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VOUS DÉFENDRE ET VOUS INFORMER 
Cher(e) Collègue, 

Voilà bientôt 1 an que les élections 
Chambre sont passées, et malheu-
reusement sans reconduction de nos 
fonctions d’élus CR à la Chambre 
d’agriculture de  la Charente. 

Nous avions pris l’habitude, pendant 
ces 6 années de mandat, de vous 
faire suivre l’évolution de nos mis-
sions et travaux réalisés au sein de la 
Chambre par l’intermédiaire du jour-
nal agricole local « la Vie Charen-
taise », grâce à la rubrique « les ac-
tions de vos élus », supprimée dé-
sormais depuis février 2019. 

Aujourd’hui, tous les membres de la 
Coordination Rurale 16 ont décidé 
de continuer à vous informer des ac-
tions du syndicat, de nos points de 
vue sur les sujets agricoles locaux, 
de nos analyses et d’autres nom-
breuses informations, et ce tout au 
long de l’année avec la parution d’un 
journal de quelques pages, trimes-
triel dans un premier temps mais qui 
évoluera en fonction de vos 
attentes. 

Nous espérons que vous lui ferez le 
meilleur accueil. 

En 2019, la CR16 est restée pré-
sente, en se mobilisant contre le CE-
TA, voté massivement par les dépu-
tés censés nous représenter. Une 
honte pour notre pays ! 

En se mobilisant également contre 
les ZNT : encore une belle invention 
bureaucratique qui risque de faire 
disparaître encore un peu plus de 
paysans… 

Mais de nombreux dossiers restent 
encore à défendre, et nous conti-
nuerons à vous représenter malgré 
tout.  

N’oublions pas que la France doit 
rester le pays du bien-vivre et du 
bien-manger, grâce à nous, paysans, 
mais que cela ne pourra se faire 
qu’avec des prix rémunérateurs 
pour toutes nos productions ! 

Enfin, je profite de ce premier numé-
ro pour vous souhaiter une bonne et 
heureuse année pour vous et vos fa-
milles, et réussite dans vos projets.  

Vous pouvez compter sur l’engage-
ment sans faille de toute l’équipe 
Coordination Rurale 16 à vos côtés. 

Frank Olivier. Coordonnées 

Coordination Rurale de Charente 

ZE Ma Campagne 

66 impasse Nièpce 

16016 Angoulême Cedex 
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https://twitter.com/CRPoitouCharent 
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C’EST VOUS QUI LE DITES ! 
Mon mari a mis fin à ses jours 
il y a 20 ans, après une longue 
période de dépression due à 
nos difficultés sur notre ex-
ploitation. Deux incendies en 
10 ans, un plan de redresse-
ment sur 12 ans (terminé 
seule en 2008), 3 ans de 
trouille, une première tenta-
tive en 1997, des hospitalisa-
tions diverses… Avec tout ce-
la, la MSA et les banques qui 
vous assaillent de lettres re-
commandées sans échanges 
possibles, et certains fournis-
seurs qui ne veulent rien sa-
voir ! Une révolte et un com-
bat sans cesse ! 

J’ai réussi à tourner ces pages, 
mais c’est pour moi important 
d’obtenir une reconnais-
sance de tout ça, ce que tant 
de femmes et de familles ont 
vécu et vivent encore ! On se 
sent si seule dans ces mo-
ments ! Personne n'en parle 
dans les médias... 

Je rigole quand je vois que la 
MSA a mis en place des ser-

vices pour soi-disant aider les 
exploitants qui vont mal, qui 
ne peuvent plus payer. Ils fe-
raient mieux d'être à l'écoute 
autour d'une table, tolérants, 
compréhensifs, professionnels 
quoi ! Pas seulement enfer-
més dans leurs bureaux ! 

Et il faut dire que lorsque vous 
êtes cassé par le travail, aussi 
bien physiquement que mora-
lement, vous n'avez pas envie 
de téléphoner. Vous vous ren-
fermez au contraire. 

La MSA dictatrice, avec ses 
dates de paiements strictes... 
Banques idem. Bref, ce sys-
tème favorise toujours et de 
plus en plus les plus grosses 
structures.  

On dirait que ça les arrange 
bien au gouvernement, toutes 
ces liquidations et suicides… 

Ils importeront notre nourri-
ture à bas prix. 

Marie B. 

www.coordinationrurale.fr 

L’eau est un bien précieux : 

gérons-la intelligemment 

En cette période hivernale, le 
débit des rivières et fleuves est 
largement excédentaire. 

Le débit journalier de la Cha-
rente aux alentours du 2 dé-
cembre 2019 était d'environ 
180 m3/s à Vindelle (1) et 252 
m3/s le 3 décembre à Chaniers
(2). 

Si on considère que la moitié 
de ce débit est excédentaire, 
un rapide calcul nous amène à 
90 m3 X 3 600 X 24 = 7 776 000 
m3 par jour. Cela revient à 
constater qu'en deux jours le 
contenu du réservoir de Mas 
Chaban part inutilement à la 
mer. Cette eau excédentaire 
peut entraîner la mortalité des 
huîtres aux embouchures par 
déséquilibre de la salinité (3). 

Bien entendu, on ne peut pas 

construire des Mas Chaban 
partout. Mais les eaux de la 
Charente proviennent du ruis-
sellement de bassins versants 
au sein desquels il est possible 
de construire de multiples ré-
serves, qui constitueraient au-
tant de zones humides tant ré-
clamées par les environnemen-
talistes. 

Ces réserves viendraient dimi-
nuer ces quantités d'eau qui re-
tournent à la mer sans bénéfi-
cier à personne, limiter les dé-
gâts causés par les crues et se-
raient si précieuses pour lutter 
contre les sécheresses esti-
vales. Mais créer une retenue 
collinaire ou une réserve d'eau 
génère des années d'opposi-
tions et de batailles juri-
diques... 

On peine à comprendre ceux 
qui s'opposent à stocker l'excès 
hivernal d'eau pour l'utiliser en 
période de sécheresse dans 
l'intérêt commun ! 

Armand Paquereau 

(1) www.eau-poitou-
charentes.org/debit-
station.php?station=R2240010 

(2) Www.eau-poitou-
charentes.org/Le-suivi-des-
debits.html 

(3) Www.lci.fr/nutirition/video-
trop-de-pluie-pour-les-huitres-
du-bassin-d-arcachon-
2138443.html 

La Tuberculose, mais pas 
que ! 
Si chacun s'accorde à dire que 
la tuberculose est une grave 
maladie, tout le monde ne le 
vit pas de la même façon. 

Les chasseurs jouent leur rôle 
en piégeant les blaireaux de 
manière intensive ou en pré-
levant leur tableau de chasse 
accordé par la Fédération de 
Chasse. 

Que dire de cette dernière, 
qui semble encore sur la posi-
tion de gestion de la faune 
(sangliers et cervidés) comme 
on gère un coffre fort, par les 
cotisations et la gestion des 
bracelets ? Votre terrain de 
jeu, c'est NOTRE outil de tra-
vail ! 

Que dire de l'administration 
qui ne fait que de la détection 
afin de remplir des tableaux 
statistiques et ainsi justifier 
son travail administratif ? 

La bio sécurité, c'est nous qui 
la mettons en place par "le 
bon sens". 

La contention, c'est encore 
nous qui la mettons en place. 

Les blaireaux positifs, c'est 
toujours nous qui les SUBIS-
SONS ! 

"On va trouver le bovin qui l'a 
contaminé" : parole, Ô com-
bien maladroite mais telle-
ment significative, d'une vété-
rinaire lors de la découverte 
d'un nouveau foyer de tuber-
culose ! 

Que dire de ces élevages blo-
qués pendant 42 jours par 
APMS (arrêté préfectoral de 
mise sous surveillance), qui ne 
peuvent même plus livrer leur 
production ni la détruire ? 

Évidemment, on nous ex-
plique qu'il y a une indemnisa-
tion. Mais à quel niveau ? Et à 
quel moment ? 

Quand on veut, on peut ! À 
part les éleveurs, qui veut ré-
ellement la voir disparaître, 
la tuberculose ? 

Christian Laloi 

Cette année, contrôles PAC du 
nord  au sud d’Angoulême, en 
passant par l'ouest. 

Dernier contrôle sur mon ex-
ploitation à La Couronne, en 
présence de la Préfète et de sa 
chef de cabinet, bottes aux 
pieds et sous la pluie, de La 
Couronne à Bécheresse. 

Sans tambour ni trompette, 
juste pour voir le terrain, au 
lieu de se contenter d’un rap-
port verbal ou écrit de ses ser-
vices. 

Cette préfète  ne supprime pas 
les problèmes agricoles, mais 
au moins essaie de les voir au 
plus près : tenue de circons-

tance oblige, elle affronte la 
pluie et la terre boueuse. Alors 
que les agents DDT se dépla-
cent en 4x4, elle n’hésite pas à 
m’accompagner à pieds, faute 
de place à 5 dans le véhi-
cule.  Ceci nous a permis entre 
autres d'échanger notamment 
au sujet de l’arrêté pesticide de 
La Couronne, et de celui de la 
région parisienne que le tribu-
nal à validé. Il n’en sera pas de 
même pour celui de La Cou-
ronne qui sera retoqué au tri-
bunal car les critères sont diffé-
rents . 

Mickaël Viaud 

La Préfète chez moi 
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120 éleveurs devant l’Assemblée nationale 

www.coordinationrurale.fr 

EN 2019, LA CR16 A BOUGÉ 

120 agriculteurs CR, dont une 
trentaine de Charente et de la 
Vienne, sont allés à la ren-
contre des députés devant 
l’Assemblée nationale le 17 
juillet dernier afin de dire NON 
à la ratification des accords de 
libre-échange, notamment ce-
lui du CETA. 

De nombreux députés sont 
venus à notre rencontre pour 
nous témoigner leur soutien et 

pour indiquer leur volonté de 
ne pas ratifier l’accord. À noter 
qu’aucun député de La Répu-
blique en Marche, du Modem 
ou de l’UDI n’a fait l’effort de se 
déplacer. Sans doute se 
voyaient-ils incapables de ré-
pondre aux arguments des éle-
veurs… 

Accord CETA finalement ratifié 
par nos chers députés le 23 
juillet… 

Pour Guillaume Poinot, présent 
à la manifestation, « le CETA 
est une aberration pour l’agri-
culture française. Il va per-
mettre à des produits alimen-
taires d’arriver chez nous sans 
garanties sanitaires et de traça-
bilité. C’est absurde de faire 
traverser l’Atlantique à des 

produits que nous sommes 
capables de produire ici ». 

Malgré un bilan alarmant et 
une opposition de l’ensemble 
de la société, la majorité parle-
mentaire a choisi de rester 
sourde et de continuer tête 
baissée dans sa volonté affi-
chée de brader notre agricul-
ture. Christian Laloi, éleveur de 
bovins en Charente, estime que 
« le CETA est un marchandage 
pour équilibrer la balance com-
merciale française. Pour vendre 
des voitures et des armes, on 
sacrifie l’agriculture. On est en 
train de jouer avec la santé de 
la population ». 

La CR n’abdiquera pas tant qu’il 
restera une chance de sauver 
nos éleveurs et leurs familles, 

et défendra notre agriculture 
d’excellence reconnue dans le 
monde entier ! Nous sommes 
convaincus que les sénateurs, 
qui doivent maintenant étudier 
cet accord, sauront faire le bon 
choix et refuseront de le ratifier 
en le renvoyant sur les bancs 
de l’Assemblée nationale. Nous 
resterons mobilisés et nous 
irons de nouveau à la rencontre 
des députés qui ont voté en 
faveur du CETA pour les con-
vaincre qu’ils se trompent. 

Résultats des votes  

Il est malheureux de constater 

que, au sein de la première région 

agricole de France, nos députés 

ont voté très majoritairement 

POUR la ratification du CETA !  

La CR16 rencontre Thomas Mesnier 

Le 23 août dernier, la CR 16 a 
rencontré le député Thomas 
Mesnier. 

Après son vote incompréhensible 
en faveur du CETA, les élus CR 
ont tenté de connaître ses moti-
vations en faveur d’un tel traité, 
qualifié de « gagnant-gagnant » 
par les élus de la majorité parle-
mentaire. 

Le député est resté campé sur 
ses positions venues de plus 
haut… 

Comment un responsable poli-
tique peut-il jouer avec l’avenir 

de ses concitoyens ? Comment 
peut-il prendre le risque de faire 
disparaître des dizaines de mil-
liers d’exploitation ? Comment 
peut-il être favorable à l’impor-
tation de 65 000 tonnes de bœuf 
supplémentaires en Europe, 
avec autant d’interrogations sur 
le plan sanitaire ? 

La CR 16 a également sollicité 
une rencontre avec la députée 
Sandra Marsaud, restée pour le 
moment lettre morte. 

« Parlons agriculture » 
Le 18 octobre 2019, deux députés de Charente 
et Charente-Maritime (Sandra Marsaud et Ra-
phaël Gérard) ont organisé une table ronde 
« pour parler agriculture », avec la présence de 
Jean-Baptiste Moreau, député de la Creuse et 
rapporteur de la loi Egalim. Invitée, la CR16 
s’est donc rendue au magasin de producteurs 
de Jonzac dans lequel la réunion avait lieu. 

Étaient présents les représentants FNSEA JA 16 
et 17, Océalia, la MSA, l’abattoir de Monguyon, 
des producteurs locaux, l’Oisellerie, etc. 

Cette table ronde nous a surtout permis 
d’échanger avec le député Moreau, le direc-
teur de l’abattoir et les producteurs. 

Quant aux députés, soyons clairs : ils sont 
persuadés d’avoir raison et ne changeront pas 
leur vote sur le CETA si le texte doit repasser à 
l’Assemblée nationale ! 

Frank Olivier 

En Nouvelle Aquitaine 

 50 députés 

 31 votes POUR 

 12 votes CONTRE 

 7 ABSTENTIONS 
 

EN CHARENTE 

 JEROME LAMBERT : CONTRE 

 THOMAS MESNIER : POUR 

 SANDRA MARSAUD : POUR 
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EN 2019, LA CR16 A BOUGÉ 

Plusieurs dizaines d’agricul-
teurs de Charente se sont 
réunis le 8 octobre dernier 
pour dénoncer le phéno-
mène actuel d’agribashing 
dont ils sont victimes, mais 
aussi les Zones de non-
traitement (ZNT) et les ac-
cords de libre-échange CE-
TA/MERCOSUR. 

Au volant de leurs tracteurs, 
ils n’ont pas hésité à quitter 
leurs exploitations malgré le 
travail à faire pour répondre 
à l’appel de la Coordination 
Rurale 16. 

Première étape : mairie 
de La Couronne ! 

Le 16 septembre dernier, 
Jean-François Dauré, maire 
de La Couronne, a signé un 
arrêté interdisant l’utilisa-
tion de pesticides à une dis-
tance inférieure à 150 m de 
toute parcelle cadastrale de 
sa commune comprenant un 
bâtiment à usage d’habita-
tion ou professionnel. 

Pour la CR 16, l’initiative 
locale de ce maire ne fait 

qu’envenimer les tensions 
déjà existantes entre les 
riverains et les agriculteurs. 
Pris sans aucune concerta-
tion avec le monde agricole, 
cet arrêté « coup de poing » 
stigmatise un peu plus nos 
pratiques, pourtant les plus 
vertueuses et contrôlées au 
monde. Que souhaite M. 
Dauré ? Une commune sans 
pesticide, une commune 
sans agriculteurs ? 

Nous avons pu lui faire part 
de notre vision de l’agricul-
ture, celle pour qui nous 
nous levons tous les matins. 
Oui, nous avons parfois be-
soin de traiter nos céréales, 
nos vignes, mais nous le fai-
sons toujours dans les 
règles. 

Seconde étape : préfec-
ture de la Charente ! 

Après cet entretien intéres-
sant mais improductif avec 
M. Dauré, qui ne retirera pas 
son arrêté et ira jusqu’au 
tribunal administratif, les 
agriculteurs de la CR 16 ont 
repris les tracteurs, direction 
la préfecture. 

Bouchons et klaxons sur la 
RN10 Bordeaux-Poitiers, puis 
en centre-ville d’Angoulême, 
pour une arrivée très remar-
quée devant les grilles de la 

préfecture, fermées. 

Mme Lajus, préfète de la 
Charente, ne pouvant pas 
nous recevoir, c’est avec 
Mme Balsa, secrétaire géné-
rale de la préfecture, que 
nous avons pu nous entrete-
nir. Mme Lajus a tout de 
même franchi les grilles de la 
préfecture pour venir à la 
rencontre des agriculteurs et 
discuter avec les respon-
sables de la manifestation 
afin de comprendre nos re-
vendications. 

À la suite du long entretien 
avec Mme Balsa, au cours 
duquel elle a reconnu être 
d’accord avec nos positions 
et nos arguments, les mani-
festants ont pu profiter d’un 
casse-croûte bien mérité au 
pied des grilles de la préfec-
ture. 

Cette manifestation ne règle 
pas les questions qu’elle a 
soulevées, mais elle a le mé-
rite d’alerter les élus et la 
population sur les 
souffrances, tant sur le plan 
économique que psycholo-
gique, qui rongent le monde 
agricole. 

Pas de pays sans 

paysans ! 

Si le dossier des produits phytosanitaires 
inquiète l’agriculture française, il aura per-
mis de relancer la carrière politique de plu-
sieurs édiles et ce à quelques mois des 
élections municipales. 

Le jeu de dupe a pris un tour très média-
tique avec l’appel de 5 métropoles (Paris, 
Grenoble, Clermont-Ferrand…). Cinq amas 
de béton proclamant haut et fort l’interdic-

tion des pesticides sur le territoire de leurs 
communes. Cinq pôles de pollution aux 
particules fines qui oublient de préciser 
que l’interdiction des phytosanitaires en 
ville est effective, légale et sans recours 
possible depuis 2017. 

Depuis la fin de l’été, les arrêtés anti-
pesticides et anti-glyphosate voient leur 
nombre croître. Cette augmentation va de 
pair avec l’approche imminente des élec-
tions municipales (mars 2020). Peu importe 
si les tribunaux cassent systématiquement 
les arrêtés d’interdiction, aux frais du con-
tribuable. Le rejet par la justice est même 
un gage de gains électoraux supplémen-
taires. Dernièrement, deux communes de 
la couronne parisienne ont joué avec les 
questions de procédure, en demandant un 
référé, tout en espérant que la décision 
sanctionnant leur nouvelle ferveur écolo-
giste tombe après les élections. 

Pour ces environnementalistes de la 25e 
heure, tous les moyens sont bons. Surfant 
sur la haine des agriculteurs, dont il 
n’existe plus aucun représentant sur leur 
territoire depuis des décennies, ils s’offrent 
à peu de frais un costume dans l’air du 
temps. Les plus virulents sont souvent les 
moins concernés, l’agriculture n’étant chez 
eux qu’un lointain souvenir et la nature 
une terre reculée. Notez qu’aucun de ces 
édiles n’a pris d’arrêtés anti-diesel ou anti-
rejet industriel. Notez également que la 
délicate question des boues urbaines dont 
on se débarrasse sur les terres agricoles ne 
fait pas partie des sujets électoraux. Des 
oublis, sans doute ! 

S’il n’existe pas de recours contre le men-
songe politique, la CR souhaiterait qu’exis-
tent des sanctions contre ceux qui instru-
mentalisent la justice à des fins purement 
électorales ! 

En novembre, nous avons décidé 
d'envoyer à tous les maires de Cha-
rente un engagement moral de sou-
tien aux agriculteurs. Cet engagement 
moral a été accompagné de la charte 
de bon voisinage rédigée par la Coor-
dination Rurale, avec une proposition 
de travail sur le sujet au sein des com-
munes, la CR16 étant prête à s'inves-
tir localement pour favoriser le dia-
logue entre les riverains et les agricul-
teurs. 

Pour le moment, une trentaine de 
communes a répondu et signé cet 
engagement moral. Ce sont principa-
lement des communes rurales, bien 
plus préoccupées du sort des agricul-
teurs. 

Le département de la Charente est un 
territoire rural, et l'agriculture y tient 
une part importante. Il est primordial 
que les élus, au plus proche des ci-
toyens, puissent soutenir les agricul-
teurs, qui ne sont ni des empoison-
neurs, ni des délinquants ! 

En revanche, nous ne pouvons que 
constater l'absence de réponse des 
communes urbaines, peut-être moins 
soucieuses de notre sort. Après tout, 
nous y pesons moins dans les urnes 
qu'à la campagne ! 

Agnès Ballu 

Maires engagés ? 
Oui mais pas tous... 

Les tracteurs en ville contre l’agri-bashing 

Arrêtés ZNT : faux semblants - vrais mensonges 
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La CR a rédigé une charte de bon voi-
sinage, qui vise à entretenir un climat 
de sérénité et de compréhension ain-
si qu’à développer et valoriser l’agri-
culture en parfaite harmonie avec les 
différents acteurs du territoire. 

Cette charte propose les engage-

ments : 

 Des utilisateurs, 

 Des organisations professionnelles 
agricoles, 

 Des élus locaux, 

 Des établissements accueillant des 
personnes vulnérables, 

 Des riverains, 

 Des associations de riverains et de 
protection de l’environnement. 

Cette charte a été envoyée à la Pré-

fète de la Charente et à la Chambre 

d’agriculture le  7 août dernier, sans 

retour à ce jour... 

Pour la consulter : 

 www.bit.ly/2khsUzZ 

EN 2019, LA CR16 A BOUGÉ 

Samedi 25 mai, les agricul-
teurs des CR 16 et 17 ont 
organisé une contre-
manifestation à Saintes pour 
soutenir l’élevage face aux 
antispécistes de l’association 
269 Life. Les passants, surpris 
par l’action choc des vegans, 
n’ont toutefois pas adhéré à 
leurs mises en scène. 

En début de matinée, une 
quinzaine d’agriculteurs des 
Coordination Rurale de Cha-
rente et Charente-Maritime 
se sont installés dans la rue 

Alsace-Lorraine à Saintes afin 
d’expliquer de façon pédago-
gique quels étaient les bien-
faits du lait pour la santé, 
mais aussi l’intérêt environ-
nemental de l’élevage, qui 
permet le maintien des prai-
ries. Les éleveurs n’ont pas 
manqué de rappeler l’impor-
tance de consommer local en 
distribuant du lait « En direct 
des éleveurs », produit dans 
les environs. 

Non loin de là, les militants 
extrémistes de la cause ani-
male éparpillaient du faux 
sang sur les pavés, en faisant 
des lectures tout aussi sor-
dides. Les passants sont res-
tés dubitatifs face à cette 
mise en scène macabre. 

Quelques échanges entre les 
antispécistes de 269 Life et 
les agriculteurs ont tout de 
même pu avoir lieu, sans 
résultat. 

La sympathie des citoyens 
envers le monde agricole 
reste de toute façon bien 
réelle, et a contribué à faire 
de cette action une belle 
réussite, tout comme à An-
gers le 18 mai dernier, où la 
CR des Pays de la Loire s’est 
également mobilisée. 

Les antispécistes de 269 Life n’ont pas 
convaincu les consommateurs 

En période de 
Noël, la CR et 
FGC espéraient 
du gouverne-
ment des si-
gnaux paci-

fiques pour les agriculteurs et nos ci-
toyens. Les décisions annoncées par le 
gouvernement vont au contraire de ce 
qui était attendu et risquent de multi-
plier les conflits de voisinages entre 
agriculteurs et riverains. 

Comment un riverain pourra-t-il être 
assuré que le pulvérisateur qui tra-
vaille près de son habitation ne soit 
pas en cours d’épandage d’une 
« substance préoccupante » ? Com-
ment pourra-t-il vérifier le caractère 
« antidérive » du matériel utilisé ? 
Quelle garantie aura-t-il d’un « produit 
de biocontrôle ou à faible risque » 
épandu en limite de propriété et qui 
peut sentir aussi mauvais qu’un pro-
duit plus toxique ? 

Pour les agriculteurs, il s’agit encore 
une fois de leur imposer de nouvelles 
contraintes, économiques (perte de 
surface ou de productivité, charges 
supplémentaires) et psychologique 
(suspicion des riverains) sans aucune 
compensation de ce nouveau préju-
dice. 

La Coordination Rurale et France 
Grandes Cultures rappellent aussi 
qu’aucune étude scientifique ni au-
cune observation des autorités sani-
taires françaises ont jusqu’ici relevé la 

moindre suspicion d’une prévalence 
de maladies liées au statut d’habitant 
rural par rapport à celui d’urbain. 

Ces ZNT sont donc injustifiées et par 
conséquent inacceptables et inappli-
cables, ce d’autant plus qu’elles consti-
tuent une nouvelle surtransposition de 
la réglementation européenne venant 
ajouter une distorsion supplémentaire 
de concurrence. 

Si le gouvernement voulait vraiment 
protéger les consommateurs il devrait 
en premier lieu appliquer l’article 44 
de la loi EGAlim. Il est urgent de stop-
per les importations de produits agri-
coles de pays qui n’ont pas les mêmes 
exigences en matière de pratiques 
phytosanitaires qu’en France 
et de définir les LMR (limites maxi-
males de résidus) pour les aliments 
pour animaux importés sur lesquels 
aucun contrôle n’est effectué. 

La Coordination Rurale va demander 
une audience auprès du président de 
la République pour revenir sur ces 
annonces qui ne se basent sur aucune 
donnée scientifique. 

Depuis décembre 2019, « les dési-

gnations utilisées pour désigner 

les denrées alimentaires d’origine 

animale ne peuvent plus être 

utilisées pour décrire, commercia-

liser ou promouvoir des denrées 

alimentaires comportant des pro-

téines végétales ». 

Juste retour des choses !  

Steak de soja 

 Merguez Végane 

  Goût Bacon 

Allez signer la pétition 

Non aux ZNT Riverains ! 

Foutez la paix aux paysans ! 

www.bit.ly/2klur82 

ZNT, pour la Coordination Rurale et 
France grandes Cultures, c’est non ! 
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ACTU 

Le 15 octobre célèbre désor-
mais la journée internationale 
de la femme rurale. À cette 
occasion, la CR a attiré l’atten-
tion sur les trop nombreuses 
difficultés rencontrées encore 
aujourd’hui par certaines agri-
cultrices : absence de statut et 
donc de couverture sociale, 
situation économique difficile, 
manque d’information sur les 

possibilités de remplacement 
dont les congés de maternité, 
retraites les plus basses de 
toute la société (550 euros par 
mois), isolement, etc. 

La CR rappelle que ce sont bien 
souvent également des mères 
de famille et qu’elles ont be-
soin d’être soutenues au quoti-
dien pour assurer la continuité 
dans une légitime évolution de 
leurs foyers. 

Les agricultrices sont des com-
battantes du quotidien et il est 
temps de revaloriser leur tra-
vail. Elles méritent d’être 
mieux reconnues et considé-
rées ! 

Il parait évident 
que la complexité 
administrative 
nous submerge 
dans notre quoti-
dien. Cette lour-
deur commence 

dès l’installation. En effet, en plus des 
difficultés liées au parcours à l’installa-
tion, les aides pour les jeunes qui peu-
vent y prétendre se sont complexifiées.  

Je pense aux modulations octroyées en 
surplus de la dotation de base. Par 
exemple, parlons de la modulation Hors 
cadre familial qui majore l’aide de 20 % 
(ce qui représente de 2200 à 2800 eu-
ros) lorsque le jeune s’installe sans lien 
familiaux avec l’exploitation reprise ou 
créée. Les preuves à fournir (livret de 

famille des propriétaires sur plusieurs 
générations) sont telles que les jeunes 
se trouvent confrontés à l’impossible. 
Ainsi, les nouveaux installés ne deman-
dent plus cette modulation pour ne pas 
risquer d’être pénalisés lors du contrôle 
en 4e année. C’est inadmissible !!! 

Lors de la prochaine mouture PAC et des 
réflexions liées à l’installation j’espère 
que la simplification sera de mise et que 
tous les jeunes auront la même aide 
sans distinction et sans modulation.  

Laëtitia Plumat 

13 925 installations ont 

eu lieu en 2018  

 68,80 % de jeunes chefs d’exploitations 

(40 ans et moins), évolution de 0,5 % ; 

 24,90 % d’installations dites tardives, 

régression de 5,3 % ; 

 6,30 % d’installations suite à un trans-

fert entre époux, régression de 21,8 %.  

Le 17 octobre dernier, Emma-
nuelle Wargon, Secrétaire 
d’État auprès du ministre de la 
Transition écologique et soli-
daire, était en Charente pour 
visiter une exploitation viticole à 
Mérignac, sur une zone de cap-
tage de la Touche Prairie de 
Triac. 

Informée de sa venue, la CR16 
s’est invitée. Comme d’habitude 
pour ce genre d’évènement, 
tous les élus locaux étaient pré-
sents, ainsi que l’ensemble des 

représentants agricoles, le Con-
seil départemental et la Préfète 
de la Charente.  

Après la présentation de l’ex-
ploitation (bien sûr très aux 
normes : plateforme de 
nettoyage, gestion des 
effluents, enregistrement des 
données, panneaux récupéra-
teurs sur pulvé, certification 
HVE, etc.), ce fut la présentation 
succincte du programme Re-
source et ses bienfaits. 

C’est là que le bât blesse : la 
directrice de la DDT a signalé 
l’instauration des Zones sou-
mises à contraintes environne-
mentales (ZSCE) avec une réu-
nion début novembre avec les 
viticulteurs. La Chambre d’agri-
culture sous mandature CR 
avait voté contre à l’unanimité 

en automne 2018 ! Cela n’a 
pour autant pas fait réagir les 
élus locaux FNSEA. La Secrétaire 
d’État valide, et continue en 
notant que l’ensemble des ex-
ploitations devront être à l’ave-
nir identiques à celle-là. 

Questions et réactions 

L’exploitant s’est inquiété de 
l’agribashing sur les produits 
phytos. Mme Wargon a répon-
du que l’État nous défendra par 
un décret, et la Chambre a si-
gnalé qu’elle communiquera sur 
les phytos (ouf, soyons rassu-
rés). 

Pour les élus de la Conf’,  tout 
ceci est de la faute des agricul-
teurs, qu’il faut tous être en 
bio ! 

La Coordination Rurale a rappe-

lé que, pour la zone de captage, 
seules deux molécules sont en-
core présentes mais en baisse, 
plus utilisées depuis 2003 et 
2004, et que nous ne voyons 
pas l’intérêt de durcir les obliga-
tions par des ZSCE. 

Nous avons également signalé 
que nous étions sur une exploi-
tation viticole, seule production 
qui tire son épingle du jeu, mais 
que sur la Charente, tant éle-
veurs que céréaliers continuent 
de vendre leur production en 
dessous du prix de revient. La 
certification HVE n’est pas envi-
sageable dans de telles condi-
tions, d’autant qu’elle n’est pas 
garante de plus-value. 

Nous attendons encore la ré-
ponse… 

Frank Olivier 

Emmanuelle Wargon en Charente 

Installation des jeunes : pas simple ! 

Célébrer la femme rurale, c’est bien 
Améliorer sa condition, c’est mieux ! 
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ANNONCES 

Pour faire passer une annonce dans le 
journal de la CR16, contactez le bureau 
au 06 88 05 13 75. 

 À vendre salle de traite 2X4 avec 
décrochage auto + carte informatique 

neuve. Alfa Laval et Wesfalia 
Tel : 06.79.95.96.88. 

À vendre barrières cornadis et pan-
neaux obliques + DAL à veaux 

Renseignements au 06.03.47.63.24. 

Recherche 1 tailleur et 1 attacheur de 
vigne. CDD payé à l’heure, secteur sud 

Angoulême 

Tel : 06.67.84.16.97. 

À vendre foin de luzerne C2. 50 balles 
rondes, environ 15 tonnes + 30 bottes 

enrubannage. Luzerne deuxième et 
troisième coupe. 175 € HT / tonne 

Tel : 06.14.69.79.16. 

Recherche râteliers bovins 
Bon état, prix correct. 

Faire proposition 
Tel : 06.79.95.96.88. 

AGENDA CDOA* 
14 Janvier 2020 

10 Mars 2020 

5 Mai 2020 

23 Juin 2020 

8 Septembre 2020 

10 Novembre 2020 

* sous réserve de modifications 

ÉLECTIONS MSA 2020  
NE LAISSEZ PAS LES AUTRES DÉCIDER POUR VOUS !  

Du 20 au 31 janvier 2020, plus de 2,5 millions de ressortissants du régime agricole sont 
appelés à élire pour 5 ans plus de 15 000 délégués MSA. Découvrez ou redécouvrez le 
rôle du délégué et l’importance de voter ! 
Salarié de l’agriculture, exploitant, employeur de main-d’œuvre, actif ou retraité, le délé-
gué est le premier relais entre les adhérents et la MSA. Il est l’incarnation de son modèle 
mutualiste, fondé sur les principes de solidarité, de responsabilité et de démocratie sociale. 
Votre délégué agit concrètement pour votre territoire et ses habitants 
Accès aux soins, soutien à l’emploi, sécurité au travail, prévention de l’isolement, lutte 
contre les addictions… Plus de 3 000 projets locaux sont réalisés en moyenne chaque année 
grâce à l’action des délégués MSA. 
Votre délégué vous accompagne quand vous en avez besoin 
Épuisement professionnel, difficultés financières, problèmes familiaux... En cas de coup dur, 
votre délégué est à votre écoute. Il vous informe des dispositifs d’aide et vous oriente vers 
les bons interlocuteurs. 
Votre délégué fait entendre votre voix dans les instances de la MSA 
Parce qu’il vous ressemble, le délégué connait vos besoins et les problèmes que vous pou-
vez rencontrer. Il en est le porte-parole auprès de la MSA, notamment à l’assemblée géné-
rale de votre MSA.  
Qui peut voter ? 
Si vous appartenez à l’un des 3 collèges électoraux (exploitants, salariés de l’agriculture ou 
employeurs de main-d’œuvre), que vous avez au moins 16 ans et que vous habitez en 
France métropolitaine, vous pouvez voter pour votre délégué MSA. Il faut également être à 
jour du paiement de vos cotisations sociales et jouir de vos droits civiques. 
Comment voter ? 
Du 20 au 31 janvier 2020, vous pourrez voter : 
 - par internet, en vous rendant sur le site jevoteenligne.fr/msa2020, avec l’identifiant de 

vote et le code confidentiel transmis par courrier mi-janvier, 
 - ou par courrier en retournant, sans l’affranchir, votre bulletin de vote reçu mi-janvier 

dans l’enveloppe retour T. 
En ligne ou par courrier, votre vote est anonyme et secret ! 
Pour tout savoir sur les élections des délégués MSA, rendez-vous sur le site elections-
msa2020.fr. 

Ne laissons pas la MSA à des personnes qui n’auront pas le courage 
de nous défendre ! 

Vos représentants CR 
Titulaires 

Laëtitia Plumat, Christian Laloi et 

Sébastien Morin 

Suppléants 

Nathalie Putier, Frank Olivier, 

Emmanuel Guionnet, Régis Stéfa-

niak, Marina Restoux, Xavier De-

souche 

CDOA GAEC 

Thierry Bouron et Sébastien Morin 

Offres d’emploi 

À vendre 150 bottes enrubannage ray-
gras trèfle 1ère coupe pré fané. 

Tel : 06.27.59.77.85. 
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J’ADHÈRE à la COORDINATION RURALE 16 

Nom, Prénom :  ············································································································································································  

Adresse :  ······················································································································································································  

Code postal :  ····················································· Ville :   ··············································································································  

Mail :  ····························································································································································································  

Tel :  ·····························································································  Port :  ······················································································  

J’adhère à la CR 16 :       exploitant(e) 70 €       jeune installé(e) ou étudiant 25 €       ancien(ne) exploitant(e) 40 € 

Je suis producteur de : 

 Bovin viande    Grandes cultures      En agriculture biologique 
 Bovin lait    Viticulture       Vente directe 

 Ovin     Maraîchage      Employeur de main d’œuvre 

 Caprin   Autre :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

Bulletin à retourner complété et signé, accompagné du règlement à : 

Coordination Rurale 16 

ZE Ma Campagne - 66 Impasse Nièpce - 16016 Angoulême Cedex 

Si vous ne souhaitez pas recevoir les informations (mail, courrier postal, sms...) et newsletter de la Coordination Rurale , merci de cocher cette case   

Les informations recueillies sur ce formulaire sont nécessaires pour la prise en compte de votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique par le personnel 
administratif de la Coordination Rurale Union Nationale et sont conservées pendant la durée de votre adhésion et dans la limite de 3 ans maximum à compter du non-
renouvellement de votre adhésion, le cas échéant. Ces informations sont destinées à assurer la gestion administrative de nos adhérents et à leur adresser nos 
communications. L’accès à vos données personnelles est limité au personnel administratif de la Coordination Rurale Union Nationale, et le cas échéant, nos prestataires. En 
dehors de ces cas, ces données ne seront pas transmises à des tiers. Conformément à la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel, vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation du traitement, d’effacement, de portabilité de vos données que vous pourrez exercer en adressant 
une demande à : CR Poitou-Charentes, ZE Ma Campagne, 66 impasse Nièpce, 16016 Angoulême Cedex 

LES ÉLUS CR : PROCHES DE VOUS ! 
Découvrez les membres de la Coordination Rurale de Charente près de chez vous 

Frank Olivier 
Président 

Vitrac-St-Vincent 
06 14 69 79 16 

Nathalie Putier 
Saint Claud 

06 79 95 96 88 
Stéphane Terrade 

Le Lindois 
06 80 92 20 64 Christian Laloi 

1er Vice-Président 
Massignac 

06 83 43 29 09 

Dominique Soulat 
Massignac 

06 89 45 53 18 

Thierry Bouron 
3ème Vice-Président 

Garat 
06 21 06 25 51 

Xavier Desouche 
4ème Vice-Président 

Fouquebrune 
06 67 84 16 97 

Laëtitia Plumat 
Secrétaire 

Fouquebrune 
06 66 26 08 43 

François Lucas 
Mouthiers sur Boëme 

06 70 64 88 15 
Pascal Saligault 

St Amand de 
Montmoreau 

06 70 71 13 48 

Emmanuel Guionnet 
2ème Vice-Président 

St Laurent de Belzagot 
06 21 69 14 02 

Jean-Pierre Bodin 
Touverac 

06 30 75 33 84 

Agnès Ballu 
Trésorière 

Sainte Souline 
07 81 46 41 56 

David Allard 
Gimeux 

06 22 60 77 54 

Claude Mesnard 
Moulidars 

06 71 36 39 12 

Jacques Aupetit 
Trésorier adjoint 

La Couronne 
06 03 47 63 24 

Christophe Dumergue 
Secrétaire adjoint 

Fléac 
06 25 97 79 77 


