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ÉCOLOGISTES COUPABLES
Échelle à poissons 

Suite à la construction d’une échelle à poissons 

ridicule, à Aiguillon, sur le Lot, coût scandaleux 

d’1,6 millions d’euros, subventionné à 60 % 

par Adour Garonne, c'est-à-dire nous, l’Agence 

française pour la biodiversité s’est rendue cou-

pable de travaux irréversibles en creusant des 

milliers de mètres cubes de terre pour fabri-

quer une digue entourant le site. Celle-ci fut 

entièrement emportée par la crue du Lot en 

décembre dernier. Ces gens-là montrent bien 

leur incompétence écologique. Ils représentent 

une idéologie vide de toute logique, vide de 

bon sens, ce bon sens paysan que nous avons, 

nous, producteurs et entrepreneurs, maillon 

économique fort de ce département. Pourquoi 

les bâtisseurs du lac de Caussade sont-ils traî-

nés devant les tribunaux pour avoir formé des 

sédiments dans le Tolzac ? 

Pourquoi la SEPANLOG et FNE ne se portent-ils 

pas partie civile sur le site d'Aiguillon ? Et, sur 

le site de Center Parcs, 200 Ha ont été rasés 

et bétonnés. Ces doctrines intégristes hostiles 

à la modernité et à la production colportent 

la peur, prônent la déproduction, ce qui aug-

mentera les importations de productions ali-

mentaires non conformes à la réglementation 

française et ce qui apauvrira notre pays.

Soutien à cet agriculteur de la Marne

Il a été victime de vols de carburant de façon 

répétée depuis plusieurs années. Dernière-

ment, des voleurs, pris sur le fait, l’ont agressé. 

La situation a mal tourné et, il a été incarcéré 

pous avoir tiré sur l’un de ses agresseurs. Ces 

derniers seront-ils également poursuivis en 

justice ?

Foutez-nous la paix, laissez-nous travailler ! 
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C'EST VOUS 
QUI LE DITES

Et ça continue !
Dans nos belles campagnes, force est de constater qu’il y a de 
moins en moins de vaches et de moutons qui pâturent dans 
nos vertes prairies.

L'une après l’autre, les granges se vident, en raison de la ren-
tabilité très faible « because » distorsion de concurrence. C’est 
à un tel point que notre pays est en passe de perdre son au-
tonomie alimentaire au niveau de la viande bovine et ovine 
notamment.

Et, que fait notre beau pays ? Encourage-t-il la reprise dans un 
secteur bientôt déficitaire ? Ouvre-t-il les bras au courage et à 
la volonté des professionnels, tel que l’a fait la Chambre d’agri-
culture du Lot-et-Garonne en accompagnant l’installation 
d’élevages (vaches, moutons, etc.) dans les coteaux et autres 
terrains disponibles ?

Et bien oui ! Ils ont trouvé une nouvelle façon d’encourager 
l’élevage. Ils utilisent l’Arme Suprême : le contrôle ! Et, cette 
fois-ci, cela tombe sur nos derniers vétérinaires de campagne.

Alors, on commence toujours par le premier. Il s’appelle Didier 
PENIN, un exemple, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 
Un savoir faire apprécié de tous les éleveurs et, parfois même, 
son épouse prête à venir donner un coup de main. Pour nous, 
éleveurs, tout va bien. Un jour, Didier PENIN subit un contrôle 
fiscal puis, un contrôle du personnel et enfin, un contrôle des 
services vétérinaires. 

« Au nom de la loi, Monsieur PENIN, votre salarié n’a pas le droit 
de vendre des médicaments pour animaux même avec votre 
accord, au nom de la loi ! On vous tient enfin, Monsieur PENIN ! 
C’est nous les chefs, c’est vous le coupable ! » 

Résultat, Didier ne peut plus aller dans les fermes soigner nos 
animaux. De ce pas, je vais en Haute-Vienne, au marché de 
Saint-Yrieix-la-Perche. Je rencontre des éleveurs et je leur pose 
la question : 

- « Avez-vous un vétérinaire qui passe dans vos fermes ? » 
- « Oui, mais nous nous inquiétons. Comme pour les docteurs, 
les vétérinaires connaissent un problème de renouvellement. »
- « Quand celui-ci est absent de son cabinet, qui vous donne les 
médicaments ? »
- « Son employé qui n’est pas vétérinaire. »

Bravo ! Une fois de plus, l’Administration frappe fort en Lot-
et-Garonne ! Après l’affaire Guillot d’Allemans-du-Dropt, après 
les affaires des canards abattus par milliers pour rien, après 
les affaires des vaches malades, ou peut-être malades, mais 
qu’il faudrait abattre, voilà le vétérinaire, le seul au monde, à 
devoir rester dans sa clinique en attendant que le client vienne 
chercher son produit pour traiter les puces de son chien. Ou 
encore, attendre la cliente qui vient chercher le vermifuge pour 

son chat qui perd le poil. Résultat, aujourd’hui, Didier PENIN ne 
peut plus aller soigner les animaux dans nos fermes.

Immédiatement, l'Administration nous fait parvenir un cour-
rier accompagné d’une liste de vétérinaires susceptibles de 
remplacer Didier. Bravo l'Administration. Pour les vaches et 
moutons, il faut aller à Duras ou à Castillonnès, ou encore en 
Dordogne. Bravo l'Administration pour la cohésion sociale et 
le bien-être animal. Pour ma part, lorsque j’aurai une brebis 
en difficulté d’agnelage, il va falloir que le nouveau vétérinaire 
fasse au moins 15 à 20 km, sachant que dans ces moments-là, 
le temps presse pour sauver la brebis. Le bien-être animal n'est 
vraiment pas pris en compte.

Didier PENIN et son personnel s’occupaient de 200 élevages… 
Voilà le bourbier dans lequel vous nous mettez. Et, le moral des 
éleveurs prend un mauvais coup, une fois de plus.

Hier, mon oncle Hugues m’expliquait : quand il était prisonnier 
dans les usines d’armement en Allemagne durant la guerre, un 
prisonnier était parfois pris au hasard pour être châtié. 

Aujourd’hui, le châtiment que reçoit Didier PENIN, comme 
tous les éleveurs, n’est pas corporel mais bel et bien moral. On 
dirait que l’Administration a besoin d’interdire, de sanctionner 
l’un d’entre nous au hasard pour asseoir son autorité au nom 
de la loi.

Et bien, Mesdames et Messieurs les contrôleurs, vous êtes en 
train de gagner. Le nombre d’éleveurs bovins et ovins ne cesse 
de baisser et ils ne tarderont pas à disparaître. Il est bien loin 
le temps des années 70 et 80 où il y avait 130 000 brebis en 
Lot-et-Garonne. Quand nous avions un problème grave avec 
nos animaux, nous étions reçus par les services vétérinaires à 
Agen. Ces femmes et les hommes faisaient des autopsies de 
nos animaux en se servant de leur microscope pour connaître 
l’origine du problème. 

Aujoud’hui, toutes ces personnes-là ont été remplacées. Dé-
sormais, ils se servent de leur ordinateur pour trouver la loi qui 
va nous sanctionner. 

Bravo, vous avez atteint votre objectif !

Jean MARBOUTIN, 
Éleveur de père et mère en fils depuis 1948 qui, au-

jourd’hui, hésite à donner suite à son métier. 
Tél : 06 87 36 28 97. Je réponds 7 jours sur 7.
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Un paysan, lorsqu’il souhaite comprendre une plante, les difficultés qui 
sont visibles sur la partie aérienne, le feuillage, il creuse le sol pour 
observer les racines. Ce qui se voit trouve donc sa source, son explica-
tion, dans ce qui ne se voit pas.
Souvent, la cause réelle du mal est très ancienne ou profonde, une 
strate de terrain toxique que les racines n’atteindront qu’au bout de 
nombreuses années, des poches humides qui ne révèleront leurs effets 
que lors de pluies excessives, un porte-greffe qui montre ses limites 
avec le temps… Pourtant, dès la plantation, les ingrédients de l’échec 
étaient  là réunis, le compte à rebours lancé… Quelques années plus 
tard, il sera vain de s’agiter, traiter, biner, irriguer, se morfondre. Le 
choix hésite alors entre se contenter d’un verger médiocre ou arracher 
et replanter ailleurs, si possible en ne refaisant pas les mêmes erreurs !
Il n’en est pas autrement avec les organisations et constructions hu-
maines qu’avec les plantes pérennes. Nous nous agitons devant le 
déferlement de dénigrement de notre métier, de notre fonction, de 
nous-mêmes, que nous datons d’il y a quelques années à peine, nous 
vociférons contre les exactions de quelques associations, la presse com-
plaisante et complice, des personnels politiques versatiles et peu coura-
geux… Oui bien sûr, c’est normal et, chacun y va de son remède miracle, 
de son « il faudrait que », comme se sont succédés grand nombre de 
consultants dans le verger malade, tous auscultant les feuilles, les pre-
miers centimètres du sol, aucun avec la pelle et la bêche pour creuser le 
sol, tous obnubilés par les conséquences, personne n’allant rechercher 
les causes.
Le mal qui nous ronge est tenace, n’en doutons pas. Ses racines sont 
profondes et notre agitation est à peine un souffle sur la ramure décli-
nante.
Notre métier nous apprend chaque jour que le temps est long, que l’on 
doit « voir » le verger bien avant qu’il soit planté, que les mêmes façons 
ne conviennent pas partout à chaque chose, que c’est aujourd’hui que 
l’on fait ce qui nous satisfera dans 30 ans. Nous le savons pour notre 
métier et ne l’appliquons pas par ailleurs.
Nos détracteurs d’aujourd’hui sont les freluquets d’un corpus idéolo-
gique profond né au cours des années 70. Dans la prospérité de ces 
temps-là, à l’époque où nous avons commencé à cesser d’être des pay-
sans pour devenir agriculteurs, nous avons négligé la graine ridicule 
semée là. Les « paysans travailleurs » ont capté le verbe. Nous les avons 
laissé faire, le parti socialiste avait trouvé là une aile agricole, la FNSEA 
se gaussait de ces farfelus, « la tribu des cheveux sales », les enjeux 
étaient ailleurs.
Déjà, René Dumont, candidat à la présidentielle parlait du bout des 
lèvres de décroissance. Il pouvait le faire facilement, idiot utile des 
grands partis, mais il avait semé une graine. Les lignes de fracture de 
la société étaient alors très politiques, la gauche républicaine contre 
la droite  républicaine, le mur de Berlin était solidement en place, les 
extrêmes de l’échiquier pesaient bien peu.
Puis, au fil des années, le mur de Berlin s’est fissuré, puis abattu, l’argent 
roi, la mondialisation facilitée, la financiarisation de tout. 1992 est sû-
rement une date symboliquement importante. Certains se souviennent 
de Maastricht, d’autres de la réforme historique de la PAC. Une date 
n’est qu’un jour, l’aboutissement d’un processus qui a amené à ce jour, 
la graine avait été semée bien avant et se montrait là d’un coup. Notre 
mouvement est né là aussi. Nous aurions dû l’appeler coordination 

Aux racines du mal
paysanne, mais le mouvement espérait « la convergence des luttes » et, 
rassembler la ruralité, qui était elle aussi en danger, ne l’a pas compris. 
L’histoire nous dit qu’elle a sûrement eu tort. Jacques Laigneau avait vu 
le péril, le terrible poison qui serait en nos veines si nous ne pouvions 
inverser la tendance. Nous avons échoué. La FNSEA a accepté le joug, 
aurions-nous réussi si elle l’avait refusé, je ne sais pas, peut-être…
Le poison des primes devenues très vite de « compensatoires à la baisse 
des prix » , à « aide au revenu » nous mettait au ban de la société 
égoïste et de plus en plus versatile. Le contrat était rompu, nous reve-
nus au statut de serfs que nous avions à peine quitté quelques années, 
affaiblis, moins nombreux, représentés par le personnel titulaire de 
l’agrobusiness. Le décor était planté pour que prospère vite la graine 
semée 20 ans plus tôt par René Dumont et ses acolytes.
Le pacte républicain s’est fissuré aussi devant la perte d’influence des 
grands partis politiques et l’émergence des extrêmes, qui ne se disent 
pas extrêmes, l’apparition soudaine d’un foisonnement de bandits mas-
qués, en politique un peu mais, dans la « société civile » beaucoup, avec 
la terrible force de frappe d’internet et des réseaux qui permettent en 
un instant tous types de disproportion. Société civile donc qui se reven-
dique civile mais ne l’est pas tant que ça, où, pour avancer ses pions, il 
suffit de ne pas dire ce qu’ils sont.
La société des apparences et des grimaces était née (on dit aussi com-
munication) qui fait apparaître toute chose pour l’exact contraire de ce 
qu’elle est. « Dis-moi de quoi tu te vantes, je te dirai ce qu'il te manque. »
Nos détracteurs ont un trait commun, essentiel, qui est leur raison 
d’être et d’agir… c’est la peur . Et, les bandits masqués qui les dirigent 
ont un projet  et un seul, c’est la décroissance.
Le seul problème, notre seul problème, est de ne pas pouvoir en parler, 
de ne pas savoir en parler, de ne pas oser en parler, de continuer à 
observer les feuilles malades de l’arbre et ne pas nous baisser pour en 
voir la cause, de laisser le mal prospérer et se renforcer par notre entê-
tement à ne pas le voir, le considérer.
Si nous mettons le mal au jour, si nous arrachons jusqu’à la racine 
l’arbre malade, le mal ne fera pas un pli. Parce que ce projet est ina-
vouable, inacceptable par tous et chacun, ne prospère que par l’ombre 
et la dissimulation, mis au jour, il brûle, meurt de suite, se dissout, pfff, 
comme le presque rien qu’il est.
Démasquons les bandits, engageons partout les débats sur ce thème, 
faisons-en thème et discours unique, en tous lieux et occasions, argu-
mentons, étudions la faible base de nos opposants, elle volera vite en 
éclats.
Comme nous n’avons pas su faire l’union de la ruralité en 1992, n’at-
tendons pas, n’espérons pas l’union de la société dans ce combat là, elle 
est concernée comme nous mais n’est pas capable de réaction, et puis, 
dans notre statut de bouc émissaire, nous sommes les mieux placés 
pour agir, c’est nous qui avons aussi le plus d’arguments.
Bas les masques et vive le grand débat sur la décroissance, traduisons 
dans les faits ce que signifie cette idéologie mortifère.

Jean-Michel RUCHAUD



4 100% Paysans - Coordination Rurale 47 - 271 rue de Péchabout - 47008 AGEN Cedex
tél : 05.53.87.90.14 - 47@coordinationrurale.fr

ACTIONS DE VOS 
REPRÉSENTANTS

Un agriculteur condamné

Mercredi 18 décembre 2019, nous avions réalisé un rassem-

blement de soutien à Vincent RIGO au tribunal correctionnel 

d'Agen. Rappel des faits qui lui sont reprochés : avoir réalisé 

un déversoir trop haut de 40 centimètres sur son lac. Ceux 

qui étaient présents ce jour-là ont pu constater qu'il s'agissait 

plutôt d'un procès contre l'irrigation. 

Le délibéré du 17 janvier 2020 est tout à fait navrant. 

Vincent est reconnu coupable. Il est condamné à :

- 1500 € d'amende assortie du sursis,

- remettre en état le site dans un délai de 4 mois,

- payer une astreinte de 10 €/ jour passé ce délai,

- indemniser les parties civiles : 500 € à FNE et SEPANLOG au 

titre d'un préjudice moral plus 500 € à chacune de ces parties 

civiles pour la procédure pénale, soit 2000 € au total.

Vincent RIGO fait appel de cette décision de justice.

   LAC DE CAUSSADE

Initialement prévu le 17 janvier 2020, le procès de Serge 
BOUSQUET-CASSAGNE et Patrick FRANKEN a été reporté au 
3 juillet 2020 en raison des grèves des avocats.

En marge de ce procès, de nombreuses démarches sont en 
cours pour répondre aux exigences de l'Administration et 
pour faire en sorte que le lac de Caussade redevienne légal 
aux yeux de nos ministres. 

Toutefois, nous appelons tous les agriculteurs du 
département ainsi que toutes les personnes qui soutiennent 
ce lac, et le symbole qu'il représente désormais, à 
redoubler de vigilance. Si la pression monte trop, nous 
serons contraints à nous mobiliser à nouveau sur le site 
pour défendre notre réalisation.

     VENDREDI DE L'AGRICULTURE

La première réunion des vendredis de l'agriculture s'est 
déroulée le 31 janvier dernier en présence de la Préfète de 
Lot-et-Garonne, de personnalités politiques du département, 
d'agriculteurs et de civils. Madame la Préfète avait décidé 
d'initier ces rencontres suite à notre manifestation du 
8 octobre 2019 afin de tenter de répondre à l'absence 
de considération des agriculteurs, « l'agribashing ». Par 
leur présence, tous ont manifesté un réel intérêt à notre 
agriculture locale. Espérons qu'à la prochaine rencontre, plus 
de civils viennent poser leurs questions à nos professionnels 
car l'intérêt d'un tel format est bien là : échanger, expliquer 
notre métier et nos contraintes à des personnes qui se posent 
des questions, qui sont parfois influencées par certains 
médias et réseaux sociaux, mais aussi écouter leurs attentes 
et bien leur faire comprendre que le métier d'agriculteur n'a 
de cesse d'évoluer. Cependant, travaillant avec la nature, ce 
métier est fait de patience. Le contraste avec l'instantanéité 
de notre époque est flagrant. 

Délibéré de l'affaire Vincent RIGO au tribunal d'Agen 
vendredi 17 janvier 2020 @ Sud Ouest
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Vaccination des 
troupeaux laitiers : 

la réactivité 
lot-et-garonnaise !

Au mois de novembre dernier, les producteurs et acheteurs 

manifestaient devant la Préfecture d'Agen concernant des 

problèmes de commercialisation de veaux français non vac-

cinés destinés au marché espagnol. Les élus de la Chambre 

d'agriculture de Lot-et-Garonne avaient immédiatement pris 

le « taureau par les cornes » en décidant d'avancer la prise en 

charge des frais liés à la vaccination des vaches mères (fièvre 

catarrhale ovine - FCO) pour permettre la commercialisation 

de leurs veaux sur le marché espagnol notamment.

C'est une première en France.

Les élus Coordination Rurale à la Chambre d'agriculture de 

Lot-et-Garonne ont ainsi pu lancer une campagne de vaccina-

tion très rapidement auprès de tous les élevages volontaires.

Les effets sont immédiats !

Mercredi 5 février 2020, l'ensemble des acteurs du marché aux 

bestiaux d'Agen ont validé la mise en place d'une double co-

tation des veaux : avec et sans vaccination. Bien évidemment, 

nous veillerons à ce que la valorisation des veaux vaccinés soit 

effective !

Accord entre le marché aux bestiaux d'Agen, la Chambre d'agriculture de Lot-
et-Garonne et les acheteurs pour la mise en place d'une double cotation des 

veaux.

Demande dérogation 
diversité assolement 

PAC 2020
Courrier de la Chambre d'agriculture de Lot-et-Garonne 
et de la Coordination Rurale 47 à l'attention du Ministre 
de l'Agriculture

Monsieur le Ministre,

Suite aux conditions climatiques de cet automne en France et 

notamment en Lot-et-Garonne, une grande partie des semis 

d’hiver n’ont pas pu se faire. Quand les cultures ont pu être se-

mées, elles ont souvent malheureusement pourri sur place dans 

des champs inondés.

Ainsi, les agriculteurs vont devoir semer au printemps des 

cultures d’été pour couvrir leurs parcelles.

Les assolements que les agriculteurs avaient prévu pour la sai-

son 2020/2021 vont être modifiés.

Le risque est le non respect de la diversité de l’assolement (dé-

passement de 75 % de la culture d’été majoritaire), induisant 

une perte de paiement vert, puis des pénalités.

Etant donné les situations financières des agriculteurs actuelle-

ment, une perte d’aides PAC ne sera pas tenable.

Nous sollicitons votre bienveillance pour assouplir ces règles en 

2020, comme l’ont obtenu d’autres États membres de l’Union 

Européenne quand ils ont connu également les mêmes condi-

tions climatiques.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de notre très 

haute considération.

Le Président de la Chambre        Le Président de la 

d'Agriculture de Lot-et-Garonne        Coordination Rurale 47

Serge BOUSQUET-CASSAGNE        Pascal BÉTEILLE
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RÉSULTATS 
ÉLECTIONS MSA

UN GRAND 
CHELEM !

Communiqué de presse de la 
Coordination Rurale 47 du 7 février 2020
Avec 90 % des voix et d’élus dans le collège des employeurs 
de main d’œuvre ainsi que 70 % des voix et d’élus dans le 
collège des exploitants agricoles et retraités, la Coordination 
Rurale 47 réalise le grand chelem, juste reconnaissance de 
l’investissement quotidien et permanent de notre syndicat 
auprès des paysans.

Un grand merci à toutes et à tous ! Ce résultat nous 
honore et nous oblige ! 

Bientôt, vos 7 représentants CR47 au Conseil d’Administration 
de la MSA Dordogne Lot-et-Garonne feront en sorte que 
vous, les paysans, soyez entendus, écoutés, aidés et surtout 
respectés des plus jeunes aux plus anciens.

Pascal BÉTEILLE

ÉLUS CR47 AU COLLÈGE 1 
DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET RETRAITÉS 

AGEN 1 : VIDALOU JACQUES.
AGEN 2 : LODETTI JEAN-JACQUES, DE BASTARD CHARLES-HENRI, 
LODETTI FERNANDE, BACH AUDREY.
LE CONFLUENT : DAL MOLIN DANIEL, NEBLE HENRI, PALADIN 
CÉDRIC, BORDIN THIERRY.
LES COTEAUX DE GUYENNE : CELLOT CÉCILE.
LES FORÊTS DE GASCOGNE : KASTER LAËTITIA, DELMOTTE GIL, 
BUZIOL BÉATRICE, BAUDAS HENRI.
LE FUMÉLOIS : SOULIER DIDIER, BONS SÉBASTIEN, BOUYE 
CHRISTOPHE, MONTEL YANNICK.
LE HAUT AGENAIS PÉRIGORD : MANDAVY JÉRÔME, PARREL 
DIDIER, BISSIERES SERGE, SIMARD DIDIER.
LAVARDAC : NEELS MARTIAL, DONATONI LAURENT, GIURIATO 
JULIEN, BOUKHERMA PAUL.
LE LIVRADAIS : FRANKEN PATRICK, TRAULET STÉPHANE, JOUY 
PATRICK, LE BORGNE STÉPHANE.
MARMANDE 1 : FRECCHIAMI THIERRY, PERIN JOËL.
MARMANDE 2 : BETEILLE PASCAL, LANDEAU BERTRAND, DE 
NADAI JOËL, RIGO VINCENT.
L'OUEST AGENAIS : LAFFARGUE JEAN-MARC.
LE PAYS DE SERRES : BISSIERES JEAN-LOUIS, VALCARENGHI 
ANGELO, CAVAILLE PATRICK, CLAVEL GILLES.
LE SUD-EST AGENAIS : LABEAU JEAN-PIERRE, QUINTANO EDITH, 
BESSIERE PAUL, MESSINES JULIEN.
TONNEINS : GROSZ FABIENNE, STUYK THIBAUT, MARCHI 
VÉRONIQUE, COSTA COUTINHO ANDRÉ.
LE VAL DU DROPT : MARBOUTIN JEAN, TRICHEREAU JEAN-
JACQUES, ASTOLFI VINCENT, BROCHEC CHRISTIAN.
VILLENEUVE-SUR-LOT 2 : AUNAC ALAIN, BROUAT ALAIN.

ÉLUS CR47 AU COLLÈGE 3 
DES EMPLOYEURS DE MAIN D'ŒUVRE 

AGEN 1 ET 2 : DHELLEMMES ESPACES VERTS REPRÉSENTÉE PAR 
DHELLEMMES LUDOVIC.
AGEN 3 : COORDINATION RURALE 47 REPRÉSENTÉE PAR ROUSSILLE 
NATHALIE, AGRI SERVICE SARL REPRÉSENTÉE PAR GIRARDI CHRISTIAN.
AGEN 4 : CARRERE LOÏC, VAL D'AGEN ESPACES VERTS REPRÉSENTÉE PAR 
GASTOU CYRIL.
L'ALBRET : EARL LA COUSSERE REPRÉSENTÉE PAR MERCERON ALAIN.
LE CONFLUENT : EARL DE CABANNES REPRÉSENTÉE PAR PILONI BÉATRICE, 
SANZ-BUETAS MARIE-JOSÉ.
LES COTEAUX DE GUYENNE : GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DE 
MONCASSIN VEYRAN REPRÉSENTÉ PAR DELMOTTE ERIC.
LES FORÊTS DE GASCOGNE : SCEA SOVIMON REPRÉSENTÉE PAR 
DELMOTTE VINCENT, EARL DES CORNIERES REPRÉSENTÉE PAR DEUS 
MARIE-CHRISTINE.
LE FUMÉLOIS : BOUSQUET-CASSAGNE SERGE, GAEC DES PRUNELIERS 
REPRÉSENTÉ PAR POSEZ AMANDINE.
LE HAUT AGENAIS PÉRIGORD : EARL LABOULBENE REPRÉSENTÉE PAR DE 
LAMARLIERE CHRISTOPHE, GAEC DE MASSES REPRÉSENTÉ PAR JAGUENEAU 
THIERRY.
LAVARDAC : GAEC DEMETER REPRÉSENTÉ PAR IACHI GILLES, EARL VERGERS 
LACAPERANIE REPRÉSENTÉE PAR DAL MOLIN JEAN-JACQUES.
LE LIVRADAIS : PEREZ YESTE JOSÉ-DAVID, EARL DES RUBIS REPRÉSENTÉE 
PAR BARTCZAK MARIE-CLARISSE.
MARMANDE 1 : EARL DE LA VALLEE REPRÉSENTÉE PAR DE LAMARLIERE 
BENOÎT, SCEA PEPINIERES NOYERS LALANNE REPRÉSENTÉE PAR AUCHE 
ADRIEN.
MARMANDE 2 : EARL LA MARIOTTE REPRÉSENTÉE PAR LANDEAU 
BERTRAND, ENTREPRISE RIGO FRERES REPRÉSENTÉE PAR RIGO VINCENT.
L'OUEST AGENAIS : EARL DE MOLLES REPRÉSENTÉE PAR BARTHEROTE 
HERVÉ, LEROY STÉPHANE.
LE PAYS DE SERRES : EARL DE LACOSTE REPRÉSENTÉE PAR ROUX GUY, 
GAEC POURCEL REPRÉSENTÉ PAR POURCEL JEAN-CLAUDE.
LE SUD-EST AGENAIS : EARL DES CARRELOTS REPRÉSENTÉE PAR LABEAU 
JEAN-PIERRE, EARL DU CHATEAU DE LAFOX REPRÉSENTÉE PAR DE FLAUJAC 
DIDIER.
TONNEINS : GE TRIPOTE ET MASCAGNE REPRÉSENTÉ PAR MOMMAS 
CHRISTIAN, EARL LA FERME DE BARUTEAU REPRÉSENTÉE PAR GROSZ 
FABIENNE.
LE VAL DU DROPT : EARL DU ROUSSET REPRÉSENTÉE PAR GOUDELIN 
LAURENT, EARL PIERRE MOULINIE REPRÉSENTÉE PAR MOULINIE PIERRE.
VILLENEUVE-SUR-LOT 1 : EARL V3V REPRÉSENTÉE PAR VERMEULEN ERIC, 
SCEA CAMPMAS REPRÉSENTÉE PAR CAMPMAS PHILIPPE.
VILLENEUVE-SUR-LOT 2 : BARBES XAVIER, HOLLAAR JONAS.
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ACTIONS DE VOS 
REPRÉSENTANTS

Courrier à Madame la Préfète de Lot-et-Garonne 
le 20 décembre 2019

Les inondations de ces derniers jours ont causé d’énormes 
dégâts sur les cultures maraîchères du département, et plus 
particulièrement sur les secteurs entre Buzet-sur-Baïse et le 
marmandais. De possibles cas sont en cours d’étude sur le 
secteur agenais, également inondé.

Les conséquences sont considérables et souvent impossibles 
à rattraper. Les cultures sont asphyxiées ; tout ce qui est noyé 
est perdu.

Alertée par de nombreux agriculteurs, la Coordination Rurale 
47 demande à ce qu’une mission d’enquête soit mise en place 
le plus rapidement possible pour pouvoir évaluer les dégâts et 
les pertes de récolte.

La Coordination Rurale 47 demande également l’ouverture de 
la procédure de reconnaissance en calamités agricoles pour 
ces pertes, des mesures d'aide comme l'exonération de la taxe 
foncière sur le non-bâti, un accès au chômage partiel pour 
les éventuels salariés, le report du paiement des cotisations 
sociales auprès de la MSA, des mesures par les établissements 
financiers pour faire face à cette situation exceptionnelle.

Convaincus que vous porterez la plus grande attention à notre 
demande, recevez, Madame la Préfète, l’expression de notre 
haute considération.

Demande de reconnaissance 
en calamités agricoles

Nous appellons toutes les agricultrices et tous les agriculteurs 

du département, également parents d'élèves, à relever tous les 

écarts. Les menus végétariens à peine mis en place, certains 

établissements profiteraient de cette situation pour proposer 

des menus végans. Soyez vigilants et contactez-nous en cas 

d'abus !

Menus végétariens 
dans les écoles : 
le département 

sous surveillance

Débat sur la mise en 
application de l'article 44 

de la loi EGAlim

La loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le 

secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et 

durable, dite loi EGAlim, est censée être en vigueur depuis le 

30 octobre 2018. Cependant, son article 44, bien que transcrit 

directement dans le Code rural (article L236-1 A) ne produit 

toujours pas d’effets. Cet article permet d’interdire les impor-

tations de denrées alimentaires qui ne correspondent pas aux 

normes de production européennes concernant les produits 

phytopharmaceutiques et vétérinaires et les exigences d’iden-

tification et de traçabilité. Son application est indispensable 

pour garantir non seulement la santé des consommateurs 

français mais également pour nous permettre enfin de ne 

plus être confrontés à une concurrence déloyale de la part 

de producteurs étrangers n’ayant pas à respecter les mêmes 

normes lourdement contraignantes. Afin de répondre à la 

défiance et l’inquiétude des consommateurs ainsi qu’à la dé-

tresse des agriculteurs, la Coordination Rurale a proposé de 

débattre avec les députés des moyens juridiques à mettre en 

œuvre pour l’application effective de cet article mardi 4 février 

dernier à Paris. Au-delà du respect de la loi EGAlim et dans 

la continuité de l'activité de nos députés, il s’agit d’établir un 

plan d’action pour garantir la sécurité alimentaire et la protec-

tion des consommateurs.

Débat avec députés et représentants de la Coordination Rurale. 



ENVOYEZ-NOUS VOTRE ADHÉSION 2020 !


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
Courriel : 47@coordinationrurale.fr

2020

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

ZNT 
ADHÉSION

La Coordination Rurale 47 demande un retrait pur et simple 
du décret sur les zones de non-traitement (ZNT). 
Les ZNT sont un mensonge d’État qui, influencé par divers 

lobbies écologistes intégristes, a cédé à la psychose concernant les produits phytosanitaires. 
Ce ne sont pas les nouvelles chartes départementales signées, impliquant la mise en place de ZNT, qui changeront quoi que ce 
soit. Au contraire, pour la Coordination Rurale 47, il est inadmissible que des agriculteurs qui achètent des produits phytophar-
maceutiques en toute légalité pour protéger leurs cultures se voient traînés devant les tribunaux suite à des conflits de voisinage 
alors qu’aucun argument scientifique ne permet d’envisager quelque danger sanitaire que ce soit pour les riverains lorsque les 
épandages sont réalisés selon les règles en vigueur.
De plus, cette nouvelle contrainte contribue à accentuer une distorsion de concurrence déjà insupportable pour les paysans 
français.
Par conséquent, la Coordination Rurale 47 appelle tous les agriculteurs du Lot-et-Garonne à ne pas respecter ce décret. Ils ont 
manifesté leur opposition aux ZNT au mois d’octobre 2019. Si le Ministre de l’Agriculture n’entend pas cet appel, nous serons 
contraints de multiplier les actions de terrain !

NON, C’EST NON  !
PAS DE COMPROMIS 

SUR LES ZNT 

Communiqué de presse de la 
Coordination Rurale 47 du 15 janvier 2020


