
Emilie Pons
Présidente de la Coordination 

Rurale de la Haute-Vienne

« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles »  Sénèque

100 % Paysans
                                 Le Journal de la Coordination Rurale 87

Juin 2019

Coordonnées
Coordination Rurale de la Haute-Vienne
Espace de la Seynie – 87500 Saint-Yrieix-la-Perche
Bureau : 05 55 06 50 19 - Port : 07 86 01 67 78 
Mail : limousin@coordinationrurale.fr
Site : http://www.coordinationrurale.fr/aquitaine-limousin-poitou-charentes

Édito
Les élections sont passées et avec elles 
beaucoup de satisfaction, d’espoir, mais aussi 
de changements.

La CR87 a gagné, vous avez choisi d’élire 
Bertrand Venteau à la tête de la Chambre 
d’agriculture.

C’est avec beaucoup de joie que je lui 
succède à la présidence du syndicat, et ce 
avec une ambition : poursuivre tout le travail 
déjà mené depuis 10 ans.

Il serait maintenant facile de nous laisser 
porter par le confort de la Chambre, vous 
renvoyer sur les salariés à chaque 
problème… Mais c’est un piège ! C’est 
comme ça que crève l’action et que tout 
ronronne doucement jusqu’à l’extinction…

Restons mobilisés !

Plus que jamais le combat continue ! Les services de l’État ne nous accompagnent pas comme ils 
le devraient (voyez le traitement de la sécheresse 2018), quand ils ne nous écrasent pas de leurs 
contraintes. L’agriculteur est le bouc-émissaire de tous les maux de la société. Il faut que ça 
cesse !

Il faut qu’on nous respecte !

C’est pourquoi plus que jamais il nous faut rester mobilisés, prêts à passer à l’action à chaque fois 
que cela sera nécessaire pour vous défendre et envisager un avenir pour nos campagnes.

Je remercie toutes celles et ceux qui m’ont déjà suivie, et je remercie par avance tous ceux qui me 
suivront.

C’est ensemble que nous avanceront !



           Sécheresse 2018 : 500 agriculteurs inéligibles !

CR87, force d’actions CR87, force de solutions

Suivez notre page Facebook : "Coordination Rurale Haute-Vienne"

Une trentaine d’agriculteurs de la Coordination 
Rurale de la Haute-Vienne se sont retrouvés le 
20 mars dernier devant la Direction 
Départementale des Territoires (DDT), 
déterminés à obtenir des explications quant à  
l’inéligibilité de certains d’entre eux à l’indemnité 
calamité sécheresse.
Une délégation a été longuement reçue par le 
Directeur de la DDT et le Chef du Service 
économie agricole. Un accord a été passé pour 
réétudier les dossiers inéligibles avec l’appui de 
la Chambre départementale d’agriculture de la 
Haute-Vienne.

Suite à l’action menée en mars dernier, nous nous félicitons du rattrapage 
d’un grand nombre de dossiers initialement non éligibles. En effet, après 
un réexamen minutieux, beaucoup de nos collègues agriculteurs ont eu 
l’agréable surprise de recevoir un courrier leur notifiant qu’ils étaient 
éligibles à l’aide calamité sécheresse. Un soulagement et une bouffée 
d’oxygène pour les trésoreries déjà tendues. Ils percevront également 
l’aide forfaitaire au titre du soutien exceptionnel aux agriculteurs touchés
par la sécheresse 2018 octroyée par la région Nouvelle-Aquitaine.

A la CR87, nous ne lâchons rien, notre priorité la défense des agriculteurs 
et des agricultures !

                  Quand le Maire agresse l’agriculteur, la CR87 dit « attention ! »

Sitôt informée de cette situation, la CR87 a demandé au Président de la Chambre d'agriculture d'envoyer un 
courrier à cet homme, tout de même premier magistrat de sa commune, pour lui expliquer ce qu'un 
agriculteur français a encore le droit de faire sur son exploitation.

Si jamais nous apprenons qu'un collègue se fait encore insulter alors qu'il exerce simplement son métier, 
nous viendrons nombreux pour le défendre, parce qu'il y en a marre de devoir subir cette pression de gens 
qui n'y connaissent rien à notre métier !

Emilie Pons - Présidente de la CR87

C'est avec stupéfaction que nous avons appris qu'un agriculteur 
des Billanges a été violemment pris à partie par le maire de sa 
commune alors qu'il traitait une parcelle avec le plus grand 
respect de la réglementation.

Insultes, menaces, attaques sur la profession, ce monsieur a 
insinué que les traces d'Atrazine retrouvées dans les analyses 
d'eau de la commune étaient le fait de notre malheureux 
confrère, alors que le produit est interdit en France depuis 
2003 !

Une action qui a porté ses fruits !



CR87, force d’actions CR87, force de solutions

 Suivez nous sur Twitter : @CR_HauteVienne 

                 Foutez-nous la paix, laissez nous travailler !
La Coordination Rurale 87 s’est rendue à la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles (DRAC) à Limoges dans l’intention de 
demander des explications quant au blocage d’un projet de 
bâtiment à canards sur la commune de La Chapelle Mont Brandeix.

Une fois de plus, l’administration a voulu faire du zèle en bloquant 
pour plusieurs mois la construction d’un bâtiment à canards sous 
prétexte de fouilles archéologiques, sans se soucier des difficultés 
économiques que cela engendrerait pour l’agriculteur.

Après presque 2h d’entretien avec la Directrice, les agriculteurs sont 
ressortis sans grandes annonces mais avec la promesse que les 
délais seraient réduits au maximum.

La CR 87 reste particulièrement attentive aux suites qui seront 
données à ce dossier et n’hésitera pas à revenir à la DRAC si cela 
venait à traîner en longueur.

                 Le vilain petit canard !

Mais lorsque j'ai reçu une nouvelle lettre de la DRAC m’informant que mon projet était de nature à 
déclencher des fouilles préventives ! Là, le sourire s’efface rapidement et laisse place aux doutes et à 
l’inquiétude. Que va t-il m’arriver et quand est-ce que mon projet va voir le jour ?
 
Presque par hasard, j’ai rencontré l’un des responsables de la CR 87. Ils ont su me rassurer, me soutenir et 
me remotiver. Ils ont même pris rendez-vous avec les responsables de la DRAC pour organiser une 
rencontre et me permettre d'exprimer mes inquiétudes et mes attentes aux personnes qui détenaient mon 
avenir entre leurs mains.
 
Je ne serais pas plus long mais je tiens à remercier les responsables de la CR 87 ainsi que chaque membre 
qui a bien voulu m'accompagner lors du rendez-vous. Nous avons été écoutés et cet entretien a permis 
d’écourter les délais de commencement des fouilles et de remise du rapport final.
Pour moi tout se termine bien, car les fouilles se sont révélées négatives mais cette mésaventure aurait pu 
se solder tout autrement... 

Frédéric Lapeyronnie 

J’ai vécu une expérience hors du commun. Je suis peut-être le 
premier à qui cette "mésaventure" arrive mais je ne serais 
certainement pas le dernier.

En effet le 27 décembre 2018, j'ai déposé un permis de construire, 
pour un projet agricole qui me tenait à cœur. Lorsque j'ai su que ma 
demande était passée par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC), j'ai tout d'abord eu un sourire aux coins des 
lèvres en pensant à des personnes qui viendraient chez moi, 
armées de petites cuillères et de brosses à dents ! Non, c'est clair 
ça ne pouvait pas m'arriver à moi !



Vos contacts : Emilie Pons - Présidente : 06 86 61 57 32
   Carine Tarrade - Animatrice : 07 86 01 67 78

Bio : mépris et foutage de gueule !

Quand je parle de mépris et de foutage de gueule, c’est pour exprimer ma colère contre ces autorités qui 
n’ont pas fait signer de contrat au moment de la conversion en bio. 
Et aujourd’hui, elles nous imposent des plafonds à effets rétroactifs, 
nous obligeant à désengager des surfaces. Certaines exploitations ont 
vu diviser par deux leur montant d’aides prévu, au moment 
de la signature du dossier PAC !
Toujours plus fort, ces mêmes autorités (entres autres la DRAAF…) 
ont décidé de créer des années de référence, encore une fois à effet 
rétroactif, bloquant la rotation des surfaces herbes/céréales.

Cette nouvelle règle non définie lors de la conversion, implique des
sanctions disciplinaires en cas de non respect pouvant aller jusqu’à 8500 € sur une exploitation du 
département…
Une fois de plus les gens qui fixent les règles du jeu ne sont pas les joueurs et sont bien loin de nos 
campagnes !!!

Yann Gourdon – Membre de la CR87

Mais nous ne referons pas l'histoire et nous devons continuer le combat pour dégager des prix de nos 
produits et pouvoir vivre dignement, poursuivre la défense des agriculteurs, soutenir ceux qui ont des 
difficultés financières importantes, redonner une image de la profession plus valorisante et mieux reconnue. 
Tous les élus de notre territoire, de notre beau département de la Haute-Vienne, doivent prendre conscience 
que l'agriculture est nécessaire à l'économie ; être fiers de ce que nous produisons et de nos entreprises,  
qu'elles soient petites ou grandes, bios ou conventionnelles. En parler c'est bien, mais agir est encore mieux. 
Seul on va vite, ensemble on va plus loin.

Jocelyne Normand _ Membre de la CR87

L’Association des Producteurs de Lait Indépendants (APLI)

Voici mon ressenti de producteur bio après les différents discours de nos hautes 
autorités concernant les objectifs de développement d’une agriculture biologique 
(AB) sur notre territoire. La théorie sur le papier est bien loin de la réalité sur le 
terrain.

En effet, l’État veut faire croire aux consommateurs que tout est mis en œuvre pour 
atteindre des taux de conversion importants en AB, avec des aides publiques et 
européennes. La réalité pour nous producteurs est toute autre. Une grosse partie 
de l’enveloppe est consommée par différents organismes proches (ou non) de 
l’État. Il ne nous reste que les miettes et des retards de paiements inacceptables. 
Certains agriculteurs attendent encore leur dû depuis plus de deux ans et toujours 
personne pour donner de délai… 

Nous réclamons le « STOP CONTRÔLE » de nos exploitations tant que la situation ne sera pas 
régularisée.

L'APLI 87 a été créée en 2009 par les producteurs de lait de Haute-Vienne suite à la 
grève du lait de septembre 2009 et à l'accord du 03 juin 2009 signé par le syndicat 
majoritaire ayant pour conséquence une baisse importante du prix du lait. Une 
dérégulation de la production qui entraînera  la disparition des producteurs de lait. 
L'association a reçu le soutien des producteurs de viande, d'entreprises para 
agricoles, d’élus de communes et le mouvement national a permis de montrer que la 
solidarité entre producteurs était active. Le bureau de l'APLI 87 a décidé de clôturer les 
comptes et de faire un don à l'association du Festival de Chabanais et de la 
CR 87 .

couvrant pas les coûts de production et ne permettant pas une 
rémunération des éleveurs. Aujourd'hui, rien n'a changé, et ce que 
nous dénoncions il y a 10 ans se confirme aujourd'hui.
Toutes les propositions et pistes de travail que nous avions 
proposées n’ont malheureusement pas été écoutées. Et  c'est avec 
une certaine amertume que le constat est là : des producteurs
cessent leur activité et ce malgré de lourds investissements, nos jeunes n'ont plus les moyens de pouvoir 
reprendre des exploitations, la reconnaissance du métier d'agriculteur n'est plus, les suicides des 
agriculteurs sont toujours aussi importants et nous maintenons que si nous avions été considérés et 
écoutés, nous aurions pu obtenir des changements bénéfiques pour le monde agricole.

Cela va faire 10 ans que nous avions 
dénoncé un système de cogestion, de prix ne 



Bureau : Espace de la Seynie 87500 St Yrieix la Perche – 05 55 06 50 19
Horaires : 9h – 12h30 / 13h30 - 17h

     Quand l’ombre des corbeaux plane sur vos semis ! 

La Coordination Rurale de Haute-Vienne a été interpellée 
à de nombreuses reprises par des agriculteurs excédés 
par les dégâts qu’occasionnent les corbeaux freux et les 
corneilles noires sur leurs semis de maïs.

Les élus ont donc décidé d’interpeller le Président de la 
Chambre d’agriculture à ce sujet, afin de trouver une 
solution pour faire cesser tous ces désagréments. 
Un partenariat avec la Fédération Départementale des 
Chasseurs et la Chambre d’agriculture de la Haute-
Vienne a été créé et a permis la mise en place la Brigade 
d’Action Contre les Corvidés (BACC).

L’objectif est de mettre en relation les agriculteurs victimes des dégâts de 
corvidés et des chasseurs désireux de mettre à profit du monde agricole 
leurs connaissances en matière de régulation des nuisibles.
Si vous souhaitez de plus amples renseignements, n’hésitez pas à 
contacter l’animatrice de la CR 87, ou directement la Fédération 
départementale des Chasseurs ou vous inscrire sur le site de la BACC 
(http://bacc87.fr/index.php).

   Lâcher de biodiversité à la Bibliothèque de Limoges
C’est donc un cas pratique qu’il 
leur a été proposé, un lâcher de 
biodiversité, à eux de prendre 
bien soin de leurs nouveaux 
pensionnaires. Pas sûr qu’ils les 
aient encore récupérés, aux 
dernières nouvelles ils tentaient 
de rattraper les ragondins avec 
un carton…

Emilie Pons, Présidente de la 
CR87 a souhaité mettre ces 
bobos écolos, qui n’ont aucune 
connaissance de l’élevage et du 
travail d’agriculteur, en situation 
réelle. Aucune discussion 
possible avec ce type de 
personnages, seuls les actes 
comptent.

Face à la croissance des 
populations de nuisibles et 
l’augmentation constante des 
dégâts, il n’y a qu’une seule 
solution : la CR 87 demande la 
régulation de tous les animaux 
qui détruisent les cultures et 
déciment les troupeaux !

Une vingtaine d’agriculteurs de la 
CR87 se sont retrouvés le 15 juin 
dernier à la Bibliothèque 
Francophone Multimédia de 
Limoges, pour participer à leur 
manière à une conférence 
organisée par le Collectif Limousin 
d’Action Militante pour les Animaux 
(CLAMA) et l’Association pour la 
Protection des Animaux Sauvages 
(ASPAS). Cette dernière 
association avait appelé ses 
militants à harceler le standard 
téléphonique de la Brigade d’Action 
Contre les Corvidés.

Les agriculteurs hauts-viennois, 
excédés par les dégâts 
qu’occasionnent les ravageurs, ont 
livré pies, corbeaux et ragondins 
aux membres du CLAMA et ASPAS 
car leur conférence avait pour 
thème l’importance du 
développement et la préservation 
des animaux nuisibles et des 
grands prédateurs !

Info pratique : En cas de dégâts de gibiers, n’hésitez pas à contacter le bureau de la CR87 
(coordonnées ci-dessous). 
Notre référent « Chasse » prendra contact avec vous afin de trouver une solution !



La CR87 vous informe

Bulletin d’adhésion 2019
Nom, Prénom : ……………………………………………………………….……………
Raison sociale : …………………………………………………………………………….
Adresse : …………..…………………………………………………………………….……
Code postal : ………………………………………………………………………………..
Commune : ………………...……………..………………………………………………..
Courriel : ……….……………………………………………………..……………………..
Tél : ……………………………..…..Port : ……………………………….………………..

  J’adhère à la Coordination Rurale de Haute-Vienne
      Cotisation : 50 €

Bulletin à retourner complété et signé, accompagné du règlement à :
Coordination Rurale 87
Espace de la Seynie
87500 Saint-Yrieix-la-Perche

www.coordinationrurale.fr/aquitaine-limousin-poitou-charentes

Je suis producteur de :
 Grandes cultures
 Cultures spécialisées
Précisez : ……………………………………………………………………………….
  Bovin Viande
  Bovin Lait
  Ovin
  Caprin
  Porcin
  Aviculture
  Autre : ………………………………………………………………..
  En agriculture bio
Employeur de main d’œuvre : 
  Permanente     Saisonnière
Vente directe :   Oui     Non

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dégrèvement de 50 % de la TFNB 
pour les jeunes agriculteurs !

La CR87 a adressé un courrier aux Communautés de 
communes de la Haute-Vienne, afin de leur demander 
de bien vouloir adopter une délibération tendant à 
l’application du dégrèvement facultatif de la taxe 
foncière sur les propriétés non bâties exploitées par de 
jeunes agriculteurs.

Aux termes de l'article 1647-00 bis du CGI, les jeunes 
agriculteurs qui bénéficient de la dotation d'installation 
ou de prêts à moyen terme spéciaux ont droit à un 
dégrèvement de 50 % de taxe foncière sur les 
propriétés non bâties pendant les cinq années suivant 
celle de leur installation.

A ce jour, nous ont répondu favorablement les 
Communautés de communes de Briance Sud Haute-
Vienne, de Limoges-Métropole et Val de Vienne. Le 
bureau communautaire de la Communauté de 
communes de Portes de Vassivière a émis un avis 
négatif.

Don de la CR87 à l’association 
Neurogel en Marche

La CR87 a souhaité faire un don à l’association Neurogel 
en Marche. C’est une association de handicapés moteur 
reconnue d’intérêt général. Des tétraplégiques et des 
paraplégiques se sont unis pour financer la recherche 
médicale et trouver le moyen de financer des opérations 
médicales pour faire remarcher les handicapés moteur.

Un de nos collègues, ancien agriculteur et paraplégique a 
eu la chance de pouvoir faire partie du projet de 
réparation de la moelle épinière et est actuellement à 
Kunming en Chine avec 6 autres français sélectionnés.

Nous espérons que les essais cliniques porteront leurs 
fruits et qu’ils auront la possibilité de recouvrer l’usage de 
leurs jambes.

Pour en savoir plus sur l’association : 

https://www.neurogelenmarche.org/reparation-moelle-
epiniere/projet-moelle-epiniere-2018
 

La propagande antispéciste dans 
les établissements scolaires

La CR87 a adressé un courrier à la rectrice d’académie 
de Limoges pour lui demander de faire preuve d’une 
plus grande vigilance quant aux interventions 
d’associations anti-spécistes dans les écoles de la 
République, qui sous-couvert de bien-être animal ou de 
protection de l’environnement diffusent des informations 
erronées vers des publics influençables pour les amener 
à adopter leur idéologie.

Sécheresse 2018 : un combat qui paye !

La CR87 s’est démenée auprès de la Chambre 
d’agriculture et de la DDT, pour obtenir le réexamen des 
dossiers qui n’avait pas été éligibles à l’indemnisation 
pour la calamité sécheresse. Un mode de calcul injuste 
et erroné a pénalisé un grand nombre d’agriculteurs et  
mérite une révision drastique au niveau national. 
Nous avons donc écrit aux parlementaires afin qu’ils 
interviennent auprès de M. le ministre de l’Agriculture 
afin qu’il envisage une évolution du dispositif national. 
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