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

fondateur de la CR nationale 

 

 

 

 Fraichement élus lors de l’assemblée générale du 03 mai dernier à Brinon-sur-Beuvron, les 

nouveaux membres du conseil d’administration de la Coordination Rurale de la Nièvre ont dû, 

conformément aux statuts du syndicat, procéder à l’élection du nouveau bureau de la CR58. 

 Lydie DENEUVILLE, dans sa douzième année de présidence du syndicat, a fait savoir qu’elle ne 

souhaitait pas reconduire sa candidature au poste de présidente : « Je ne quitte pas la CR pour 

autant, mais notre structure a besoin de renouvellement et d’une nouvelle dynamique. Il est donc 

temps pour moi de repasser le relais. Je resterai cependant disponible pour épauler le nouveau 

président dans ses nouvelles fonctions ». 
 

 C’est donc Bernard BLONDEAU, polyculteur-éleveur et en agro-tourisme sur la commune de 

Brinon-sur-Beuvron qui lui succèdera. 

 

              Le nouveau bureau de la CR58 est composé de : 

Bernard BLONDEAU, président 

Lydie DENEUVILLE, 1ère vice-présidente 

Pascal CLERC, 2e vice-président 

Éric LALLEMAND, secrétaire 

Clarisse BODET, secrétaire adjointe 

Sylvain DAGONNEAU, trésorier 

Guy PERRIN, trésorier adjoint 
 

En s’entourant des compétences de chacun des membres de son équipe, Bernard BLONDEAU entend 

bien s’appliquer à défendre avec force et conviction les intérêts de toute la profession agricole.  

  

Changement de présidence au sein de la CR 58 

Passage de relais à la présidence de la 

CR58 
 

Lydie DENEUVILLE laisse sa place à Bernard 

BLONDEAU. 

 

Merci infiniment à Lydie pour son 

dévouement, son engagement et son travail 

durant toutes ces années ! 
 

Félicitations à Bernard ! Et tous nos 

encouragements pour défendre les idées et 

les couleurs de la CR et mener à bien cette 

nouvelle mission au sein du département. 



       

 

 

Les retraités agricoles encore lésés 

         Pour rappel, une proposition de loi de revalorisation des retraites agricoles, qui avait préalablement 

obtenu l’unanimité de la commission des finances du Sénat, devait être débattue le 07 mars 2018 au Sénat 

et les parlementaires promoteurs du texte ainsi que les représentants des retraités agricoles espéraient une 

revalorisation dès 2018 grâce à ce vote définitif.  

         Or, au dernier moment,  le gouvernement a utilisé une procédure rarissime : le 44-3 ou « vote bloqué », 

l’autorisant à refuser ce choix parlementaire assorti d’un amendement repoussant de fait son application  à 

2020 au minimum. 

        Depuis, lors de ses récentes annonces, le Chef de l’État a, une fois de plus, exprimé son ingratitude 

envers les retraités agricoles : « Je veux que ce qu’on appelle le minimum contributif, c’est-à-dire la retraite 

minimale qu’on touche quand on a travaillé toute sa vie, soit de 1000 euros : ça c’est juste. 

Malheureusement, on hérite d’un système. Je ne peux pas dire à tous ceux qui n’ont pas cotisé ou 

insuffisamment, qu’on va corriger les situations passées. Cela, on ne sait pas le faire ». 

        La section Retraités de la CR trouve inacceptable de tenir de tels propos quand on sait qu’un million 

trois cent mille retraités agricoles sont victimes d’un système défaillant pour lequel ils ont cotisé toute une 

vie en travaillant sans compter, et ce pour l’intérêt commun : celui de nourrir la population.  

        Il est indécent de prétendre que les agriculteurs, qui ont permis d’abaisser de deux tiers le coût de la 

part alimentaire dans le budget des ménages, ne puissent prétendre à une retraite en adéquation avec les 

services rendus.  

 Allouer aux agriculteurs des retraites inférieures au seuil de pauvreté est indigne de notre société ! 

       Depuis sa création, la Coordination Rurale milite pour des prix rémunérateurs et s’oppose aux aides 

censées compenser des prix de vente insuffisants. Aujourd’hui la PAC n’assume plus ses missions premières 

et après une carrière complète et souvent difficile, les agriculteurs ne peuvent pas non plus prétendre à une 

retraite décente ! 

     En effet, les retraites agricoles sont en moyenne inférieures de 38 % à celles du régime général.  

Il faut savoir qu’un agriculteur ne touche en moyenne que 736 € de retraite selon les chiffres de la MSA, soit 

moins que le minimum vieillesse !  

      

La CR demande également que la mise en 

application de cette revalorisation soit 

immédiate : pourquoi ne faire bénéficier de 

cette mesure que les agriculteurs qui feront 

valoir leurs droits à la retraite en 2020 alors 

que beaucoup de retraités sont actuellement 

dans une situation d’extrême urgence ? 

Juste dans un souci de lutte contre les 

disparités et de justice sociale ! 



 C’est au parc des expositions de Nevers, dans une salle comble, que s’est tenue l’assemblée générale 

de la Fédération Départementale de la Chasse, le samedi 27 avril dernier.  

 L’édition 2019 de cette rencontre annuelle s’est déroulée en présence de Madame la Préfète, du 

directeur départemental des Territoires, d’élus du Conseil départemental et régional, sénateur, maires, du 

président de la Chambre d’agriculture, de l’administration... et des responsables de la Fédération. 
  

 L’assemblée générale a approuvé le rapport d’activité, le rapport moral, le bilan financier de l’exercice 

2018 et le budget prévisionnel de l’exercice 2019 de la FDC 58. Outre ces aspects réglementaires, ce rendez-

vous a surtout été l'occasion de présenter les politiques à venir, les vœux des associations de chasses 

spécialisées, ainsi que les dossiers en cours. 
 

 L'assemblée a abordé la problématique « sangliers » dont la prolifération sur le département implique 

des dégâts croissants et une interrogation face à l’indemnisation que doit assumer la FDC. En effet, la  saison 

2018-2019  a vu une diminution significative des dégâts avec -32 % pour 

les céréales à grain, -36 % pour le colza, -66 % pour le tournesol, -12 % 

pour le maïs grain et +20 % pour le maïs ensilage. Soit 385 hectares de 

surfaces détruits, un chiffre en diminution pour la deuxième année 

consécutive.  

Mais en octobre, suite au long épisode de sécheresse et l’arrivée de la 

pluie, la situation s’est détériorée : les semis de céréales ont été visités 

avec des impacts minimes pour beaucoup de parcelles. Par contre, les 

prairies ont payé un lourd tribut et les derniers retours des estimations 

font état d’une surface de remise en état globale de l’ordre de 5400 

hectares... soit 3 fois plus que l’année dernière ! Un prévisionnel financier 

conduirait alors à se caler sur une indemnisation de dégâts sur prairies de l’ordre d’au moins 600 000 €, ce 

qui ferait monter l’enveloppe globale des indemnisations pour la campagne en cours à plus de 980 000 €, 

entraînant un déficit d’au moins 380 000 €.  
 

 Selon  la FDC, les recettes supplémentaires dégagées par la vente supplémentaire de bracelets pour 

chaque sanglier abattu, couvriront à peine les frais de vacations des estimateurs, très fortement sollicités pour 

traiter l’ensemble des demandes d’indemnisation parvenues à la FDC.  

La situation nécessite que des mesures urgentes soient prises afin de constituer un budget suffisant pour 

répondre à la mission de service public d’indemnisation des dégâts de gibier qui incombe aux FDC. Selon le 

Président PERRIN, il faut donc réagir en urgence afin de retrouver des équilibres. 

En plus des mesures spécifiques sur les CTL 6, 7, 11, 17 et 19, au grand dam des chasseurs, un effort 

financier supplémentaire leur sera demandé au travers la contribution territoriale. 

La préfète a conclu cette AG en affirmant sa détermination, à travers un travail partenarial,  à trouver des 

solutions adaptées à cette problématique. 

Assemblée générale de la Fédération départementale de la Chasse 



Merci de faire connaître ce bulletin à vos voisins ou amis 

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

Production principale : …………………………………………………………….annexes : …………………………………………………………………….. 

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

Tél. : ……………………………………………… Fax : …………………………………. Email : ………………………..…………………………………………... 

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

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

À 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 ) 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Après avoir lancé son premier festival BIO l’année dernière à 

Marolles-en-Beauce (91150),  

la section Bio de la Coordination Rurale renouvelle l’événement. 

Et c’est en région Bourgogne-Franche-Comté  

que sera organisé son prochain festival. 

 

 

 

Le mercredi 7 août de 10h00 à 18h00 à NOLAY (21340) 

sur la ferme-auberge de La Chaume des Buis  

de Karine Loubet et Olivier Chevailler  
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Sur place, seront proposés : un forum de discussions pour échanger vos expériences et poser toutes vos 

questions, des conférences avec Pierre ANFRAY qui interviendra sur la faune et les indicateurs de santé du 

sol, des ateliers pour aiguiser vos connaissances, et divers stands. 

 

Seront présents : BIO Bourgogne, Agrosemens, L’Atelier Paysan, le Réseau Semences paysannes... 

et bien d'autres professionnels qui vous permettront d’étoffez vos connaissances et votre réseau !  

 

Venez nombreux ! 

 

►►►   Pensez à réserver votre repas fermier 100% bio et local, 

en contactant Gaëlle MINSO  
au 06 83 68 84 51 ou section-bio@coordinationrurale.fr  

DATE À RETENIR 

Que vous soyez en agriculture de conservation des sols, 

en agriculture biologique, 

en agriculture conventionnelle, 

ou en réflexion pour passer en bio… 
 

CE FESTIVAL EST POUR VOUS ! 


