
 

COORDINATION RURALE bourgogne 

Édition NIEVRE 

BULLETIN d’INformaTIoN aVrIL 2019 

*** 

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

fondateur de la CR nationale 

 

 

Tous les administrateurs de la Coordination Rurale de la Nièvre 

 vous invitent chaleureusement à assister à 

  

L’ Assemblée Générale du syndicat CR 58  

 
 qui se tiendra le 03 mai 2019 

 à partir de 14h00  

 
à la ferme auberge de la Bêlerie 

à Courcelles 

58420 BRINON SUR BEUVRON 

 

Au programme : 

                
14h00 : Intervention de Monsieur Olivier GAUTHIER, responsable 

des relations institutionnelles de la société Le Triangle, 

spécialisée en constructions photovoltaïques.  

Il viendra nous présenter les diverses possibilités 

d’investissement dans les constructions de bâtiments agricoles 

solaires et répondra à toutes vos interrogations. 

 

 

15h30 : Monsieur Nicolas THEVENET, de la société ATN Nevers, installatrice de 

systèmes de vidéosurveillance, nous présentera des réponses à la 

recrudescence des vols sur les exploitations agricoles, à l’intrusion de 

personnes non autorisées, ou à la surveillance des bâtiments d’élevage.  

 

Vous, agriculteurs, êtes concernés. 

 Venez nombreux vous informer sur les diverses possibilités qui peuvent solutionner vos attentes. 

 

C’est TOUS ENSEMBLE que nous trouverons des solutions. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CR 58 



    

 

 

LEGTA de NEVERS CHALLUY 

Pendant plusieurs mois, ils ont donc interrogé différents acteurs, éleveurs, techniciens de groupements, 

bouchers… pour connaître les possibilités de développement de la filière ovine dans la Nièvre. 

C’est ainsi que, le 5 avril dernier, ils ont pu présenter dans les locaux du LEGTA de Nevers Challuy, en 

présence de responsables agricoles et d’élus, une brillante restitution de l’enquête réalisée, mettant en 

avant leurs conclusions et leurs perspectives d’amélioration ou de développement de la filière : 

 les ateliers ovins nivernais sont en grande partie associés à une autre production. La moyenne des 

cheptels nivernais est de 180 brebis, principalement en race Texel et Charollais. Le croisement de 

ces races assure aux agneaux une viande moins grasse à la consommation ; 

 les producteurs font peu appel aux techniciens ovins : une formation adaptée serait la bienvenue ; 

 sur la cible étudiée, seulement 20 % des viandes produites sont labellisées Label Rouge ou Tendre 

Veau ; 

 le manque d’animaux sur le marché en novembre et décembre offre une possibilité d’augmenter les 

contrats de désaisonnement des brebis ; 

 des perspectives d’installation nécessitant de faibles investissements et peu consommatrices de 

foncier sont envisageables : exemple de pastoralisme sur les bords de Loire - introduction de troupes 

ovines sur les couverts végétaux - 

 l'augmentation des aides à la production et le développement du partenariat entre éleveurs et 

céréaliers seraient favorables au développement de la filière ; 

 la consommation de la viande ovine se concentre principalement pour les fêtes religieuses et les 

grillades en été ; 

 le manque d’incitation à manger de la viande ovine nivernaise, notamment dans la restauration 

collective, devrait inciter les cuisiniers à créer de nouvelles recettes plus alléchantes ; 

 une amélioration de l'image du produit en valorisant le travail 

du producteur dans le respect de l'environnement serait 

nécessaire ; 

 il est notamment regrettable pour ces jeunes que les GMS 

n’aient pas daigné répondre à cette enquête. Seul 

INTERMARCHÉ a accepté de les recevoir. 

Certes, cette étude aurait pu être plus approfondie, notamment sur 

la pertinence ou non de mettre en place des abattoirs mobiles dans 

le département (exemple de l’Aïd), mais saluons la qualité de la 

présentation de cette dynamique équipe et le soutient non 

négligeable de leurs enseignants dans ce travail. 

  

Les étudiants de deuxième année 

du BTS ACSE du lycée agricole de 

Nevers Challuy ont été missionnés 

par la Chambre d’agriculture de la 

Nièvre en septembre 2018 sur une 

étude de la filière ovine nivernaise. 



   C’est au parc des expositions de Nevers, dans une 

salle comble, que s’est tenue l’Assemblée Générale 

des sociétaires de la Banque Populaire Bourgogne 

Franche Comté et de l’Ain, le mercredi 10 avril 

dernier.  

 

   Cette manifestation, qui n’avait pas eu lieu dans 

notre département depuis 9 ans déjà, a permis aux 

nivernais et autres Bourguignons Francs Comtois de 

se réunir autour de leur président régional Michel 

GRASS.  

 

   Il est à noter que cette banque bien implantée et 

engagée sur le territoire, au-delà de s’adresser aux artisans , commerçants, industriels, particuliers… compte 

parmi ses sociétaires pas moins de 7 000 agriculteurs dans 

toute la région Bourgogne Franche Comté et Ain et s’implique 

dans les dossiers d’installation des jeunes, de modernisation, 

d’investissement….  
    

   À l’issue de cette assemblée, les prix « coup de cœur 

Initiatives Associations » ont été décernés à : 

Les Z'amis de Gabin, Cinécyclo et Ewan Up ; et au lauréat 

Éducation CASDEN : la Maison de la laïcité 89.  
 

   Toutes nos félicitations à ces heureux lauréats et grande vie 

à leurs associations. 

 

 

 

Suite à la sécheresse 2018, les stocks hivernaux des exploitations ont été fortement amputés et les 

trésoreries ne permettent pas de faire face à la flambée des prix de la paille et du foin et d’effectuer de 

nouveaux achats.                    
 

Face aux faibles disponibilités fourragères, le ministre de l’Agriculture avait pris un arrêté, le 12 octobre 

dernier, pour autoriser la valorisation du fourrage sur les surfaces en jachère. Cette dérogation était 

malheureusement survenue trop tardivement et de nombreux éleveurs n’avaient pu se saisir de cette 

opportunité et ainsi reconstituer leurs stocks. 

  

Afin de se prémunir d’une situation similaire en cas de sécheresse et pour pouvoir reconstituer dès maintenant 

des stocks fourragers de sécurité, la Coordination Rurale de la Nièvre a sollicité Madame la Préfète dès le 

début du mois d’avril, afin de bien vouloir autoriser dès à présent la valorisation des jachères. 
 

En effet, face à la pénurie, bon nombre d’éleveurs ont déjà fait le choix de faire pâturer leurs animaux plus tôt 

alors que l’état des prairies et le manque de pluie ne laissait pas espérer une pousse satisfaisante pour à la 

fois les nourrir et reconstituer les stocks hivernaux.  

Afin d’anticiper, et éviter d’être à nouveau confrontés à la pénurie de fourrage pour les troupeaux, 

l’autorisation de valorisation des jachères dès ce printemps serait donc la bienvenue. 

 

À ce jour, la Coordination Rurale n’a reçu aucune réponse de la part de la Préfecture. 

 

Espérons seulement que cette demande sera entendue, pour le bien de tous les éleveurs du département.                   

La CR 58 demande l’autorisation  

de valoriser le fourrage sur les jachères dès le printemps 2019 

Assemblée Générale de la Banque Populaire BFC et Ain dans la Nièvre 

https://www.facebook.com/Les-Zamis-de-Gabin-1655660327888771/?__tn__=K-R&eid=ARDXhEhhtMG3nSWtuK-p4jilNrwAVfTVYbkAuO3h_nME1D67tAnPCnrfKQP-aOqSXlLBuYFjttcYY_m8&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCSV7_ZqRcMFDY2c4UB8e-vV_tBVQDInh2j6YvUBP4RBaMdYtodDSoojuSzsryBYG6uU
https://www.facebook.com/cinecyclo/?__tn__=K-R&eid=ARDANia0Xye5NoEfxkXV0e-Ljyl1NMVrRiT60LmY5DyZsmcnIwEudvrS_4KfgvaZB2f15oRrtzQVosmv&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCSV7_ZqRcMFDY2c4UB8e-vV_tBVQDInh2j6YvUBP4RBaMdYtodDSoojuSzsryBYG6uUC4f11g9gWeRh80nNtDEs1p3lK-
https://www.facebook.com/ewanup01?__tn__=K-R&eid=ARCQrwmR-XG08_U0TK4DQj0g_AEk0VhRbBFG7etJfpvB2-a4dPNy_a9sbPbh8VdsrlzPX5W53zFnejw-&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCSV7_ZqRcMFDY2c4UB8e-vV_tBVQDInh2j6YvUBP4RBaMdYtodDSoojuSzsryBYG6uUC4f11g9gWeRh80nNtDEs1p3lK-XG


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 ) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  À ne pas manquer !  

La 93e édition de la Foire Comtoise ! 

 

 

L’édition 2019 de la Foire Comtoise de Besançon se déroulera comme à 

l’accoutumée  du samedi 25 mai au dimanche 2 juin 2019  

au Parc des congrès et des expositions Micropolis !    

3 boulevards Ouest à BESANCON (25000) 
 

 

 Un hall sera spécifiquement réservé aux animations et concours agricoles les 28, 29 et 30 mai, 

avec notamment un concours de Montbéliardes. 

 

Pendant ces trois jours,    

   la Coordination Rurale Bourgogne Franche-Comté  

    vous invite à venir nombreux la rencontrer sur son stand, 

 afin de pouvoir échanger de sujets d’actualité avec les responsables de notre syndicat. 

 

DATE A RETENIR 


