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Afficher un jour le joli slogan "Il vaut 

mieux un voisin que des hectares" 

et affirmer le lendemain que les 

gros d'aujourd'hui sont les petits de 

demain. 

Prétendre défendre les éleveurs 

face au loup, alors que ses propres 

représentants européens ont signé 

la convention de Berne qui le 

protège. 

Confondre "gérer un syndicat 

agricole" et "faire la fête avec les 

copains". 

Ricaner ouvertement en CDOA 

devant les petits projets 

d'installation. 

 

Voici autant d'exemples qui 

peuvent décrire les élus en place 

depuis six ans à la Chambre 

d'agriculture. Il est temps de faire 

preuve d'esprit critique à leur 

égard. 

 

Comment croire que tout va 

changer si personne ne change ? 

La CR, quant à elle, a les idées 

claires et des convictions fortes que 

les candidats lozériens sont prêts à 

mettre au service de la profession 

tout entière. C'est maintenant à 

vous d'en décider. 

 

 

L'équipe de la CR Lozère 
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Les dessous d’une session  

Chambre d’agriculture 

Les 46 membres de la Chambre 

d’agriculture se réunissent deux 

fois par an en session plénière 

pour voter le budget, émettre des 

avis (aussi appelés motions), 

discuter de l’agriculture du 

département, etc. 

Assistent à cette réunion des 

membres, des invités et des 

représentants de l’administration 

préfectorale et politique du 

département : préfet, DDT, 

député, conseiller départemental 

ou régional ou leurs 

représentants. 

Dans cet article, je ne souhaite pas 

revenir sur le fond des discussions 

mais sur leur forme. Chaque 

session débute vers 10 heures par 

un discours d’ouverture de la 

présidente. Puis l’introduction 

s’éternise avec les remerciements 

et des « gratitudes » faites aux 

différentes autorités et 

personnalités, présentes ou 

excusées. Ces diverses politesses 

prennent un temps certain et 

amputent le déroulement de la 

session en elle-même. 

Ce n’est qu’après ces longs 

monologues que sont discutés le 

budget et les motions. Tout ceci 

s’avère bien dommageable à la 

qualité des débats et de l’écoute 

car pressés par l’heure, il nous faut 

ensuite très vite classer ! Quant 

aux motions, celles qui ne sont pas 

présentées par le bureau, à savoir 

celles proposées par la 

Coordination Rurale mais 

également par la Confédération 

Paysanne, sont souvent 

« recalées » et réappropriées par 

la Chambre. 

Si l’on s’abstient ou que l’on émet 

un avis défavorable, toute 

l’assemblée se retourne alors vers 

nous. Oui, nous avons le droit 

d’être contre ou de nous abstenir 

lorsque notre avis diverge sur un 

sujet. Surtout quand il s’agit du 

budget ! De même, il arrive 

qu’après ces heures de discussion, 

certains, sur leur faim puisqu’il est 

près de 14 heures, ne soient plus 

très concentrés. L’envie de 

débattre des sujets restants 

s’envole alors devant l’appel du 

ventre... 

Les discours de clôture sont à 

l’image de ceux qui sont 

prononcés en ouverture : longs et 

solennels. Il est dommage que les 

débats sur les sujets essentiels 

soient écourtés, tronqués par ces 

remerciements sans fin, sans 

remettre en cause le travail de 

fond réalisé par les différentes 

structures. 

 

 

Emilie Garrel  

Eleveuse de bovins allaitants à 

Pelouse 
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Et nos retraités?  

Il est inacceptable que les retraites 

agricoles soient aussi faibles ! Les 

pensions versées sont inférieures au 

seuil de pauvreté pour des femmes et 

des hommes qui ont travaillé dure-

ment toute leur vie, commençant 

parfois à œuvrer dès l’âge de 16 ans. 

Même si les exploitations se sont 

beaucoup mécanisées, la pénibilité 

dans notre métier doit être recon-

nue. Elle l’est d’ailleurs pour nos sala-

riés. Le métier serait-il moins pénible 

selon que l’on soit salarié ou non sa-

larié ? 

Quelle femme ou quel homme, con-

traint de quitter son domicile, peut 

payer le prix demandé par une mai-

son de retraite convenable sans pio-

cher dans son capital immobilier ? 

Les coûts sont trop élevés : en 

moyenne 57,57 € par jour en Lozère 

soit 1 727 € par mois ! Nous ne pou-

vons pas engager nos enfants et pe-

tits-enfants dans cette course. 

Valorisons nos  
produits !  

Nos productions locales doivent être 

mises en avant. Pour cela, nous pro-

posons de limiter les intermédiaires 

et de créer des structures de vente 

en partenariat avec les agriculteurs. 

Nous pourrons ainsi sécuriser nos 

revenus, faire connaître nos produits 

et encourager le « manger local » 

auprès de nos cantines, de nos res-

taurants… Nous ne devons pas nous 

laisser envahir par des nouveaux 

sigles tels que « vegan ». In fine, 

chaque agriculteur doit pouvoir vivre 

de son métier avec des prix rémuné-

rateurs. 

 

Elisabeth Meric Eleveuse de bovins 

allaitants à  Vergnecroze 
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Sangliers  
Trop c’est trop ; il faut réguler ! 

C’est un fait : le sanglier prolifère 

sur notre territoire, causant de 

nombreux dégâts tant au niveau 

des agriculteurs que de la sécurité 

civile. Malgré les prélèvements 

estimés à 10 500 sangliers en 

2017/2018, cela ne suffit plus. 

Pour preuve, le nombre de 

dossiers d’indemnisations, 

déposés suite aux dégâts de 

sangliers et traités par la FDC, est 

passé de 382 dossiers en 

2016/2017 à 658 dossiers en 

2017/2018 pour un montant total 

de 473 538,36 €. + 62,94 % en 

2017/2018 par rapport à 

2016/2017 ! 

Il est nécessaire que la FDC de 

Lozère mette en place un plan de 

chasse pour le sanglier avec des 

objectifs contraignants. Mais 

comment réguler les populations 

de sangliers alors que la 

préfecture elle-même, dans un 

arrêté du 11 juillet 2018, autorise 

la conservation de 32 points 

d’agrainage jusqu’en 2020 ? À la 

CR, nous pensons que l’agrainage 

doit être interdit au même titre 

que les importations et les lâchers 

de sangliers qui augmentent par la 

même occasion les risques 

sanitaires. 

Rappelons tout de même que 

l’agrainage était un système mis 

en place uniquement hors période 

de chasse pour permettre de tenir 

les sangliers éloignés de nos 

cultures. Force est de constater 

que cette règle n’est pas respectée 

puisque des points d’agrainage 

sont encore réapprovisionnés en 

période de chasse. Il semble que le 

but de certains ne soit plus de 

réguler les populations de 

sangliers… Nous assistons plutôt à 

un entretien des populations de la 

part de certains chasseurs. 

A l’échelle nationale, précisons 

qu’en janvier 2012, un protocole 

d’accord tripartite entre l’APCA, la 

FNSEA et la FNC a été signé 

augmentant sensiblement les 

seuils d’indemnisation (de 76 € à 

230 €). Suite à cette réforme de 

l’indemnisation, 40 % des dossiers 

ont été supprimés, soit une baisse 

d’indemnisations d’environ 15 

millions d’euros par an. Une belle 

économie pour les fédérations de 

chasse ! 

www.coordinationrurale.fr 

Gestion des Chambres 
d’agriculture :  

d’importants change-
ments sont nécessaires ! 

Suite et fin de 
l’Alepe 

D’après un rapport de la Cour des 

Comptes, en 2014, une Chambre 

sur deux était en déficit. Leur ges-

tion est calamiteuse, avec une 

masse salariale pléthorique et en 

augmentation de 30 % sur 20 ans 

alors que le nombre d’agriculteurs 

a été divisé par deux ! 

Au mois de novembre, deux an-

ciens présidents de la Chambre 

d’agriculture du Tarn-et-Garonne 

ont été condamnés par la cour de 

discipline budgétaire et financière, 

pour avoir versé des subventions 

injustifiées principalement à la 

FDSEA-JA. 

En prenant la tête des Chambres, 

la CR souhaite rétablir une gestion 

financière responsable, sobre et 

transparente. Elle œuvre égale-

ment pour le maintien des 

Chambres départementales, seul 

échelon capable de rester à 

l’écoute du terrain et de répondre 

aux attentes des agriculteurs. 

L’audience publique, qui s’est tenue 

le 20 septembre 2018 à Nîmes, 

marque la fin de notre jugement face 

à l’ALEPE. La Cour d’appel a réformé 

le jugement entrepris et a déclaré 

irrecevable la constitution de partie 

civile de l’ALEPE en raison de l’ab-

sence de mandat du Conseil d’Admi-

nistration de l’ALEPE pour son prési-

dent, M. Destre. Il était donc dépour-

vu du droit d’agir. Le préjudice finan-

cier demandé à la CR 48 est donc 

abandonné. 
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Suite à la venue en Lozère de la vice-présidente de la Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL), 

syndicat spécialisé lait de la FNSEA, j’ai été choqué de ce que j'ai pu lire dans l’hebdomadaire la Lozère Nou-

velle du 20 décembre 2018. 

En effet, quand les propos relatent que des éleveurs n’ont pas d'autre choix que d'honorer leurs contrats 

(signés à marche forcée suite à la grève du lait) et que tout cela est voulu par la FNPL, je ne peux que 

m'indigner ! Quant au prix du lait, serait-ce la nouvelle priorité de la FNPL ? Faut-il rappeler qu’à l'époque 

(en 2009/2010), la FNPL avait pour unique souci de faire collecter du lait à l'industrie et à la coopération lai-

tière avec un prix à 320€ /tonne alors que la CR en demandait 400€ et que nous demandons 450€ aujour-

d'hui. Quand on parle du prix, il vaut mieux faire confiance à l'original plutôt qu'à la copie. 

Concernant le mouvement de grève de la Fédération française des commerçants de bestiaux (FFBC) et le 

non-ramassage des animaux, la Direction générale de l’alimentation (DGAL) avait invité les différents acteurs 

de l’élevage pour trouver une solution, sans pour autant convier les syndicats minoritaires. La Fédération 

nationale bovine (FNB) n'a pas honoré l'invitation. 

Lors de cette réunion, la FNPL a annoncé que les petits veaux ne représentaient pas grand chose sur un éle-

vage laitier. Il a également été demandé aux exportateurs de jouer leur rôle, et ce peut importe le prix (ces 

paroles ont par la suite été réitérées en Lozère par la vice-présidente de la FNPL et Sébastien Durand, pré-

sident de la section laitière de la FDSEA). Dans un communiqué publié à l’issue de la réunion, la FNLP criait 

victoire alors que peu de choses ont évolué : rien n’a évolué sur la prise en charge des analyses PCR 

(Polymerase chain reaction) alors qu’elles représentent plus de 7 millions d'euros rien que pour l'export vers 

l'Espagne (une PCR coûtant environ 25€ par veau, pour un cheptel de 40 veaux cela revient à 1000€ sans in-

vestissement ni travail ni contrôle supplémentaire pour l'exploitant). Pour la CR, cet argent serait mieux 

dans la poche des agriculteurs que dans celle des labos. Rien sur la gestion de la vaccination alors que se pré-

pare la mise en œuvre de la Loi de santé animale (LSA) qui risque de remettre en cause les protocoles bilaté-

raux comme celui entre la France et l’Espagne (qui dispense la France d’envoyer des veaux issus de trou-

peaux vaccinés). Or pour la DGAL, sans ces protocoles bilatéraux, elle serait contrainte à revenir vers une 

stratégie d’éradication de la FCO, l’obligeant à devoir vacciner l’ensemble du cheptel français. 

 

La CR n’est pas favorable à la vaccination obligatoire, jugée trop contraignante pour les éleveurs qui ven-

dent sur le territoire français. Nous souhaitons que les départements les plus dépendants des exporta-

tions européennes soient clairement identifiés pour que la Direction générale de la santé (DGS) de ces dé-

partements prenne en charge les vaccinations du cheptel souche. Les groupements sanitaires ont un rôle à 

jouer dans le maintien des flux d’exportation pour la régulation des marchés, tout en allégeant les éleveurs 

du poids des vaccinations. L’État doit enfin participer à la gratuité de la vaccination, comme c’était le cas 

jusqu’en juin 2018. 

La France est le premier exportateur européen d’animaux vivants, il doit assumer sa responsabilité pour 

maintenir la santé économique de sa filière élevage. 

 

Hervé Sapet 

Eleveur de bovins lait et viande à Châteauneuf de Randon 

Pompier pyromane 


