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« Pas de paysans sans prix rémunérateurs »  
 dixit Jacques Laigneau en 1992 

fondateur de la CR nationale 

 

 

         2018 et sa sécheresse nous ont tous plongés dans un désespoir profond. L’accumulation de crises suc-
cessives, la forte baisse des aides avec en parallèle des contraintes réglementaires de plus en plus fortes, les 
ventes à perte, l’absence de régulation, les importations de produits ne respectant pas nos normes,...ont 
ébranlé nos modèles agricoles, nous laissant face à de grands doutes. Nos inquiétudes quant à nos trésoreries 
et à l’avenir de notre profession sont bien ancrées en chacun d’entre nous.  
        Force est de constater que le syndicat majoritaire, co-gestionnaire de nombreuses orientations agricoles, 

porte une lourde responsabilité dans la décrépitude de notre métier. 

 

       2019 sera décisive quant à l’orientation de la nouvelle PAC. Étant un État agricole majeur, la France aura 

un rôle prépondérant sur le devenir de celle-ci.  

      2019 doit être l’année du virage vers une agriculture qui n’oublie plus le revenu des producteurs. Les 

grands groupes, avec la complicité d’un certain syndicat soit-disant agricole, réalisent des profits toujours plus 

importants, alors que les agriculteurs se meurent. Cela ne peut plus durer! 

      En ce mois de janvier 2019, un gros challenge nous attend : Les élections Chambre d’Agriculture. 

Il nous faut une Chambre d’agriculture qui soit le moteur du renouveau dans les campagnes.  

 Nous avons un beau et noble métier qui doit être mieux défendu . 

Ne ratez pas ce rendez-vous car, six ans c’est long !  

Ne pas s’exprimer, c’est laisser faire et cautionner le système en place! 

Agissez avant qu’il ne soit trop tard . Osez apporter votre pierre à l’édifice d’une politique agricole plus forte et 

plus protectrice pour ses paysans. 

 Parfois tout semble perdu alors que le meilleur reste à venir ! 

 Que votre enthousiasme et votre envie de croire que tout est encore possible restent intacts car de belles sur-

prises peuvent nous attendre. 

TOUS UNIS, nous devons renverser la tendance et nous battre car la résignation n’est pas une option envisa-

geable !  

     Nous avons TOUS su préserver notre bon sens et notre esprit critique. De là à réaliser nos rêves, il n’y a plus 

qu’un pas : celui de la volonté qui nous permettra de nous affranchir de toutes les contraintes inutiles, en re-

mettant à leur juste place ceux qui plutôt que de nous servir, se servent de nous.                                             

 

Alors pour 2019, au nom de la CR58, je vous souhaite de 

franchir ce pas : celui de retrouver votre liberté,... celui de 

redevenir paysan, ...celui de retrouver le sourire... C’est là 

l’essentiel!  

 

Que cette nouvelle année comble vos espérances tant sur le 

plan professionnel que familial et personnel.  

Que 2019 soit porteuse d’espoir d’avenir pour notre si noble 

métier ! 

                                                         L. DENEUVILLE 

 LES  VŒUX DE LA PRESIDENTE  



       

 

 

CONFERENCE DEPARTEMENTALE DE LA CHASSE 

      Une conférence départementale de la 

chasse a été organisée le 3 décembre der-

nier par Madame Houspic, préfète  la 

Nièvre. Elle a permis de mettre autour 

d’une table les représentants des intérêts 

cynégétiques, agricoles et forestiers du dé-

partement. 

      Tous reconnaissent que la prolifération 

des populations de gros gibier engendre 

des conséquences désastreuses sur les 

exploitations agricoles et les espaces boi-

sés, ce qui  inquiète d’autant plus la Fédération Départementale de la Chasse du département 

quant au financement des indemnisations. Cependant, la FDC affirme que ces populations sont 

indispensables pour maintenir l’attractivité des chasseurs sur le département. 

     Après un débat tendu, la réunion a conclu à la nécessité de mettre en œuvre des mesures ex-

ceptionnelles permettant de mieux réguler les populations de sangliers. 

     Deux arrêtés préfectoraux entreront donc en vigueur à compter du 1er janvier 2019.  

Le premier arrêté concernant l’ouverture et la clôture de la chasse stipule :   

 Le second arrêté concernant les modalités exceptionnelles de gestion et de destruction de l’es-

pèce sanglier pour la campagne cynégétique 2018-2019 stipule : 

L’article 7 de l’arrêté n°58-2018-05-04-005 est modifié ainsi qu’il suit: 

La chasse en battue des cervidés, sauf pour les forêts domaniales et les parcs et enclos cynégé-

tiques situés sur l’unité de gestion cynégétique n°23, n’est autorisée que les lundi, mercredi, sa-

medi, dimanche après l’ouverture générale ainsi que les jours fériés et le jour de fermeture géné-

rale de la chasse. 

La chasse en battue du sanglier est autorisée tous les jours. 

La chasse du grand gibier à l’approche, à l’affût, au vol et la vénerie pourront s’exercer tous les 

jours. 

Article 1 : Classement des territoires du département où les dégâts de gibier aux cultures et aux 

récoltes agricoles sont significativement les plus importants 

Les huit communes suivantes sont classées territoire du département où les dégâts de gibier aux 

cultures et aux récoltes agricoles sont significativement les plus importants, dits « points noirs »   

ARLEUF, CRUX-LA-VILLE, GIMUOILLE, LORMES, MARIGNY L’EGLISE, MONTARON,  

TOURY-SUR-JOUR, VANDENESSE 
 

Article 2 : Classement du sanglier en tant qu’espèce susceptible d’occasionner des dégâts 

L’espèce sanglier est classée espèce susceptible d’occasionner des dégâts sur les communes de 

ARLEUF, BAZOLLES, BRASSY, CERVON, CHALAUX, CHALLUY, CRUX-LA-VILLE, DUN-LES-PLACES, 

EMPURY, GACOGNE, GIMOUILLE, LORMES, MAGNY-LORMES, MARIGNY-L’EGLISE, MARZY, MON-

TARON, MOUSSY, POUQUES-LORMES, SAINCAIZE-MEAUCE, SAINT-FRANCHY, SAINT-MARTIN-DU-

PUY, SAINT-MAURICE, SAINT-SAULGE, SAINT-REVERIEN, TOURY-SUR-JOUR, VANDENESSE, VAU-

CLAIX, VITRY-LACHE. 

Les détenteurs du droit de destruction sont autorisés à détruire à tir les sangliers du 1er au 31 

mars 2019. Ces destructions sont autorisées de jour seulement. 

Le droit de destruction des nuisibles appartient au propriétaire, possesseur et/ou au fermier. Il  

peut être délégué à un tiers moyennant une autorisation écrite. 

Les  fonctionnaires ou agents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l’article L.428-20 du  



        Bien qu’insuffisantes au yeux des représentants agricoles, ces mesures résultent d’un pas en 

avant de la FDC impulsé par Madame la préfète. 

        Espérons que ces mesures  aboutissent à une meilleure régulation des populations de sangliers. 

Cependant, il sera important de faire rapidement un bilan de l’impact de ces mesures pour définir si 

elles sont à accentuer, à maintenir ou à stopper en fonction des résultats obtenus. 

       D’autre part, d’autres espèces posent également des nuisances aux cultures et prairies ( cervi-

dés, corbeaux,  blaireaux, grues, ragondins, ….) pour lesquelles il sera urgent d’agir. 

       La FDC a également souhaité aborder 

prochainement la disparition du petit gibier et 

souhaite qu’une réflexion commune ait lieu à 

ce sujet. 

       Ce dialogue a eu le mérite de permettre à 

chacun de s’expliquer, de communiquer et 

d’apaiser les tensions du terrain. 

       Gageons que d’autres réunions de ce 

genre permettent enfin de régler sereinement 

les problèmes rencontrés sur les différents 

territoires nivernais. 

code de l’environnement ainsi que les gardes particuliers sur le territoire sur lequel ils sont  

commissionnées sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles toute l’année, de jour seule-

ment et sous réserve de l’assentiment du détenteur du droit de destruction. 

Concernant les gardes particuliers, il s’agit d’un droit personnel. Lors de ces opérations de des-

truction, les gardes particuliers ne peuvent pas être accompagnés de tiers chasseurs, ni d’auxi-

liaires. 

Le piégeage du sanglier est interdit sans préjudice de l’application de l’article L.427-1 du code de 

l’environnement. 
 

Article 3 : Interdiction d’agrainage 

L’agrainage est interdit du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 sur les communes de BAZOLLES, 

BRASSY, CERVON, CHALAUX, CHALLUY, CRUX-LA-VILLE, DUN-LES-PLACES, EMPURY, GACOGNE, 

GIMOUILLE, LORMES, MAGNY-LORMES, MARIGNY-L’EGLISE, MARZY, MOUSSY, POUQUES-

LORMES, SAINCAIZE-MEAUCE, SAINT-FRANCHY, SAINT-MARTIN-DU-PUY, SAINT-MAURICE, SAINT-

SAULGE, SAINT-REVERIEN, VAUCLAIX, VITRY-LACHE. 
 

Article 4 :  Attribution illimitée de bracelets 

Des bracelets supplémentaires de sanglier (SAI) seront accordés sur simple demande auprès de la 

Fédération départementale des chasseurs, sans limitation de nombre et sans délais, dans le 

cadre du plan de gestion en vigueur sur tous les territoires de chasse situés pour tout ou partie sur 

les communes de BAZOLLES, BRASSY, CERVON, CHALAUX, CHALLUY, CRUX-LA-VILLE, DUN-LES-

PLACES, EMPURY, GACOGNE, GIMOUILLE, LORMES, MAGNY-LORMES, MARIGNY-L’EGLISE, MAR-

ZY, MOUSSY, POUQUES-LORMES, SAINCAIZE-MEAUCE, SAINT-FRANCHY, SAINT-MARTIN-DU-PUY, 

SAINT-MAURICE, SAINT-SAULGE, SAINT-REVERIEN, VAUCLAIX, VITRY-LACHE. 
 

Article 5: Mutualisation entre territoires de chasse 

Sur l’ensemble des territoires de chasse cités à l’article 4, les bracelets pourront être mutualisés 

sans formalité. 

 

Article 6 : Période de validité des mesures 

Le présent arrêté est valable pour la saison de chasse 2018-2019 à compter du 1er janvier 2019. 



Merci de faire connaître ce bulletin à vos voisins ou amis 

 
Mr, Mme, Melle, GAEC, EARL, SCEA………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Production Principale : …………………………………………………………….annexes : …………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

tel : ………………………………………………fax : ………………………………….mail : ……………………………………………………... 

Adhère à la CR58 pour un montant de 45€ (ou plus si vous le désirez) 

Ci-joint un chèque de : ……………………………….€        n°……………………………….. 

A l’ordre de la CR58 et adressé à Sylvain DAGONNEAU — Tanneau — 58 190  TANNAY  

Abonnement au CR Bourgogne infos éditions Nièvre : 4 € / an ( compris dans l’adhésion ) 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

          La télé-déclaration des aides animales pour la campagne d'aides Pac 2019 est ouverte depuis 

le 1er janvier. Le ministère de l’agriculture rappelle que « la télé-déclaration est obligatoire pour béné-

ficier de ces aides ».  

   Le site télépac permet de déposer sa demande d'aide et le cas échéant de modifier celle-ci. 

          ●  Pour les aides ovines (AO) et caprines (AC), la télé-déclaration est ouverte jusqu’au 31 janvier 

sans pénalité de retard. 

Toute demande envoyée entre le 1er et le 25 février fait l’objet d’une réduction du paiement égale à 

1% par jour ouvré (jours autres que les samedis, dimanches et jours fériés).  

Les demandes reçues au-delà du 25 février sont jugées irrecevables.  

           ►  Le dépôt d’une demande d’aide déclenche le début d’une période de détention obligatoire 

des animaux (100 jours à compter du 1er février 2019 pour les ovins et caprins).    

                                                                                                                                               

          ●  Pour les aides aux bovins allaitants (ABA) et laitiers (ABL), la télé-déclaration est ouverte jus-

qu’au 15 mai inclus sans pénalité de retard. 

Passé ce délai de dépôt et jusqu’au 11 juin 2019, une réduction de 1 % sera appliquée à l’aide par 

jour ouvrable.  

Après le 11 juin 2019 la demande sera irrecevable.  

► Les effectifs primables bovins sont calculés automatiquement à partir des notifications  

réalisées auprès de l’EDE.                                                                                                                                                                                              

► Pour la demande d’ABA, vous devez indiquer le nombre de brebis et de chèvres présentes. 

Indiquez « 0 » si vous n’en avez pas.  

           ►  Le dépôt d’une demande d’aide déclenche le début d’une période de détention obligatoire 

des animaux  de 6 mois pour les bovins à partir du lendemain du dépôt de la demande.    

                                                   

                             ●  En dernier lieu, n’oubliez pas de « signer électroniquement la déclaration » pour valider votre 

demande d’aide. 

PAC  2019 : La procédure de télé-déclaration  
des aides animales 2019 est ouverte 

(aides AO, AC, ABA et ABL) 


