
l’on se fout de nous, la Coordination Rurale du 
Var demande des comptes à la DDTM. Celle-ci 
tarde à répondre aux mails et semble traîner des 
pieds pour mettre en ligne une carte corrigée. 
Officieusement, on nous affirme qu’une carte 
doit être mise en ligne pour les environs du 15 
mai 2017, mais il n’y aurait donc plus que 15 

jours pour faire des modifications ; C’est pro-
prement infaisable. Et du coup, un grand doute 
commence à planer sur cette affaire.
A qui profite-t-elle ?
En effet, pourquoi semble-t-il si compliqué 
d’établir une carte des cours d’eau du dépar-
tement, et surtout pourquoi une multitude de 
fossés et de petits ruisseaux seraient-ils à 
tout prix classés en cours d’eau ?
CR. La réponse n’est en aucun cas officielle. 
Pour autant, connaissant les arcanes de la lo-
gique technocratique et politique qui nous gou-
verne, il nous paraît vraisemblable que tous les 
écoulements d’eau (ruisseaux, fossés, etc.) qui 
n’ont pas le statut de cours d’eau puissent être 
entretenus quasiment comme bon lui semble 
par chaque propriétaire ou agriculteur. L’eau 
peut donc s’y écouler librement. En revanche, 
l’entretien d’un cours d’eau classé comme tel 
est très réglementé et soumis, notamment dès 
qu’il y a des travaux conséquents, à l’autorisa-
tion de notre sacro-sainte Police de l’Eau. Mal-
heur à celui qui tenterait de trop faciliter l’écou-
lement rapide de l’eau. 
Ainsi, plus il y aura de ruisseaux classés en 
cours d’eau dans les zones agricoles en amont 
des zones urbanisées, plus il sera difficile aux 
agriculteurs de les entretenir, et plus l’eau sera 
freinée, plus les terres agricoles s’inonderont, 
et serviront de bassins de rétention – gratuits 
il va de soi – pour protéger les zones urbani-
sées en aval. En somme, sous couvert d’actions 
bénéfiques pour les écosystèmes et à moindre 
coût pour le contribuable, notre administration 
est en train de transformer nos terres agricoles 
en zones de rétention des crues. Ces enjeux dé-
passent le simple cadre agricole. Tous les pro-
priétaires fonciers, tous les citoyens résidant sur 
notre territoire doivent s’impliquer dans ce pro-
cessus pour que nos terres ne soient pas sacri-
fiées, supposément au nom de l’intérêt général.
A la Coordination Rurale, nous restons vigilants. 
Il nous paraît très important de ramener du 
bon sens dans ce dossier et de rationaliser les 
conséquences de cette nouvelle cartographie.•

La cartographie des cours d’eau relevantde la Police de l’eau a pour objectif de servir de référence à tous les usagers (propriétaires et exploitants riverains, collectivités,entreprises) pour vérifier les obligationsréglementaires qui s’appliquent.
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Météo
 Le gel a frappé durement dans la région

Les épisodes de gel survenus mi-avril ont lourdement endommagé
les cultures précoces sur une large partie de la région.

L
a gelée noire a touché 
notre région mais éga-
lement l’ensemble de 
la France et une bonne 
partie de l’Europe. La 
Coordination Rurale 
du Var a adressé un 
courrier au préfet pour 
lui demander la recon-

naissance en calamité agricole. Michel d’Es-
pagnet fait le point sur la situation.

Est-il vrai que la viticulture
a été très touchée dans le Var ?
Michel d’Espagnet. Oui. Le gel a frappé plu-
sieurs centaines d’hectares de vignes alors 
que les bourgeons étaient sortis, si bien que 
très peu de viticulteurs peuvent se déclarer 
indemnes de cet aléa climatique. Des dégâts 
ont été observés sur de nombreux secteurs du 
département, avec des fréquences et intensités 
variables, parfois très importantes. A l’exception 
du secteur de la Sainte-Victoire, l’ensemble des 
Côtes de Provence et des coteaux varois ont 
subi des pertes variant de 10 et 70 %, selon 
les zones.

Les autres départements
ont-ils été épargnés ?
ME. Quelques zones ont été moins touchées 
mais il serait faux de dire qu’elles n’ont pas 

été touchées. Les nombreux arboriculteurs et 
maraîchers que la région peut s’enorgueillir 
d’avoir ont, eux aussi, subi de nombreux dom-
mages suite à ces épisodes de gel. Dans les 
Alpes, Michel André, un collègue arboriculteur, 
m’indiquait qu’ils avaient anticipé ces épisodes. 
Malgré les protections mises en place, leurs 
pommes ont fortement souffert et des chutes 
physiologiques sont malheureusement à pré-
voir. Certains collègues m’ont parlé de pertes 
totales de récoltes. 100 % de pertes, vous ima-
ginez !

Pourquoi insistez-vous autant
sur l’urgence de la reconnaissance
en calamités agricoles ?
ME. La politique agricole dans laquelle sont 
enfermés les agriculteurs ne leur autorise 
plus aucune marge de manœuvre. Les aides 
compensatoires ont tardé à être versées, sans 
compter quelques situations particulières pour 
certaines productions, notamment les produc-
teurs de cerises qui n’ont toujours pas reçu 
le moindre centime de l’indemnisation prévue 
voilà six mois. De nombreux agriculteurs sont 
dans des situations très précaires et les faire 
attendre serait les condamner •

Raymond Bondiguel
symbolisait la résistance

au prêt à penser
Durant la rédaction de ce journal, nous avons appris le décès de Me Raymond Bondiguel. 
C’est l’une des figures de notre mouvement et de nos combats qui s’est éteinte, en ce début 
du mois de mai.

C
omme le rappelle Max Bauer, président 
de la CR PACA et Var, « difficile de résu-
mer en quelques mots, non seulement 
la personnalité mais également le tra-
vail de Raymond Bondiguel. Ceux qui 
l’ont rencontré, au cours des diverses 

manifestations de notre syndicat, gardent l’image d’un 
homme attentif, humain, professionnel et compétent. Un 
homme qui s’intéressait tout autant aux métiers qu’à ceux 
qui l’exercent ».

Max Bauer ajoute : « Il était à la fois le conseiller, l’avocat 
et le compagnon de l’UNIPHOR. Au-delà de ces compé-
tences juridiques indéniables, ils avaient pris le temps 
d’écouter et de comprendre les enjeux et les demandes 
des professionnels. Ce sont ses qualités humaines 
d’écoute de partage que nous garderons en mémoire.

De même, nous n’oublierons pas la conviction et le cou-
rage avec lesquelles il a porté haut le combat de nos 
valeurs. Il n’a manqué d’aucun des deux durant ces 25 
années pendant lesquelles, il nous a appuyé, conseillé, 

et défendu face aux divers montages interprofessionnels. 
Pendant ces combats il n’a jamais abandonné les horti-
culteurs, même durant les pires tempêtes. Il a également 
pris le temps de s’intéresser à des dossiers moins « pres-
tigieux » mais tout aussi importants pour lui comme pour 
nous. Des dossiers, qu’il a traité avec la même rigueur et 
la même détermination ».

Le président de la CR PACA et Var conclut  : « Avec Me 
Marie Véronique Poirier Jouan, il a permis à notre filière 
de ne pas sombrer dans les affres des mécaniques inhu-
maines, voulues par quelques individus. Pour les anciens 
de l’UNIPHOR, comme pour les adhérents présents, 
Raymond Bondiguel, restera l’un des rouages essentiels 
de l’indépendance et de la résistance au prêt à penser. 
Enfin, plus qu’autre chose nous gardons en mémoire sa 
volonté de ne jamais laisser quiconque sur le bord du 
chemin. Comme il aimait à le répéter  : « Nous ne vous 
laisserons pas seuls ». Cette phrase nous l’avons enten-
du à maintes reprises, et hélas nous ne l’entendrons plus 
jamais ». •
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La tension à son comble !

La dernière commission dégâts de gibier du Var était très tendue.

Jeudi 23 mars, l’ordre du jour de la com-
mission chasse et faune sauvage, tenue 
en présence de Jean-Luc Videlaine, le 

   préfet du Var, portait sur la gestion de la po-
pulation des sangliers et sur les mesures pour 
limiter les dégâts aux cultures.
Lors de ces réunions, la tension entre les agri-
culteurs et la Fédération de chasse a été très 
palpable…
Au préalable, la Coordination Rurale du Var et 
la Confédération Paysanne ont travaillé sur une 
motion commune visant à réclamer l’adoption 
de mesures pour limiter la prolifération des 
sangliers. Cette motion a par la suite été cosi-
gnée par les Jeunes Agriculteurs, la FDSEA et la 
chambre d’agriculture du Var.
Lors de la réunion, le préfet a rappelé que le 
sanglier représentait un vrai problème dans 
notre département et que, du côté de l’admi-
nistration d’État, tout était fait en l’état du droit 
actuel.

LES PROPOS INADMISSIBLES DU PREFET
Les tensions devenant très importantes, le 
préfet, agacé, a annoncé qu’il se poserait à 
l’avenir la question de continuer à participer 
à ces réunions tant il lui semblait perdre son 
temps. Quand bien même était-ce à quelques 
minutes de la fin de la réunion, afin de marquer 
le désaccord et le mécontentement vis-à-vis 
des propos tenus par le préfet, Max Bauer, qui 
représentait la Coordination Rurale lors de cette 
réunion, a quitté la salle.
« Il est inadmissible d’entendre de tels propos 
de la part d’un préfet. Je suis présent, autour de 
cette table, à titre bénévole, au service des agri-
culteurs et pour les défendre face aux pertes 
très importantes qu’ils subissent à cause des 
sangliers ; je ne peux pas cautionner ce type de 
propos démissionnaire ! », s’insurge Max Bauer. 
L’élu agricole a ajouté  : «  Il y a un problème ; 
nous devons le régler ensemble. »

PRESENCE DE LA COORDINATION
RURALE 13

Par ailleurs, une délégation de la Coordination 
Rurale des Bouches-du-Rhône s’est également 
invitée, le 13 avril dernier, à la commission dé-
partementale de la chasse et faune sauvage 
afin d’y être associée et donner l’avis de vrais 
agriculteurs !
La délégation était composée de Amaury de 
Jessé, Tristan Arlaud et Franck Mourgues. 
En effet, malgré un avis favorable de la part 
du préfet du département, le président de la 
chambre d’agriculture ne souhaite pas la pré-
sence de la CR13 au sein de cette commission. 

Pourtant, l’entrée de la CR est urgente puisque 
les problèmes rencontrés par les agriculteurs 
n’y sont pas systématiquement traités !
« Les pertes de récolte à cause des sangliers 
sont importantes dans le département, dénonce 
Amaury de Jessé, président de la CR13, la 
situation va devenir très critique cet été. Nous 
faisons ce métier pour nourrir nos concitoyens, 
pas les sangliers ! »
Une rencontre avec Nicolas Chomard, chef du 
service mer, eau et environnement a tout de 
même été obtenue. Cela permettra à la CR13 
d’expliquer très clairement l’intérêt d’être asso-
ciée à cette commission. •

Point de vue
«À mon fils, héritier d’une agriculture moribonde» !

Joseph Jouffrey, Président de la CR des Hautes-Alpes, constate que 
« depuis des décennies, l’agriculture est moribonde ».

i
l ajoute  : «  J’ai préféré le confort 
de la cabine de mon tracteur, à la 
messe du dimanche. A la partie de 
pétanque à l’ombre des marron-
niers, j’ai substitué d’interminables 

après-midis de travail des foins en pleine 

chaleur. Les moissons étouffantes et pous-
siéreuses ont remplacé ma semaine de 
vacances en famille.
Quand certains manifestent pour conserver 
la semaine de 35 heures de travail, j’orga-
nise mon emploi du temps afin de pouvoir 

effectuer les tâches supplémentaires liées 
aux loups. Depuis six générations d’agri-
culteurs, nous avons toujours cru à notre 
rôle de nourrir la France, d’amener de la 
richesse au pays. En vain… Nos revenus 
ont fondu comme neige au soleil.
A toi, mon fils, il te reste l’espoir de pouvoir 
sauver la France, de nourrir les malheureux 
et tous les autres. Comme tes ancêtres, tu 

feras preuve d’imagination et d’audace.
Tu seras la 7ème génération à travailler dur, 
sans relâche, avec passion et sincérité. A 
exercer un métier noble et à continuer à 
y croire. Je serais à tes côtés pour t’aider, 
sois-en certain ! Un jour viendra où toi aussi 
tu transmettras notre histoire et notre ex-
ploitation » •

Joseph Jouffrey
Président de la CR des Hautes-Alpes

Supplément coordination rurale


