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Stop ou encore ? Ce choix décisif 

pour l’avenir vous revient. Si vous 

êtes pleinement satisfaits de 

l’équipe en place, de ces résultats à 

l’issue de cette mandature, alors 

pourquoi réfléchir ? Si, au contraire, 

vous souhaitez une équipe 

nouvelle, motivée pour vous donner 

la maîtrise de cet organisme, 

n’hésitez plus et votez pour l’équipe 

de la CR Lozère ! 

Nos actions au cours de ces 

dernières années ont largement 

démontré que nous étions non 

seulement entendus mais aussi 

craints par toutes les autorités du 

département.  

Défendre chacun d’entre vous, voilà 

ce qui nous motive ! À l’heure où 

nous, agriculteurs, subissons de plus 

en plus les assauts des politiques 

administratives délirantes et 

sommes attaqués par des 

écologistes fous à lier, la CR incarne 

la résistance.  

Pour les prochaines échéances 

électorales, votez pour les 

résistants, votez pour l’équipe de la 

CR Lozère ! 

 

L’équipe de la CR Lozère 

Retrouvez les 30 convictions de la CR sur notre site Internet : 
www.coordinationrurale.fr/nos-30-convictions/ 
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Installations : pourquoi de telles incohérences?  Planant au-dessus 
de nous, ils nous 

guettent... 

À qui veut bien me voir planer, mais 

pas me poser ou seulement sur « les 

placettes » si joliment appelées. Me 

photographier d’accord, mais en vol 

proche des falaises. Qui suis-je ? Pour 

une devinette cela peut être drôle et 

instructif mais pas pour les éleveurs… 

La scène qui va suivre a été tournée à 

Mascourchoux, commune de La 

Canourgue en Lozère. Il est tout à fait 

normal de voir un veau dormir au 

soleil, près de sa mère, parce qu’il est 

repu, mais il est inadmissible que des 

prédateurs, tels que les vautours, le 

ciblent comme proie. S’attaquant aux 

yeux « en priorité » les vautours ne 

laissent pas la moindre chance au 

veau de se défendre. S’ensuivent la 

langue et le reste de l’animal. Ces 

attaques sont d’autant plus 

inadmissibles que les responsables de 

la protection des vautours ne se 

sentent pas concernés par les dégâts 

causés ! 

À toute attaque s’ajoutent 

affolement du troupeau, perte 

financière et travail supplémentaire 

pour l’éleveur sans oublier un choc 

psychologique. 

Notre métier porte en priorité sur les 

soins prodigués à nos troupeaux et 

leur surveillance. Il n’a jamais été 

question de surveiller les prédateurs. 

Nos élevages sont sains, vaccinés, 

propres, surveillés sur le plan 

sanitaire, tout le contraire des proies 

habituelles auxquelles s’attaquent les 

vautours qui sont, je le rappelle, des 

charognards. Alors que ceux-ci 

restent où il le faut et les vaches 

seront bien gardées. 

 

Chantal Bonicel, éleveuse de bovins à 

La Canourgue 

Il est heureux que la Chambre 

d'agriculture se fixe pour mission 

d'installer de nouveaux agriculteurs, il 

faut dire qu'en Lozère cela rapporte. 

En effet, le coût d'élaboration d'un 

dossier d'installation est de 2 200 € 

auxquels s’ajoutent 250 € pour le 

suivi. À ce propos, pourquoi un plan 

bâtiment coûterait 1 000 € en Lozère 

contre 300 € en Haute-Loire ? La 

mission des Chambres d'agriculture 

est de se mettre au service des 

agriculteurs, pas de renflouer leurs 

caisses grâce à ces derniers. 

Revenons à nos jeunes installés : à 

quoi peut bien servir le plan 

d'entreprise pourvoyeur d'avenants, 

payant évidemment ? À l'heure où 

prévoir les prix de vente de nos 

produits et les futures évolutions des 

politiques agricoles relève de la 

voyance, ce prévisionnel économique 

est un véritable carcan. Quant au 

critère de l'âge, rien ne justifie une 

telle discrimination. 

Face à cela, la CR défend des mesures 

importantes : 

 pour la trésorerie, une DJA 

revalorisée et la mise en place d'un 

prêt d'honneur à taux 0 %. 

 pour l'accès au crédit bancaire, un 

cautionnement par l’État des prêts 

liés à l'installation. l’État, caution 

des installations, serait alors 

directement impliqué par les 

mesures qu'il met en place. 

 des dispositifs fiscaux et sociaux 

facilitant la location ou la cession 

du foncier. 

 la suppression du critère d'âge. 

Cependant, le déficit de 

renouvellement des générations ne 

sera pas solutionné en actionnant 

toujours les mêmes leviers : les aides 

et l'accompagnement sont certes des 

facilitateurs à l'installation, mais 

sûrement pas des déclencheurs. Seuls 

des prix rémunérateurs pourront 

donner envie à tout un chacun de 

s'orienter vers ce métier. 

Pour l'installation, comme pour 

beaucoup d'autres sujets agricoles, 

des primes c'est bien mais des prix 

c'est mieux ! 

 

Maria Baret 

Éleveuse de brebis  

au Mas-Saint-Chély 

L’eau de l’hiver pour irriguer l’été 

À la CR, nous défendons la gratuité de 

l’eau et nous nous opposons aux 

volucompteurs obligatoires. Nous 

défendons une irrigation qui respecte 

les équilibres vitaux, c’est-à-dire qui 

n’assèche pas les cours d’eau et les 

ressources en eau potable. 

Cependant, la ressource en eau est 

bien souvent mal répartie sur l’année. 

Le stockage de l’eau permet alors 

d’atténuer ce problème par la 

création de retenues collinaires de 

taille raisonnable. S’engagent alors 

souvent des combats avec les 

écologistes (tel en a été le cas avec le 

barrage de Sivens, projet abandonné 

en 2015). 

Mais quand on veut, on peut ! En Lot-

et-Garonne, la Chambre d’agriculture, 

pilotée par la CR, a négocié avec 

l’administration et a obtenu la 

création de 10 à 15 retenues d’eau 

chaque année ! Utiliser l’eau d’hiver 

pour irriguer l’été, ce n’est que du 

bon sens ! 
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Remettre de l’humain dans les contrôles 
Instaurés en contrepartie des aides compensatoires, les contrôles avaient pour mission d’assurer la 

qualité de nos produits face aux produits d’importation dans un environnement hautement concurrentiel. 

Aujourd’hui, malheureusement, ce sont des outils de répression… 

La CR regrette qu’il n’existe pas de 

démarche de progrès et revendique la 

reconnaissance d’un droit à l’erreur. 

Autrement dit, à la CR nous 

souhaitons que soient supprimées les 

sanctions sur la première année 

concernée par des changements de 

réglementation. Le droit à l’erreur ne 

doit pas servir d’avertissement mais 

d’information. Par ailleurs, il doit être 

étendu plus globalement à toute 

exigence administrative. Face à une 

multitude de nouvelles normes, une 

erreur involontaire est toujours 

possible. C’est pourquoi, en Charente, 

département où la Chambre 

d’agriculture est pilotée par la CR, a été 

mis en place une convention tripartite 

(préfecture — justice – Chambre 

d’agriculture) pour ne pas pénaliser 

financièrement l’agriculteur lors d’une 

première infraction. 

Quotidiennement soumis à diverses 

contraintes environnementales avec 

un nombre incalculable de règles 

(PAC, verdissement, police de l’eau, 

MSA…), nous ne pouvons pas 

appréhender toutes ces règles dans 

leur ensemble. 

La perspective d’un contrôle est, pour 

nous agriculteurs, toujours synonyme 

de pression psychologique et 

financière. C’est pourquoi, à la CR, 

nous insistons sur le fait que l’humain 

doit être au cœur des contrôles. Nous 

proposons notamment la mise en 

place d’une charte des bonnes 

pratiques lors des contrôles et 

demandons que soit réalisé un stage 

d’immersion en exploitation agricole 

pour les nouveaux contrôleurs avant 

leur prise de fonction. De plus, selon 

nous, les agents de l’AFB (Agence 

Française pour la Biodiversité) et de 

l’ONCFS (Office National de la Chasse 

et de la Faune Sauvage) doivent être 

désarmés lors de leurs déplacements 

sur nos exploitations. 

Enfin, la CR a demandé l’autorisation 

pour l’agriculteur de filmer son 

contrôle. Mais cette revendication 

n’étant pas admise, nous rappelons 

que l’agriculteur contrôlé peut être 

accompagné de la personne de son 

choix lors des contrôles, lui assurant 

ainsi soutien psychologique mais 

également un témoin contre les 

potentiels abus de pouvoir. 

 

Le parc national des Cévennes 

Le Parc National des Cévennes (PNC) est une zone protégée où même les services de l’État, missionnés en Lozère, 

n'ont aucun pouvoir (la dictature du PNC malgré l’autorité de l'État). Dans cette zone, le défrichement est un sujet 

tabou auquel les agents du PNC sont particulièrement « allergiques ». 

Faire une demande de défrichement pour implanter une prairie temporaire et ainsi conforter son autonomie 

fourragère dans cette zone remarquable (qui est, me semble-t-il, le fruit du travail de l'agriculture qui l’a façonnée 

depuis des générations et non celui du PNC) relève du parcours du combattant. Elle devient même mission impossible 

puisqu’elle sera systématiquement refusée par le PNC qui est contre les prairies temporaires. Même si la DDT accepte 

(compensation financière pour l’acte de défrichement car, oui, aujourd'hui l'écologie se paie) le PNC refusera la 

demande en prétextant de faux arguments. 

Mais il s’agit là de propriétés privées pour lesquelles nous payons une taxe foncière !! Étant donné que nous ne 

pouvons pas aménager nos propriétés pour être autonomes sur nos exploitations (nous ne défrichons pas pour le 

plaisir), il semblerait normal d’imposer une compensation financière au PNC pour la perte de récolte sur des parcelles 

où le défrichage nous a été refusé. 

Frédéric Diet, éleveur bovin lait bio 
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Fin septembre, la CR 48 envoyait un courrier à l’UNESCO expliquant 

les conséquences de la prédation du loup sur les troupeaux dans le 

territoire des Causses et des Cévennes, classé au patrimoine mon-

dial de l’UNESCO. En effet, ces paysages ont été façonnés par l’éle-

vage pastoral dont les traditions sont en train de disparaître en rai-

son de la prédation du loup. La CR a été reçue au siège de l’UNESCO 

par Madame Anatole-Gabriel, chef de l’Unité Europe et Amérique 

du Nord fin octobre pour discuter des suites qu’il est possible de 

donner au courrier. 

Mars 2018, la CR 48 était présente devant la cathédrale de Mende 

pour une action de sensibilisation des consommateurs sur le danger 

du traité de libre-échange avec le Mercosur. La CR 48 regrette que 

la viande ne soit pas reconnue comme un produit sensible et ainsi 

exclue des négociations. L’importation de 100 000 tonnes de viande 

bovine pourrait faire baisser les prix de 15 % entrainant ainsi la 

disparition de 25 000 éleveurs. Ces importations sont un danger 

pour les éleveurs, mais également pour les consommateurs !  

Depuis 2016, la CR 48 déplore la cartographie des cours d’eau en 

Lozère. Certains fossés, dont l’origine naturelle n’a pas été 

démontrée, ont été classés en cours d’eau. Après expertise du 

bureau d’études ATMO, spécialisé en droit de l’environnement, 

deux agriculteurs ont entamé un recours en excès de pouvoir contre 

la DDT 48 et l’ONEMA dans le but de dénoncer le courrier de la DDT 

qui classe les émissaires en cours d’eau alors que leurs débits ne 

correspondent pas à celui de la définition d’un cours d’eau.  

Suite à une effraction au parc à loups de Sainte Lucie, en 

2016, la CR 48 a été le seul syndicat à porter plainte contre X 

pour mise en danger de la vie d’autrui. Suite à cela, le parc 

avait pris des engagements de protection, de gestion et de 

communication. La CR 48 est donc retournée, début juillet 

2018, au parc afin de vérifier que les engagements aient bien 

été respectés. Côté protection et gestion du parc, les engage-

ments ont été tenus mais du point de vue communication, il 

reste d’importants progrès à faire sur la question de l’impos-

sible cohabitation entre les éleveurs et les loups ! 

Sensibilisation au MERCOSUR 

Cartographie des cours d’eau  

Parc à loup de Sainte Lucie 

Le loup a tué l’UNESCO !  


