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Un printemps chaud !

Édito de Pascal BÉTEILLE
Président de la 

Coordination Rurale 47

Maraîcher serriste, 
arboriculteur, céréalier, 

vente directe 
à Gontaud-de-Nogaret

FRAISE ET TOMATE EN CRISE

La fraise et la tomate ont subi une crise  

dont la grande distribution est respon-

sable. Elle n’a pas tenu compte des jours 

ensoleillés du mois de février qui ont 

avancé la saison d’une dizaine de jours. 

Non seulement la grande distribution 

n’a pas décalé ses promotions ni levé les 

volumes mais elle est restée avec des prix 

trop élevés. Nous ne produisons pas des 

boulons !

Au sujet des promotions, les prix étaient 

identiques à ceux de l'an dernier moins 

10 % pour respecter la loi Egalim. Grâce 

au Président Macron, la grande distribu-

tion s'est gavée !

SCANDALEUX

C'est avec écœurement que j'ai récem-

ment appris que la Coop Prayssica 

achetait des fraises espagnoles pour les 

emballer en France avec le logo « Cœur 

de Verger » et les revendre fraises fran-

çaises... photo à l'appui ! Que le comité 

économique de la section fraise prenne 

ses responsabilités. Affaire à suivre.

PAS DE ZADISTE AU LAC DE CAUSSADE

Tant de peur pour rien, tant d’argent 

gaspillé pour rien, tant de temps perdu 

pour rien à cause de ces zadistes pol-

lueurs qui vivent sur le dos de ceux qui 

travaillent et qui font peur à l’État. Quelle 

rigolade ! Quelle mascarade ! Et que dire 

du précédent Préfet de région, Monsieur 

Lallement, qui a reculé à cause des éco-

los même pas écolos quand on voit tous 

ces sites occupés devenir des décharges 

sauvages. Allons zadiste, passe ton che-

min. Tu es interdit de séjour en Lot-et-Ga-

ronne où les agriculteurs te chasseront. 

J’en connais qui salivent déjà… vous savez 

ceux des coteaux.

DES PRUNICULTEURS PRÊTS À EN DÉ-

COUDRE

Le 16 mai dernier, la rencontre des pru-

niculteurs de la CR47 et O.P. a permis de 

faire émerger la volonté de définir un prix 

minimum à partir des coûts de produc-

tion, mais aussi la nécessité de mettre 

en place des prix rémunérateurs. Autre 

point d’accord, il nous paraît également 

important de communiquer efficacement 

sur le pruneau d’Agen. Souvenez-vous de 

Monsieur Charetteur qui « secouait les 

pruniers ».

 Ne parlez plus du passé, regardez devant 

vous ! Il serait catastrophique de subir 

une campagne comme celle de 2018. 

Toute la filière serait mise à mal, et sur-

tout les producteurs ! Alors, jouons TOUS 

la transparence pour l’avenir du pruneau 

et retrouvons-nous le 15 juin prochain à 

la journée de l’Élevage et de la Prune à 

Monflanquin.
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BAROMÈTRE : 
LAC DE CAUSSADE

MOTION DEPOSÉE 
PAR LES CONSEILLERS 
DÉPARTEMENTAUX DE 

LOT-ET-GARONNE RELATIVE 
AU PROJET DU LAC DE CAUSSADE

En vertu de l’arrêté préfectoral en date du 29 juin 2018, l’auto-
risation a été donnée de créer et d’exploiter une retenue d’eau 
partagée sur le territoire de la commune de Pinel-Hauterive 
dans le canton du Livradais, en Lot-et-Garonne. Le projet du Lac 
de Caussade, lancé il y a vingt ans, vise à maintenir un débit 
raisonnable de la rivière Tolzac pendant les quatre saisons, tout 
en assurant la préservation de la faune et de la flore le long du 
cours d’eau et en favorisant en aval une agriculture nouvelle et 
diversifiée.
Compte tenu des rigoureuses sècheresses, notamment celle de 
l’été 2018, et de la répétition probable d’épisodes similaires de 
chaleur, il devient nécessaire de finaliser cette opération per-
mettant d’anticiper le changement climatique et son corollaire, 
le réchauffement de la planète, de plus en plus perceptible dans 
notre département.
Ce projet d’utilité publique conforte les conclusions du rapport 
relatif à la ressource en eau présenté en juin 2018 par le député 
Adrien Morenas devant la commission du développement du-
rable de l’Assemblée Nationale. Celui-ci précise que s’opposer à 
l’irrigation « va plutôt à l’encontre des objectifs de préservation 
de la nature et de la biodiversité ». Il apparaît ainsi que le pro-
jet du lac de Caussade s’inscrit en parfaite cohérence avec les 
objectifs des Assises nationales de l’eau.

Aussi, les Conseillers départementaux du Lot-et-Garonne, 
réunis en session plénière :

    • CONDAMNENT la décision unilatérale des Ministres rendue 
l’automne dernier invalidant l’arrêté précité, prise en l’absence 
de concertation avec les acteurs locaux et source d’insécurité 
juridique ;

    • DEPLORENT les contradictions entre les services de l’État 
sur le plan local et au niveau national préjudiciables à l’abou-
tissement d’un dossier vital pour l’agriculture locale qui faisait 
l’unanimité ;

    • REGRETTENT l’impasse dans laquelle ce dossier se trouve 
actuellement, à savoir une situation d’illégalité préjudiciable et 
difficilement compréhensible au regard de l’intérêt du projet ;

    • DEMANDENT aux services de l’État d’organiser, dans les 
meilleurs délais, une table ronde rassemblant l’ensemble des 
acteurs concernés afin de trouver une issue conforme aux lois et 
règles en vigueur et aux défis posés à l’agriculture lot-et-garon-
naise, forte de la diversité de ses productions et de sa tradition 
d’irrigation.

COURRIER DE SOUTIEN 
SIGNÉ DES MAIRES 

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
LOT & TOLZAC

« Madame le Préfet,

Les événements récents relatés dans la presse exigent le rappel 

de notre engagement.

Le Lac de Caussade est en effet chez nous, en Lot-et-Tolzac. 

Nous, maires de la Communauté de Communes Lot-et-Tolzac, 

étions ceints de notre écharpe, ce matin de janvier, sous la pluie, 

dans la boue aux côtés des agriculteurs.

Nous, maires, soutenons unanimement ce projet depuis son ori-

gine et revendiquons le pouvoir de décision quant au dévelop-

pement économique local.

Au regard de l'importance écologique de ce lac et de son intérêt 

économique, au prétexte que considération et respect mutuels 

sont nécessaires et constants, nous demandons le retrait de 

l'interdit.

L'arrêté préfectoral en date du 15 octobre 2018 qui se superpose 

et s'oppose à l'arrêté préfectoral du 29 juin 2018 confirme le 

pouvoir central et sa primauté à l'encontre du pouvoir local et 

au préjudice de l'esprit républicain et son impératif.

En conséquence, nous affirmons à nouveau notre foi en ce pro-

jet, nous réitérons notre soutien aux agriculteurs engagés ainsi 

qu'à la Chambre d'agriculture maître d'ouvrage et à son Pré-

sident.

Nous exprimons notre confiance quant à une solution concertée 

et propice à chacun.

Nous confirmons la vocation de tous à la liberté et notre atta-

chement à la dignité, à la responsabilité. [...] »
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u Cessation des travaux.

u Mesures conservatoires pour cesser la mise en eau de 

l'ouvrage dans un délai de 8 jours à compter de la notification 

du présent arrêté.

u Suppression de l'ouvrage dans un délai de 3 mois à comp-

ter de la notification du présent arrêté.

u Remise en état du site dans un délai de 18 mois à compter 

de la notification du présent arrêté.

u Consignation de la somme de 1 082 000 € dans un dé-

lai de 10 jours à compter de la notification du présent arrêté 

correspondant aux travaux et opérations de suppression de 

l'ouvrage.

u Astreintes journalières en cas de poursuite des travaux, de 

non suppression de l'ouvrage et d'absence de dépôt de dos-

sier de remise en état du site.

L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 
DU 3 MAI 2019

EN RÉSUMÉ
Ce lac réalisé avec toutes les précautions restera !
Personne ne va démolir ce qui a été fait dans les règles. Ce lac 
est soutenu par les citoyens et élus lot-et-garonnais. Si l'État 
veut passer en force, nous serons là pour nous y opposer ! J'en 
appelle au soutien du peuple, des élus, à la révolte ! Il va y avoir 
du sang et des larmes !
Un budget irréprochable !
La construction de ce lac a coûté environ 1 million d'euros, 
soit quasiment 4 fois moins que prévu, grâce au bénévolat des 
bâtisseurs du lac. Pour eux, pour l'irrigation en France, et pour 
tous les agriculteurs, nous irons jusqu'au bout. Si la Préfecture 
saisit 1 million d'euros dans les finances de la Chambre d'agri-
culture, nous serons dans l'obligation de licencier 15 salariés 
de la Chambre. Sur un budget de 6,5 millions d’euros, com-
ment voulez-vous que l’on fasse autrement ?
Les agriculteurs sont toujours ouverts à la discussion pour 
trouver un compromis.
Cela fait des mois que nous demandons à être reçus par le 
Ministre de l'Agriculture, par le Préfet de Région ou le Préfet 
de Bassin, rien n'y fait. Nous ouvrons la porte à une ultime 
concertation et à un compromis avec l'Administration. L'arrêté 
d'autorisation du lac de Caussade du 28 juin 2018 a validé la 
légalité de ce dossier. Il ne peut pas être débouté ensuite. La 
décision n'est « que politique ». Par respect pour les agricul-
teurs, le lac restera. 

Serge BOUSQUET-CASSAGNE

LA CHAMBRE D'AGRICULTURE 
DE LOT-ET-GARONNE REFUSE DE 
DÉTRUIRE LE LAC DE CAUSSADE

LE LAC EST TERMINÉ ET RESTERA !
Réunis au lac de Caussade jeudi 23 mai dernier, les maires 
ont montré leur détermination à soutenir le lac de Caussade. 
Les mieux placés pour décider de l'intérêt et de la pertinence 
d'un projet, ce sont les élus locaux, question de bon sens !
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ACTIONS DE VOS 
REPRÉSENTANTS

L'ultimatum des pruniculteurs de la CR47

Patrick Franken, Vice-Président de la Chambre d'agriculture 47, Dominique 
Botteon, Président du BIP (Bureau Interprofessionnel du Pruneau), Pacsal Bé-
teille, Président de la Coordination Rurale 47, Thierry Albertini, Président du 
SYNPPA (Syndicat Producteurs Pruneaux d'Agen), Didier Galinou, élu Chambre 
d'agriculture 47 et membre du Conseil d'Administration France Prune se sont 

réunis jeudi 16 mai 2019.

Les pruniculteurs sont venus débattre.

COMMUNQUÉ DE PRESSE DU 17 MAI 2019

La Coordination Rurale 47 réunissait hier soir les producteurs 
de prunes et pruneaux de son syndicat. Des tensions règnent 
entre les représentants de l’interprofession, ce n’est un secret 
pour personne. Les pruniculteurs, qui ont offert leur récolte 
2018 pour un prix dérisoire, en sont les premières victimes. Ils 
travaillent à perte. 

Ça suffit ! 2018 ne peut se répéter en 2019. De l’avis de beau-
coup, impliqués dans la filière, une amélioration de prix est 
supportable par l’aval.

Un ultimatum est lancé à l’ensemble des transformateurs : 
qu’ils cessent leurs querelles intestines afin de trouver un 
compromis sur un prix satisfaisant pour conforter les produc-
teurs, ou bien ceux-ci les obligeront à le faire dans un avenir 
proche.

Au-delà de cela, il est surprenant qu’une filière aussi structu-
rée, concentrée sur un si petit territoire, dont tous les acteurs 
se connaissent et dont le produit a un potentiel qualitatif 
unique, soit à ce point à la dérive.

Il existe des axes incontournables sur lesquels il faut retravail-
ler : la qualité évidemment, la communication abandonnée 
depuis trop longtemps, et l’unité de la filière trop souvent 
sacrifiée à des intérêts particuliers ou à des égos d’individus 
en place depuis trop longtemps. L’avenir de la filière est en jeu.
Les pruniculteurs ont bien l’intention d’en reprendre la maî-
trise.

Pascal BÉTEILLE, Patrick FRANKEN et Didier GALINOU

Le Bio
Qui aujourd'hui n'a pas entendu parler de l'agriculture biolo-
gique ? C'est même devenu un grand mot à la mode, beau-
coup trop au goût de certains, même parmi nous. Et pourtant.
Moi-même parti dans cette aventure il y a quelques années, 
au-delà de ces aides à la converstion qui mettent des années 
à être versées, de toutes ces réflexions, boutades, le 'bio" me 
permet aujoud'hui d'envisager l'avenir sur mon exploitation 
de polyculture élevage sur des terres à moitié pauvres mais 
surtout à moitié riches.

Sans dénigrer le "conventionnel" car il a été le modèle agricole 
qui, au lendemain de la deuxième guerre mondiale, a permis 
de nourrir la France qui avait faim et, très vite, a participé à 
redresser économiquement ce pays avec toutes les exporta-
tions.

Mais, aujourd'hui, tout le monde n'a pas la chance d'avoir 
des terres de plaine avec des rendements qui sont le double 
de ceux des coteaux. Quand nous livrons nos récoltes et que 
nous regardons ce qu'elles nous ont coûté à produire, nous 
sommes en droit de nous poser des questions.

À l'heure des prix bas et des charges hautes, parce que soit 
disant il y a trop de tout qui arrive de partout, l'agriculture 
biologique est un des moyens de faire plus de valeur ajoutée 
et de marges sur nos exploitations.

Oui, le "bio" permet aujourd'hui à des femmes, à des hommes, 
à des familles de vivre sur des exploitations qui ne sont plus 
rentables en "conventionnel" et il me semble que rien que 
pour cela, il mériterait un peu plus de respect à commencer 
par les agriculteurs eux-mêmes.

Jean-Paul BIOLATO
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Boycott de la CDOA 
du 16 avril 2019

ACTIONS DE VOS 
REPRÉSENTANTS

LES RAISONS DU BOYCOTT :
Les résultats des élections Chambre d'agriculture ont été diffusés 
le 6 février 2019. En fonction des scores à ces élections, la DDT 47 
a demandé la désignation des nouveaux membres CDOA (Com-
mission Départementale d'Orientation de l'Agriculture) aux syn-
dicats membres. La date butoir du 15 mars était impérativement 
à respecter pour faire ces désignations. La Chambre d'agriculture 
et la CR47 ont désigné leurs membres dans ces délais. Nous pou-
vions donc espérer qu'à la commission du 16 avril, soit un mois 
après l'échéance, les nouveaux membres soient convoqués. 
Quelle fut notre surprise lorsque nous avons constaté la convo-
cation des anciens membres. La DDT 47 s'en est expliqué en nous 
précisant que la totalité des structures n'avaient pas réalisé leurs 
désignations. Ne faudrait-il pas s'en prendre à ces personnes qui 
sous-estiment cette commission au point de ne pas répondre à 
cette demande de désignation ? La DDT 47 ne pouvait-elle pas 
convoquer les membres qui ont réalisé leurs désignations en 
temps voulus ? 
Après analyse des éventuelles conséquences d'une telle position, 
la Chambre d'agriculture et la Coordination Rurale 47 ont donc 
décidé de boycotter cette CDOA du 16 avril 2019. Aucune consé-
quence majeure pour les agriculteurs puisque, sans surprise, la 
consultation électronique du lendemain, le 17 avril 2019, a permis 
de statuer sur les dossiers à l'ordre du jour.

Attention aux contrôles 
des lacs et débits réservés !

Ce qu'il faut retenir de l'Observatoire de Suivi Hydrologique 
du 30 avril dernier :
l'Agence Française pour la Biodiversité (AFB), également ap-
pelée Police de l’eau, va fusionner avec l’Office National de 
la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS). Plus de contrô-
leurs signifie plus contrôles ?! Dans ce contexte de crise de 
l'eau (lac de Caussade) dans le département, les agriculteurs 
voient en cette nouvelle organisation une pression supplé-
mentaire qu'ils ne peuvent pas accepter. Il faut que l'Admi-
nistration calme et limite ces contrôles. S'il ne peut échapper 
au contrôle, nous demandons à ce que l'agriculteur en soit 
informé à l'avance ; le contrôleur doit également privilégier 
des échanges informatifs et limiter les sanctions. En l’absence 
d’engagement de la part de la DDT 47, des actions syndicales 
seront organisées. Amis agriculteurs, tenez-vous prêts à inter-
venir chez vos voisins. La Coordination Rurale 47 déploiera ses 
FAR (Forces d'Action Rapide) dès que cela sera nécessaire !

La réforme induite par la « loi pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel » entraîne un surcoût important pour les exploita-
tions agricoles qui souhaitent embaucher des apprentis. La sup-
pression de l’aide unique pour les formations supérieures au ni-
veau baccalauréat en est une conséquence directe.

Laurent Goudelin , éleveur de bovins à Saint-Pardoux-Isaac, 
interpelle Alexandre Freschi, député de sa circonscription : « Je 
viens de découvrir l'aide unique aux employeurs qui recrutent en 
apprentissage. À ma grande surprise, aucune aide n'est prévue pour 
les formations post BAC dont les BTS. Je reçois une candidate de-
main pour un apprentissage. Je vais être dans l'obligation de refu-
ser sa candidature. Au Gouvernement, vous êtes tombés sur la tête 
de laisser des compétences à l'abandon. Sans aucun soutien finan-
cier, ce n'est pas possible de prendre un apprenti en BTS qui est de 
plus majeur. Le salaire correspond à 67 % du SMIC soit 1019 € pour 
seulement la moitié du temps présent sur l'entreprise. Pour moi, la 
meilleure façon de former quelqu'un, c'est sur le terrain. J'attends 
fermement des actes pour pouvoir donner une réponse favorable à 
cette candidature. » 
Après son entretien avec l'apprenti, il rajoute : « L'apprenti m'a 
confirmé qu'à ce jour, aucun employeur ne veut embaucher un ap-
prenti majeur BTS. LE GOUVERNEMENT ENVISAGE-T-IL DE SUPPRI-
MER LE NIVEAU BTS EN ALTERNANCE ? Vous ne pouvez pas mieux 
vous y prendre. Pourtant, vous aviez affirmé soutenir la formation 
en apprentissage pour faciliter l'accès des jeunes au monde du tra-
vail. S'agit-il d'un oubli ou d'une belle démonstration d'actes qui ne 
suivent pas vos paroles ? Vous serez responsables de la baisse des 
compétences dans le milieu du travail. FÉLICITATIONS ! BEAU BOU-
LOT ! »

La Coordination Rurale adresse un courrier au Ministre du Travail 
pour l'alerter des conséquences concrètes de cette disposition 
pour les entreprises et les jeunes apprentis.

Suppression de 
l’aide unique pour 

les formations post bac

Les FAR en action !
1ÈRE INTERVENTION : les FAR (Forces d'Action Rapide) de 

la Coordination Rurale 47 sont allés soutenir un agriculteur 

lors d'un contrôle MSA et inspection du travail. Ces derniers 

n'avaient pas annoncé leur visite. Qu'à cela ne tienne, les FAR 

se sont mobilisés dans la foulée et 4 voisins ont pu épauler 

l'agriculteur. MARRE DES CONTRÔLES ! ILS NE SONT PAS 

LES BIENVENUS !

2ÈME INTERVENTION : les FAR ont mis un terme à la vente 

sauvage de produits espagnols sur le marmandais.
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C'EST VOUS 
QUI LE DITES

Alors que je me rendais chez l’acupuncteur à Marmande suite à 
des problèmes de santé, radio 4 cantons annonce : « Les travaux 
du lac de Caussade sont arrêtés, des scellés vont être posés sur 
les engins par la gendarmerie... ». Je n’en revenais pas, et puis la 
révolte m’a pris, bien que n’étant pas concerné, j’ai commencé à 
ruminer… Arrivé chez le toubib, et  au cours de la séance, celui-ci 
me dit « vous êtes tendu, il faut vraiment vous détendre, je vais 
vous donner quelque chose ! » 
Voyez-vous jusqu’où le comportement irresponsable de nos 
« élites » va. Ont-ils seulement réfléchi qu’en voulant poser des 
scellés, ils allaient peut être ruiner une entreprise, mettre au chô-
mage des gens ? Et, pour quelle raison ? Si on leur demande, ils 
trouvent je ne sais quel argument incompréhensible, révoltant, 
absurde. J’avais déjà eu cette discussion avec des proches non 
paysans. Cela n’aboutissait à rien ! J’en ai conclu que tous ces dé-
cideurs, sûrement fils ou petit-fils de terriens, n’étaient que des ja-
loux ignares. Ils aimeraient inconsciemment que l’agriculteur soit 
comme il y a deux siècles, le plus « bête » de la famille qui reste à 
la ferme. Seulement voilà, le monde s’est inversé. Ce sont les plus 
cons, les plus fainéants, les plus irresponsables qui sont dans ces 
sphères, du moins la plupart, se disant fiers d’avoir des racines 
paysannes… Mais aujourd’hui, pour être paysan, il faut être tou-
bib, ingénieur agronome, chef comptable, gestionnaire, vaillant, 
avoir une vision à long terme et j’en passe. D’où la jalousie bête de 
nos décideurs à la solde de tous les mangeurs de coquelicots, de 
tous les abrutis qui écoutent les vaches émettre du méthane alors 
qu’ils sont à la neige (artificielle grâce aux canons…) et qu’ils ne 
comprennent pas que le maïs irrigue, absorbe plus de CO₂ qu’une 
prairie naturelle, surtout au mois d’août. 
Soit, si on les écoute, on devrait se promener en sabots, les pulls 
élimés, les dents en moins, regardant le renard et la belette man-
ger les poules, et bientôt le loup s’occuper de nos moutons ou 
nos petits veaux. C’est pas grave, c’est la nature !… Le consom-
mateur sera content le jour où il aura du pain aux coquelicots, 
des noix noires qui ne tombent pas, des pommes pourries, des 
patates transpercées par le chiendent et les taupins… Ah si, il res-
tera les mûres mais cela ne dure pas longtemps… et puis il n’ira 
pas les cueillir « Maman, je suis accroché… », « il y a une bête là-
dessous ! », etc.
Revenons aux retenues d’eau. Se sont-ils seulement rendu compte 
que nous sommes les premiers dépollueurs ? Toutes ces eaux 
pluviales qui lavent les routes et les fossés, où aboutissent-elles ? 
Dans nos lacs. Nous servons donc de bassin de décantation. On 
devrait nous payer pour épandre les boues sur nos terres et non 
nous ennuyer !
Bon calme-toi ! Le toubib te l’a dit !
Courage à la CR. Heureusement qu’elle est là. Mais, posons-nous 
la question : pourquoi maintenant ?
J’écris sachant bien que les gens qui me révoltent ne liront pas 
ces lignes.

Noël BORDIN

Agriculteurs dépollueurs !
Tu sais que tu es un bosseur.
Tu sais que tu as traversé durant ta carrière toutes sortes de mo-
ments difficiles.
Tu sais que dans ta commune, dans ton canton, tu es un élément 
indispensable pour son économie.
Tu sais qu’autour de toi, tu fais vivre toute une chaîne de structures 
au niveau communal, cantonal et autres.
Tu sais qu’aujourd’hui, on t’ajoute un problème à un autre en prati-
quant l’auto-culpabilisation.
Tu sais qu’autour de toi, il y a des gens qui t’aiment quand ils te 
tendent la main. Mais, ils te prennent ta liberté utile pour ton mé-
tier et sous toutes sortes de prétextes quand ils te tournent le dos.
Tu sais : ta commune, ton canton. Tu as contribué, toi comme tes 
ancêtres, à faire évoluer toutes les infrastructures.
Tu sais que chaque hectare que tu travailles est vu, analysé, et jugé. 
Tu sais que chaque animal que tu élèves fait partie de l’environne-
ment où, là aussi, on te voit et on te juge.
Tu sais que dans ton village, dans ton canton, tu es de plus en plus 
isolé, seul au point d’avoir l’impression de ne pas appartenir au 
monde qui t’entoure.
Tu sais que l’absent a toujours tort. Tu n’as pas le temps, tu bosses !
Tu sais que, prochainement, il va y avoir des élections communales 
mais que tu n’as pas le temps. D’autres l’ont et décident à ta place, 
parfois pas dans le bon sens paysan qui te permettrait de créer, 
adapter ton métier à toutes sortes d’aléas. Eux ne subissent pas ces 
aléas autant que toi.
Alors ! Bouge-toi ! Sois candidat sur ta commune, peu importe si tu 
prends une veste. Le principe d’une vie de paysan, c’est : quand tu 
tombes, tu te relèves et tu recommences car la nature a horreur du 
vide. La vie de ta commune et de ta communauté de communes te 
concerne sur plein de sujets.
Alors ! Motive tes autres collègues agriculteurs et en avant vers la 
mairie !

Jean MARBOUTIN

Paysan réveille-toi !

Remercier les agriculteurs de la qualité de leurs produits. Ce sera 

le message porté sur les nouvelles affiches des panneaux CR47 

dans le département. En cette période de pleine production agri-

cole française, il est nécessaire de mettre en avant leur qualité et 

de lutter contre « l'agribashing », fléau qui sévit dans nos cam-

pagnes. Dénigrer l'agriculture en France est bien plus qu'un pro-

blème, c'est un drame ! L'agriculture française est l'une des plus 

sûre du monde. Les français doivent s'informer, aller à la rencontre 

de ces agriculteurs modernes qui travaillent en conventionnel, en 

raisonné ou en bio. Arrêtons de les critiquer, de les décourager ! 

La population doit comprendre les enjeux stratégiques de l'auto-

nomie et de la qualité alimentaire française. En attendant, les agri-

culteurs tendent la main au grand public pour les faire adhérer à 

ce message.

Merci aux agriculteurs 
pour leurs produits 

de qualité !
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INFORMATIONS

Droit à l'erreur, 
une reconnaissance toujours plus nécessaire

Dans un courrier adressé au Ministre de l’Agriculture, la Coordination 
Rurale relève de nombreux dysfonctionnements dans la saisie et le traite-
ment des dossiers PAC et demande que, face à la complexité et l’absurdité 
des règles à respecter, le Gouvernement assure un droit à l’erreur à l’agri-
culteur dans ses démarches.

ARRÊTONS LES SANCTIONS INADMISSIBLES, 
PRIVILÉGIONS L’INFORMATION ET SURTOUT LA SIMPLIFICATION !

« Monsieur le Ministre,
Les aides européennes de la PAC sont de plus en plus complexes à obte-
nir. Toutes les règles et les subtilités d’un dépôt de dossier ne peuvent être 
connues par les agriculteurs, aussi il s’avère particulièrement difficile de 
déposer un dossier PAC sans être confronté à un problème. 
La première conséquence pour l’agriculteur est l’absence de paiement, 
pourtant attendu, sans explication. Les agriculteurs ne reçoivent pas l’inté-
gralité des versements attendus et n’en connaissent pas les raisons. En 
effet, même s’il dispose du relevé de paiement sur son compte Telepac, 
l’agriculteur ne peut avoir accès qu’à l’état du paiement vert. Aucune ex-
plication n’y est jointe. Par conséquent, si des erreurs se produisent et 
qu’il n’en connaît pas les raisons, celles-ci peuvent se répéter les années 
suivantes. 
Les lettres de fin d’instruction des dossiers PAC sont communiquées 
beaucoup trop tardivement et doivent être plus explicites. En mars 2019, 
les agriculteurs ont reçu les lettres de fin d’instruction de la campagne 
2017 ! Soit 2 ans après les déclarations. Ce printemps arrivent également 
les pénalités des contrôles conditionnalité de la campagne 2016 ! Sans 
parler des demandes de remboursements envoyées aux agriculteurs à 
cause de la gestion des ATR (Apport de Trésorerie Remboursable) ou des 
plafonnements rétroactifs des aides bio ; les conséquences sont désas-
treuses puisque cela génère souvent des diminutions de paiement vert 
ainsi que des pénalités PAC pour non respect du paiement vert. 
En 2019, l’agriculteur n’a même pas accès aux RPG numérisés (Registre 
Parcellaire Graphique) 2018 déclarés et constatés. Dans ce cas, il est tout 
à fait impossible de s’y retrouver et de se justifier. Ainsi, nous demandons 
que chaque agriculteur ait accès à une information claire ainsi qu’à un 
rendu d’instruction similaire à la déclaration SIE (Surfaces d'Intérêt Éco-
logique) mentionnant pour chaque point si les éléments sont acceptés 
ou pas. 

Nous souhaitons également dénoncer les règles totalement incongrues, 
citées pour exemple ci-dessous : 
u sur le terrain, on constate la présence d’un fossé et de la bande 
tampon de 5 mètres en place pour protéger l’eau. Sur la photographie 
aérienne, le fossé dessiné par l’IGN (Institut National del'Information Géo-
graphique et Forestière) en 2015 ne reflète pas la réalité et le dessin peut 
se retrouver sur la bande tampon. Dans ce cas, les DDT (Direction Dépar-
tementale des Territoires), lors de l’instruction (réalisée sans qu’ils ne se 
déplacent), vont supprimer la bande tampon des SIE, alors que la réalité 
est toute autre ;
u pire encore, l’agriculteur peut avoir modifié le dessin de la Surface 
Non-Agricole (SNA) « eau » pourque ce linéaire ne traverse pas la bande 
tampon afin qu’elle soit prise en SIE, mais lors de l’instruction, la DDT 
peut ne pas tenir compte de la modification de ce dessin. L’agriculteur ne 
percevra pas les aides correspondantes aux SIE, et ce sans aucune expli-
cation ;
u lors de l’hiver 2018-2019, les DDT ont pris le temps - alors que les 
dossiers BIO 2016 n’étaient pas encore soldés - de revenir jusqu’en 2013 
sur chaque parcelle de prairies temporaires et de jachères pour vérifier la 
succession et recoder ces parcelles en prairies permanentes ou jachères-
permanentes en fonction de leur historique. Les agriculteurs perdent non 
seulement une partie du paiement vert si leur jachère SIE passe en perma-
nente, mais se retrouvent également, sans en avoir réellement conscience, 
bloqués dans leur choix de productions. 
Ces exemples ne sont pas exhaustifs mais ils révèlent la complexité et 
l’absurdité des règles à respecter sur Telepac. Nous sollicitons votre inter-
vention en urgence et votre bienveillance afin d’appliquer plus de lisibilité 
et de faciliter dans les déclarations et les instructions. 
Il est également primordial d’assurer un droit à l’erreur à l’agriculteur dans 
ses démarches. Arrêtons les sanctions inadmissibles, privilégions l’infor-
mation ! L’État doit se montrer plus conciliant et facilitateur de ces décla-
rations. Ces initiatives de bon sens vous seront également salutaires pour 
diminuer les énormes retards de paiement PAC. Car là encore, c’est bien 
l’agriculteur qui en subit les conséquences dramatiques.[...] »

Valorisation des jachères
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 pas 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 des 
stocks fourragers de sécurité, nous avons interpellé Madame le 
Préfet de Lot-et-Garonne à ce sujet qui transmet notre demande au 
Ministre de l'Agriculture. Espérons que sa réponse soit plus avancée 
cette année.

DÉGÂTS DE GEL :

SI VOUS AVEZ SUBI DES DÉGÂTS SUR 

VOS PRODUCTIONS LIÉS AU GEL, PENSEZ 

À CONTACTER LE BUREAU DE LA CR47 

AFIN DE RELEVER CHAQUE SITUATION, 

TÉL : 05 53 87 90 14.

u



ENVOYEZ-NOUS VOTRE ADHÉSION 2019 !


J’ADHÈRE À LA CR 47

Nom/prénom :  .................................................................................................

Société : ..............................................................................................................

Adresse :  ............................................................................................................

...............................................................................................................................

Téléphone : ....................................Portable :  .................................................

Courriel :  ............................................................................................................

Retournez ce coupon d’adhésion accompagné d’un chèque de 50€ à :
Coordination Rurale 47

271 rue Péchabout - 47008 AGEN Cedex 
Vous recevrez en retour un reçu pour votre comptabilité ainsi que toutes nos 

communications dont le journal de la CR47 « 100 % Paysans ».

Bureau à votre disposition du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 16h30.

Tél : 05 53 87 90 14 - Port : 07 63 40 61 61 - Fax : 05 53 87 92 74 
Courriel : 47@coordinationrurale.fr

2019

www.coordinationrurale.fr 
Accueil > Le terrain > Nouvelle-Aquitaine > CR47

Vous êtes :
	 Céréalier
	Maraîcher
	 Éleveur,
précisez :  ...................................
	 Pruniculteur
	 Arboriculteur
	 Viticulteur
	 Pépinériste
	 Producteur de semences
	 Autres,
précisez :  ...................................

Employeur de main d’oeuvre :
	 permanente
	 saisonnière

Vente directe  Production bio 
	 oui       	oui
	 non       	non

tf

ANNONCES
ADHÉSIONS

HUMANIS : La mutuelle santé 
des exploitants agricoles

En Lot-et-Garonne, les exploitants agri-
coles peuvent bénéficier d’une complé-
mentaire santé de groupe à des condi-
tions très voisines de celles mises en 
place pour les salariés agricoles du Lot-
et-Garonne. Cette complémentaire santé 
est négociée par les représentants de la 
CR47, dont vous pouvez faire partie. 
La cotisation annuelle étant raisonnable, 
elle est accessible à tous. N’attendez pas 
d’être malade ou hospitalisé, rejoignez 
le groupe dès que possible. Vous avez 
la possibilité de la conserver (si vous le 
demandez) au départ à la retraite avec 
les mêmes avantages de groupe et une 
majoration de 50 %. Vous pouvez rési-
lier au plus tard votre ancien contrat par 
lettre recommandée dans les 20 jours 
qui suivent l’émission de votre appel de 
cotisation (loi du 28/01/2005). Plus d’in-
formations, contactez le bureau de votre 
syndicat.

Tél : 05.53.87.90.14.
Courriel : 47@coordinationrurale.fr

Représentant CR47 à la Safer : 
en cas d’absence, pensez à vous faire 

remplacer en appelant 

le bureau de la CR47.

Annonces de la Safer
Retrouvez toutes les annonces 

de la Safer sur : 
www.coordinationrurale.fr

Rubrique Le terrain > Annonces Safer 
> Appel à candidatures Safer Nouvelle 

Aquitaine > Safer 47

VENDS

Cover-crop Quivogne,

38 disques

Prix : 4500 €

Déclayeuse à tiroir Buffard 

pour claies 91 x 182

Prix : 1500 €

Tél HB : 05.53.20.22.97.

Agenda de vos représentants

Avril 2019

02 CDOA GAEC

Détermination cours d'eau/fossé03

l

12 Congrès Féd. Dép. des Chasseurs 47

Détermination cours d'eau/fossé02

Conseil d'Adm. et A.G. APRED05

Rendez-vous post-élections CRUN11

Bureau et Conseil d'Adm. CR4730

Mai 2019l Détermination cours d'eau/fossé06

CDPENAF13

Détermination cours d'eau/fossé14

Réunion pruniculteurs CR4716

Assemblée Générale MSA24

A.G. Service de Remplacement 28

Réunion CRUN et Chambres CR 29


