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Édito La CR87, votre meilleure 
assurance sérénité !

2019 a été une année riche en actions et en événements pour la CR87.

Grâce à vos votes, nous avons été élus à la tête de la Chambre 
d'agriculture de la Haute-Vienne, une vraie révolution ! C'est le résultat 
de plusieurs années de combats, de rencontres et d'échanges parfois… 
toniques avec l’administration, de dossiers portés à bout de bras par des 
membres du syndicat tous bénévoles, de réunions dans des ambiances 
souvent hostiles à nos idées, avec un seul but : vous aider au quotidien 
sur vos fermes et assurer la reconnaissance des agriculteurs.

Et en 2019, grâce à votre mobilisation, on n'a jamais relâché la 
pression :
- La manifestation pour la calamité sécheresse de 2018 a permis le 
rattrapage de plus de 300 dossiers.
- Le lâcher de biodiversité à la médiathèque de Limoges a eu droit à un 
article dans le journal Le Parisien. Notre présence systématique face 
aux végans les empêche d'être trop visibles chez nous.
- Nos courriers contre le menu « végétarien » dans les cantines scolaires 
ont fait réagir jusqu'au ministère de l'Agriculture qui a voulu nous faire 
taire !
- Collages d'affiches contre le CETA/MERCOSUR. 
- Manifestation de soutien pour un agriculteur bloqué par la DRAC, 
aide individuelle à tous ceux qui nous ont contactés pour des problèmes 
de MSA, DDT, etc.
 
Nos actions sont multiples pour vous défendre face à tous ceux qui 
vous empêchent de travailler tranquillement.

Le grand défilé du 7 octobre dans les rues de Limoges, avec des étapes « festives » devant chaque bâtiment d’administration 
ces dernières n’étant là que pour nous pourrir la vie, a montré qu'on pouvait être nombreux et unis pour défendre notre 
métier. Vous étiez plus de 200, avec des dizaines de tracteurs et de bennes pleines, et vous avez fait la démonstration de 
votre ras-le-bol. Et ça, ça compte. Merci à vous !

C'est pourquoi en 2020 je ne souhaite qu'une chose : qu'on continue ce combat !

En vous aidant, en rendant service à ceux qui en ont besoin, en vous faisant respecter. Rien n'est gagné, rien n'est acquis, 
mais ça vaut la peine de se battre.

Je vous souhaite à toutes et tous une année 2020 sereine sur vos exploitations !



                 Tech-Ovin : le stand de la CR87 très prisé !

           

CR87, force d’actions CR87, force de solutions

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

CETA – Mercosur, la mort de notre agriculture !

En juin, la CR87 a écrit aux parlementaires afin de leur demander de 
s’opposer aux accords de libre-échange : CETA, Mercosur. Nos courriers 
étant restés sans réponse, une opération commando nocturne a été 
organisée pour signifier notre mécontentement. Des affiches ont été 
apposées sur les permanences parlementaires haut-viennoises. L’objectif 
était de dénoncer les effets dévastateurs de ces accords. 
N’en déplaise à certains députés, nous refusons de perdre un peu plus de 
nos collègues éleveurs et de mettre en danger les consommateurs.

           Quand l’administration vous tend la corde !

Alors que les accords de libre-échange CETA ont été ratifiés, favorisant l’entrée sur notre territoire des denrées qui ne 
respecteront pas les normes sanitaires et d’élevage imposées en France, les agriculteurs français sont de plus en plus soumis à 
des pressions de l’administration lors des contrôles effectués sur leurs exploitations.
En effet, suite à un contrôle diligenté conjointement par la Direction Départementale des Territoires (DDT) et l’Agence de 
Services et de Paiement (ASP) sur une exploitation haut-viennoise, le jeune installé a subit une telle pression qu’il a tenté de 
mettre fin à ses jours.
Pour la Coordination Rurale de Haute-Vienne, ce type d’événement dramatique n’a pas lieu d’être. Les agriculteurs ne sont pas 
des criminels et ils ne doivent pas être les souffre-douleurs de l’administration. Combien de drames faudra t-il pour faire 
prendre conscience à l’administration de la détresse du monde agricole ? Nous avons pas besoin d’avoir une épée de 
Damoclès en permanence sur la tête.
Par conséquent, nous avons demandé expressément à la DDT et à l’ASP de bien vouloir stopper tous les contrôles sur les 
exploitations de la Haute-Vienne.
La CR87 reste vigilante et ne manquera pas d’intervenir si nécessaire. Nous rappelons à nos collègues qu’ils peuvent se faire 
assister lors d’un contrôle et qu’il ne faut pas hésiter à faire appel aux « Forces d’Actions Rapides de la CR87 ».

Les 4 et 5 septembre 2019, la CR87 était présente au salon 
Tech-Ovin à Bellac. Notre stand a connu un véritable succès et 
n’a pas désempli durant les 2 jours. Beaucoup de jeunes sont 
venus nous rencontrer, échanger sur leurs projets et  l’avenir 
de la profession. À travers la passion qui les anime, on sent 
quelques inquiétudes sur l’avenir de cette profession et une 
réelle prise de conscience des difficultés qui entourent le 
monde agricole.



CR87, force d’actions CR87, force de solutions

 Suivez nous sur Twitter : @CR_HauteVienne 

                 Nous ne lâchons pas la pression face aux antispécistes !
Le 14 septembre 2019, une quarantaine d’éleveurs de la Haute-Vienne 
ont répondu présents pour faire face aux antispécistes venus dénigrer 
notre profession Place d’Aisne à Limoges. Pas question de laisser les 
militants des associations antispécistes monopoliser l’espace public et 
médiatique. Nous avons le devoir de défendre nos élevages et notre 
agriculture, attaqués de toutes parts par une minorité d’activistes. 
À la CR87, nous n’avons pas l’intention de courber l’échine, ni de nous 
laisser dicter un mode de vie par des activistes qui n’ont jamais 

visité une ferme ou même jamais approché une vache, un mouton ou un poulet de leur vie ! Les éleveurs limousins ont fait 
griller à la plancha quelques morceaux de viande limousine et ont proposé une petite dégustation aux passants. Démarche 
approuvée par bon nombre de nos concitoyens qui n’ont pas hésité à poser des questions aux agriculteurs et ont vanté les 
qualités gustatives de nos produits.
À la CR87, nous avons toujours été présents face aux associations antispécistes, nous seront toujours face à eux et nous ne 
laisserons pas salir l’image des éleveurs !

                 Le mépris de l’administration à mis le feu aux poudres !
Près de 200 agricultrices et agriculteurs se sont 
mobilisés le 07 octobre dernier, avec plus d’une 
vingtaine de tracteurs et remorques chargées, pour 
exprimer leur ras-le-bol et leur colère dans les rues 
de Limoges et devant les administrations qui nous 
pourrissent la vie. Les accords de libre-échange 
(CETA, Mercosur), les Zones de Non Traitement 
(ZNT), les Egalim, les contrôles punitifs à 
répétition...

Les paysans n’en peuvent plus, ils sont à bout de souffle !
 
Départ de la MSA du Limousin, où nous avons mis 
symboliquement un pendu, pour dénoncer les manières peu 
cavalières qu’ils mettent en œuvre pour contraindre les 
agriculteurs en détresse psychologique et financière, à régler 
leurs cotisations sociales. Puis direction la DDT et l’ASP où nous 
avons trouvé porte close, ordre de Monsieur le Préfet de ne pas 
venir à la rencontre des agriculteurs. C’est tellement plus simple 
de tirer à boulets rouges sur les paysans depuis les bureaux... 

Puis nous nous sommes également rendus à la 
Préfecture, DDCSPP et pour finir l’Hôtel de 
Région, où tous sont restés dans leurs bureaux 
feutrés.



Quand les maires rejettent leurs paysans !   

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

  Témoignage : « Mon quotidien de paysan : l’agribashing ! »

Le 8 octobre dernier, la Maire 
de Rilhac Rancon en Haute-
Vienne a pris un arrêté 
interdisant l’utilisation des 
produits 
phytopharmaceutiques sur le 
territoire de sa commune à 
moins de 150 m de toute 
parcelle comprenant un 
bâtiment professionnel ou à 
usage d’habitation.

Les agriculteurs français en 
ont assez d’être montrés du 
doigt ! Il est totalement abject 
de faire croire aux 
consommateurs et aux 
riverains qu’ils sont à l’origine 
de tous les maux de notre 
société. L’ensemble des 
produits phytosanitaires sont 
homologués et les 
agriculteurs respectent leurs 
conditions d’utilisation. Ils 
reçoivent une formation 
dédiée à ce sujet et se 
servent de matériels de plus 
en plus précis. En cela, il n’y 
a aucun débat sinon une 
volonté affichée de répandre 
la peur, la méfiance et 
d’opposer la population.

Rappelons aussi que la Haute-
Vienne est le département de 
Nouvelle Aquitaine qui utilise le 
moins de produits phytosanitaires, 
moins de 0,7% des achats de 
toute la région ! Il serait 
intéressant de connaître les 
quantités de produits épandus par 
les agriculteurs sur la commune 
de Rilhac-Rancon et celles 
qu’utilisent les habitants chez 
eux…

La CR87 restera inflexible

La position de la Coordination 
Rurale 87 restera intangible sur ce 
sujet car les agriculteurs n’ont rien 
à se reprocher. Notre agriculture 
est vertueuse et sanitairement 
irréprochable, en conventionnel 
comme en bio !

En cette période pré-électorale, 
Mme la Maire a semble-t-il choisi 
la facilité pour pêcher de nouvelles 
voix, plutôt que de s’attaquer aux 
vrais problèmes comme 
l’approvisionnement 100% local 
des cantines ou l’artificialisation 
des sols, par exemple…

Stop à l’agribashing

Le contexte économique et social est 
extrêmement difficile pour les 
agriculteurs, avec des suicides qui se 
comptent par centaines chaque 
année. La Coordination Rurale de la 
Haute-Vienne ne peut accepter une 
stigmatisation supplémentaire de la 
profession par le 1er magistrat d’une 
commune rurale et qui plus est, 
outrepasse ses droits avec un arrêté 
illégal.
Prendre une telle décision aussi 
radicale, sans concertation avec le 
monde agricole, relève du mépris et 
d’un manque cruel de respect envers 
des femmes et des hommes qui 
nourrissent quotidiennement les 
populations. 

Je vais vous raconter mon quotidien de paysan d’un petit hameau au nord-est de la Haute-Vienne. Une dame d’un 
village voisin du mien, propriétaire de chevaux, est une adepte des clôtures mises volontairement ras le chemin 
communal et ne se gène pas pour rester stationnée au milieu de la route avec ses véhicules. De fait, étant donné 
que je n’ai que cet itinéraire pour me rendre sur mes parcelles, figurez-vous qu’avec le tracteur et un outil attelé, 
cela devient le parcours du combattant, pour éviter d’accrocher les piquets ou les voitures. Malheureusement, 
même avec toute la bonne volonté du monde, il m’est arrivé quelques fois de casser des piquets et d’accrocher les 
voitures car la circulation est extrêmement délicate avec le tracteur. Par conséquent, nos relations ne sont pas des 
meilleures. 

J’ai laissé plusieurs messages à cette dame et son époux, restés sans réponse. J’ai également prévenu la 
gendarmerie qui ne peut rien faire. Cette dame avance comme argument « vouloir rétrécir la chaussée pour 
contraindre les voitures à ralentir à cet endroit ». 

Mais, charité bien ordonnée commence par soi-même ! Dernièrement, parti avec mon tracteur et mon combiné de 
semis, elle est sortie d’un virage, à gauche et à vive allure, nous obligeant à nous arrêter tous les deux. Elle a fait 
irruption de sa voiture et a commencé à vociférer des insultes à mon égard, m’accusant de tout casser lorsque je 
passe sur le chemin, ce à quoi j’ai répondu qu’elle devrait déplacer ses piquets en bordure de parcelle et le 
problème serait réglé. Puis elle s’en est pris  au monde paysan en général. « Les paysans vous êtes tous des 
profiteurs, vous touchez deux cent patates de subvention, moi je travaille pour payer des impôts, vous êtes des 
feignants et des pollueurs » ! Fin de la discussion, elle est repartie aussi vite qu’elle était arrivée.

Je suis resté bouche bée devant un tel mépris et la piètre opinion que cette dame a de notre métier. Mais le plus 
inquiétant à mon sens : c’est une professeure des écoles et je serai curieux de savoir le discours et l’image de 
notre beau métier qu’elle transmet à ses élèves  ! 

Bernard Brenier – adhérent CR87



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

Témoignage : « Pousser les agriculteurs au suicide ? »

La CR87 présente des candidats sur 10 cantons de la Haute-Vienne aux élections MSA : Pour une meilleure MSA, 
agissez maintenant, vous seuls avez le pouvoir !

C1 : Aixe sur Vienne : Elise Gourdon – Ludovic Authiat C9 : Limoges : Philippe De la Selle 
C2 : Ambazac : Bernard Brenier C18 : Rochechouart : Bernard Royer – Vincent Dupuy   
C3 : Bellac : Elisabeth Delalande – Marie-Françoise Morichon C19 : Saint Junien : Marie-Odile Auffray – Sébastien Désaulières
C5 : Condat sur Vienne : Daniel Faure-Lagorce – Thierry Tarrade C20 : St Léonard de Noblat : Henry lamy de la Chapelle – Fabrice Guery
C7 : Eymoutiers : Gérard Pons – Nicole Borzeix C21 : St Yrieix la Perche : Bertrand Regaudie – Gérard Deschamps

  

« Opposition à tiers détenteur » : procédure 
réglementaire ! Voici la réponse qui m’a été 
apportée par les agents de la MSA. Tout ça 
pour un oubli de paiement de mon solde de 
cotisations 2018, d’un montant de 236,97 €… 
Cette procédure a pour but de bloquer le 
compte personnel, tout l’argent disponible en 
banque et le peu d’économies que nous 
avons, si la dette n’est pas régularisée.
Fin juin, je reçois un courrier menaçant de la 
MSA, m’informant de l’opposition à tiers 
détenteur. Après plusieurs tentatives pour les 
joindre et obtenir des explications, on 
m’explique que c'est la procédure… Je leur 
indique que je ne possède pas de compte 
auprès de l’agence bancaire mentionnée sur 
le courrier et que par conséquent je leur fais 
parvenir un chèque de 236,97 € pour 
régulariser ma dette… Ce chèque est arrivé à 
la MSA le 02 juillet 2019.

Le 08 juillet au matin, je découvre que mon 
compte personnel et mon compte sur livret 
sont bloqués et que je ne peux effectuer 
aucune opération… J'appelle mon conseiller 
bancaire pour savoir ce qui se passe et celui-
ci m’informe que la MSA a mis en place cette 
procédure depuis 2 ans et que les banques ne 
sont pas informées de ces nouvelles façons 
de faire, gérées par un service spécial 
contentieux propre aux caisses de MSA.
Conclusion : La MSA a engagé une procédure 
« opposition à tiers détenteur » pour une dette 
de 236,97 €, malgré le chèque envoyé et reçu 
à la MSA. Je suis totalement déconcerté de 
constater à quel point le mécanisme de 
destruction de la MSA est efficace.

Le 09 juillet, je contacte la Coordination 
Rurale 87 qui se charge à son tour de 
contacter la MSA et retrouver la trace du 
chèque qui demeure introuvable au service 
contentieux.
Puis après quelques pressions et recherches 
approfondies, mon chèque est retrouvé 
(certainement soigneusement rangé dans un 
fond de tiroir ou pas arrivé dans le bon 
service…).

Des explications et une 
petite mise au point avec la 
responsable du service 
contentieux s’imposent sur 
cette procédure disciplinaire, 
surtout pour la modique 
somme concernée. Le 
nécessaire doit être fait 
rapidement pour débloquer 
la situation. Bref, 
reconnaissons que pour 
déclencher des procédures 
réglementaires, l'action est 
rapide et efficace. 

Le 10 juillet, mes comptes 
sont toujours bloqués. 
Nouvel appel à la MSA, pas 
d’interlocuteur disponible, 
tout le monde est en 
réunion. J'insiste en 
précisant que c'est urgent, 
mais rien n’y fait. 
Alors je demande qu’on me 
mette en contact avec le 
service AGRI'ECOUTE. 
Merci encore de patienter… 
Après quelques minutes un 
agent m’informe que le 
nécessaire a été fait et qu'il 
faut encore patienter, c'est 
la procédure…. 

Du 11 au 16 juillet, comptes toujours 
bloqués… Nouvel appel à la MSA car la 
situation devient compliquée et pesante… 
Toujours le même discours bien rodé, c'est 
la procédure mais ça ne dépend plus 
d'eux, mais de ma banque !
Cela fait maintenant quelques années qu’il 
m’arrive d'avoir des difficultés pour régler 
mes cotisations dans les délais impartis. 
Mais c'est la première fois que j’ai à subir 
ce type de procédure et je trouve que pour 
236,97 €, c'est cher payé ! 

Comment avoir si peut de considération 
pour les agriculteurs qui se saignent 
chaque jour pour payer leurs cotisations 
aux dépens de pouvoir vivre décemment. 
Effets de dissuasion, moyens de pression 
qui ont pour but de pousser les gens aux 
suicides. Comment peut-on mettre d’un 
côté un numéro AGRI'ECOUTE pour les 
agriculteurs en détresse et d’un autre les 
pousser à bout ?

La MSA existe car des agriculteurs, des 
pluriactifs, des retraités, des propriétaires… 
payent leurs impôt et leurs cotisations lui 
permettant de fonctionner. La 
reconnaissance du monde agricole, 
l’empathie et la bienveillance ne font 
décidément pas partie du vocabulaire de la 
MSA. Le mot « procédure » quant à lui, 
oui !

MSA :  organisme agricole qui n'a plus rien 
de social et qui se donne le pouvoir 
d'anéantir un peu plus les agriculteurs, 
sous le couvert d’élus agricoles ! 
Votez pour vos candidats CR87 aux 
prochaines élections MSA en janvier 
2020. Vous seuls avez le pouvoir de faire 
changer les choses !

Vincent Normand – Adhérent CR87



La CR87 vous informe

Bulletin d’adhésion 2020
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
Safran - 2 avenue Georges Guingouin 
CS80912 Panazol - 870 17 Limoges Cedex 1

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

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

Menus végétariens
 dans les services de restauration scolaire

Depuis le 1er novembre, l’article L. 230-5-6 du Code rural 
et de la pêche maritime introduit par la loi n° 2018-938 du 
30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations 
commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et 
une alimentation saine, durable et accessible à tous, 
impose à titre expérimentale pour une période de 2 ans de 
proposer au moins une fois par semaine un repas 
végétarien.

Pour la Coordination Rurale de Haute-Vienne, premier 
syndicat agricole du département, cette mesure est 
inacceptable pour notre région Limousin, région d’élevage 
réputée pour la qualité de ses produits. Cela ressemble 
fortement à de l’endoctrinement. Cette loi a été poussée 
par des associations végans et le but est d'inculquer aux 
enfants que la viande pollue. Il est honteux que de tels 
enseignements rentrent dans nos écoles !
Nous avons donc pris l’initiative d’adresser un courrier à 
Mme la Rectrice d’académie, à tous les proviseurs de 
collèges et lycées ainsi qu’à M. le Président du Conseil 
départemental, afin de leur demander de ne pas appliquer 
cet article de loi et de laisser à nos enfants décider de ce 
qu’ils veulent manger !

Courrier qui n’a pas plu en haut lieu, puisque la directrice 
de cabinet du ministre de l’Agriculture a contacté la 
Coordination Rurale Nationale pour signifier son 
mécontentement quant à ce courrier qui a été envoyé 
directement aux établissements scolaires !

Nous ne lâcherons rien ! 

La cellule agri-accompagnement 
à votre écoute ! 

Objectif : mieux détecter les problèmes en amont afin de 
trouver des solutions adaptées à chacun

En cas de difficultés, n’attendez pas, prenez contact avec la 
Cellule Agri-Accompagnement.
 
Tel : 0800 80 80 07
Mail : agriaccompagnement@gmail.com

Dégâts de gibiers et dégâts de nuisibles

La CR87 a travaillé conjointement avec la Chambre 
d’agriculture et la Fédération départementale des chasseurs 
de la Haute-Vienne à la mise en place de référents sur les 
Unités de Gestion (UG) afin d’établir une communication et un 
échange d’informations en cas de dégâts de gibiers sur le 
territoire. Il nous semble important que les relations entre 
agriculteurs et chasseurs se passent au mieux afin de traiter 
les problèmes le plus en amont possible. Nous vous invitons à 
nous signaler tous les dégâts de gibier qui peuvent être 
occasionnés sur vos parcelles afin que notre référent se mette 
en relation avec les chasseurs du secteur et  puisse faire le 
nécessaire pour régler le problème.

Nous vous invitons également à signaler tous les dégâts de 
nuisibles qui peuvent être fais au quotidien, car c’est de cette 
manière que nous maintiendrons le classement nuisible pour 
certaines espèces.

Pour plus d’informations, contacter l’animatrice
de la CR87 au 07 86 01 67 78.

Les échos de la Chambre !

Les sessions Chambre d’agriculture sont un peu animées, 
surtout lorsque la FDSEA et les JA s’opposent à  l’arrêt des 
contrôles dans nos fermes, ou lorsque l’on s’abstient de 
voter une motion relative à l’article 44 de la loi EGA, qui 
interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit 
en vue de la consommation humaine ou animale des 
denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a 
été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou 
vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la 
réglementation européenne ou ne respectant pas les 
exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette 
même réglementation.

De même, le 2è vice-président sortant veut aujourd’hui 
expliquer la vie à la nouvelle équipe, alors qu’il était 
incapable de donner le budget lors du débat télévisé de 
début d’année sur France 3. Avouez que l’exercice est 
quelque peu osé !
Notons une constatation persistante : aucune démarche 
constructive n’est faite dans l’intérêt des paysans !
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