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« Pas de paysans sans prix rémunérateurs »  
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     Les élections des délégués de la Mutualité sociale agricole ont eu lieu du 20 au 31 janvier dernier.            

Cet organisme est au monde agricole ce que la Sécurité sociale est au secteur privé : il assure l’ensemble de 

la couverture sociale (maladie, famille, vieillesse, logement et accidents du travail) de 5,6 millions de bénéfi-

ciaires dans l’Hexagone. Singularité : ses représentants sont élus directement par les bénéficiaires lors 

d’élections qui ont lieu tous les cinq ans et sont organisées par canton.  

      La Coordination Rurale remercie tous les électeurs qui ont fait entendre leur voix pour désigner leur délé-

gués cantonaux. 

      Avec neuf élus dans le collège des exploitants agricoles et retraités, sur douze candidats répartis sur di-

vers cantons du département, la Coordination Rurale 58 réalise un score honorable, juste reconnaissance 

de l’investissement bénévole permanent qu’elle déploie pour la défense de tous les agriculteurs. 

                            Canton de Guérigny                                                         Canton de Nevers 2 

                   M. Denis Thollé                                                                                M. Michaël Depaty  
                      VAUX D’AMOGNES                                                                                                                            MAGNY-COURS 

                                                                                                                                                                                              
                                      Mme Anastasia Baranton          
                                        SAINT-JEAN-AUX-AMOGNES 

                     Canton  de St-Pierre-le-Moutier                                             Canton de Clamecy 

                   Mme Clarisse Bodet                                                                   M. Sylvain Dagonneau 
                          NEUVILLE-LES-DECIZE                                                                                                                              TANNAY  

                                      Mme Lydie Deneuville 
                                                            CHEVENON 

                               Canton de La Charité-sur-Loire                                           Canton de Nevers 3 

                   M. Éric Lallemand                                                                             M. Pierre Bisschop 

                                           MONTENOISON                                                                                                                                     CHALLUY 

                                     M. Valentin Lallemand 

                                                  MONTENOISON 

Un grand merci à toutes et à tous ! 

Ce résultat honore la CR58 et nous oblige encore plus à être à votre service ! 

Félicitations aux nouveaux élus ! Ils sont d’ores et déjà prêts à s’investir pour  faire en sorte que vous, les 

paysans, soyez entendus, écoutés, aidés et surtout respectés, des plus jeunes aux plus anciens.  

Nous attendons avec impatience l’élection du Conseil d’Administration pour que nos élus y soient de véri-

tables relais et puissent vous accompagner au mieux ! 

ÉLECTIONS MSA : UN SCORE HONORABLE POUR LA CR58 



Deux types de calamités agricoles ont été reconnus dans la Nièvre, au titre de l'année 2019, par arrêtés minis-

tériels du 24/12/2019 : 

     ● Gel sur vignes (perte de fonds sur 34 communes listées dans l'arrêté) : Alligny-Cosne, Arbouse, Beaumont-

La-Ferrière, La Celle-sur-Loire, La Celle-sur-Nièvre, Champvoux, La Charité-sur-Loire, Chasnay, Chateauneuf-Val-

de-Bargis, Chaulgnes, Cosne-Cours-sur-Loire, Dompierre-sur-Nièvre, Garchy, Germigny-sur-Loire, La Marche, 

Mesves-sur-Loire, Myennes, Murlin, Nannay, Narcy, Neuvy-sur-Loire, Parigny-les-Vaux, Pougny, Pouilly-sur-Loire, 

Raveau, St Andelain, St Aubin-les-Forges, St Laurent-l’Abbaye, St Loup, St Martin-sur-Nohain, St Père, Tracy-sur-

Loire, Tronsanges, Varennes-les-Narcy. 

      ● Sécheresse sur fourrage: ensemble du département (carte par zone ci-dessous) 

Concernant les « pertes de récoltes sur prairies », les agriculteurs sont éligibles à condition de respecter ces 

critères: 

 Avoir une assurance 2019 risque incendie sur bâtiment d’exploitation (ou si aucun bâtiment, risque de 

grêle ou mortalité sur bétail) 

 Ne pas avoir souscrit une assurance perte de récolte sur prairie (multirisques climatiques) 

 Être actif au moment du sinistre, soit au 1er juillet 2019 (non retraité, non en liquidation judiciaire ou 

procédure collective sans plan de continuation)  

 Présenter un ratio de perte de produit brut théorique (lié à la sécheresse) sur produit brut total théorique 

supérieur à 13% 

Les demandes d’indemnisations se feront par téléprocédure, accessible du 04 février au 04 mars 2020 sur le 

site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/demander-une-aide-pac/article/

demander-une-indemnisation 

                 Pour faciliter votre démarche, il vous faut :  

    -  les données extraites par l’EDE de la BDNI pour les bovins en date du 15 mai 2019. 

    -  les surfaces admissibles figurant sur votre récapitulatif des assolements du dossier PAC 2019. 

    -  vos coordonnées bancaires  

    -  votre contrat d’assurance. 

Vous pouvez contacter le service SEA de la DDT pour tout renseignement au 03 86 71 52 24. 

Calamités agricoles 



       

 

 

 

 

 

 

       Le 10 janvier, les représentants de la Coordi-

nation Rurale de la Nièvre ont rencontré la sé-

natrice Nadia SOLLOGOUB pour échanger sur 

un certain nombre de sujets agricoles. À la de-

mande de celle-ci, l’échange a eu lieu sur le 

terrain, et le choix s’est porté sur l’exploitation 

agricole de notre président Bernard BLONDEAU 

à Brinon sur Beuvron. 

Ce fut l’occasion de revenir sur : 

 les accords de libre échanges et leurs conséquences désastreuses pour notre pays :  accords « anti-

sociétal, anti-social, anti-économique et anti-écologique » et de demander des explications concernant 

l’article 44 de la loi EGAlim. Censé être en vigueur depuis le 30 octobre 2018, cet article devrait per-

mettre d’interdire les importations de denrées alimentaires qui ne correspondent pas aux normes de 

production européennes concernant les produits phytopharmaceutiques et vétérinaires et les exi-

gences d’identification et de traçabilité. Or, à ce jour, les agriculteurs du département n’en ressentent 

toujours pas les effets. 

 les aberrations politiques et toutes leurs décisions dénuées de bon sens qui pourrissent notre  métier 

 la mise en danger du droit de propriété (exemple du projet de loi Lagleize) 

 la préservation des sols agricoles : un patrimoine à préserver pour transmettre aux futures généra-

tions (solution agro-environnementale : l’agriculture de conservation des sols) 

 la sécheresse dans le département  et le manque de prise en considération de TOUS les producteurs 

nivernais: la sécheresse ne touche pas exclusivement l’élevage ! (dégrèvement TFNB, aides du Conseil 

régional, banques…) 

 la problématique des zones intermédiaires et la situation inquiétante de bon nombre d’exploitations 

nivernaises 

 les retraites  : les agriculteurs grands oubliés, toujours et encore ! La réforme des retraites agricoles, 

présentée comme une avancée majeure qui correspond à 85 % du SMIC, est issue d’une loi de 2003 

mise en application pour les salariés en 2009, mais sans cesse repoussée (2018 puis 2020 et main-

tenant 2025) pour les Non-salariés agricoles (NSA) !  

La CR58 a ensuite fait des propositions, mettant en avant : 

 l’exception agriculturelle :  pour éviter de brader notre agriculture sur l’autel de la mondialisation, l’ex-

ception agriculturelle (promue par un de nos membres fondateurs de la CR : Jacques LAIGNEAU) à 

l’OMC est une absolue nécessité 

 la TVA sociale : financer la protection sociale française par le biais d’une TVA appliquée y compris sur 

les biens importés 

 Pourquoi ne pas rémunérer  l’agriculture Française pour les  services rendus à la société ? Pour 

exemple, le stockage du carbone dans le sol : à l’instar de ce qui se fait dans le monde industriel avec 

les « crédits carbone » 

La CR58 conclut : « Les exploitations de la Nièvre sont en grande souffrance, pour les professionnels du ter-

rain il y a urgence ! Ils ont besoin de réelles ambitions gouvernementales, il en va de la survie de l’agricul-

ture française ! Et nous comptons beaucoup sur nos élus pour faire évoluer la situation.»  

 

Les représentants de la CR 58 remercient Madame SOLLOGOUB pour son écoute et espèrent qu’il sera pos-

sible de renouveler aussi souvent que nécessaire ces temps d’échanges constructifs. 

LA CR58 à la rencontre de la sénatrice Nadia SOLLOGOUB 



Merci de faire connaître ce bulletin à vos voisins ou amis 

 
Mr, Mme, Melle, GAEC, EARL, SCEA………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Production Principale : …………………………………………………………….annexes : …………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

tel : ………………………………………………fax : ………………………………….mail : ……………………………………………………... 

Adhère à la CR58 pour un montant de 45€ (ou plus si vous le désirez) 

Ci-joint un chèque de : ……………………………….€        n°……………………………….. 

A l’ordre de la CR58 et adressé à Sylvain DAGONNEAU — Tanneau — 58 190  TANNAY  

Abonnement au CR Bourgogne infos éditions Nièvre : 4 € / an ( compris dans l’adhésion ) 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le passage de 2019 à 2020 s’accompagne de nouvelles règles environnementales, administratives, fis-

cales,… applicables aux exploitations agricoles à partir du 1er janvier.                                                                        

 ►   À partir du 1er janvier 2020, le salaire minimum interprofessionnel de croissance est revalorisé de 

1,2% (contre 1,5% au 1er janvier 2019). Le nouveau montant du SMIC brut horaire est donc de 10,15 €  au 

1er janvier 2020 (contre 10,03 € depuis le 1er janvier 2019), soit 1539,42 € brut mensuel sur la base de la 

durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires. Le minimum garanti est à 3,65 € au 1er janvier 2020. 

 ►   L’INRA et l’IRSTEA fusionnent au 1er janvier pour devenir l’INRAE. Face aux enjeux environnementaux et 

sociétaux, il est nécessaire d’accélérer la recherche. Ce nouvel établissement aura pour finalité de valoriser 

l’agriculture et d’innover pour les transitions de demain.  

► L’immatriculation obligatoire du matériel agricole : Depuis 2010, les machines automotrices doivent être 

immatriculées, depuis 2013 les machines traînées dont le PTAC dépasse les 1500kg.                                   

Soyez vigilants lors de vos prochains achats , renseignez-vous et assurez-vous que  l’objet de votre acquisi-

tion respecte bien la nouvelle réglementation. 

À vos agendas! 

Le rendez-vous annuel du salon de l’agriculture approche,  

l’occasion de vous rendre sur le stand de la Coordination Rurale pour échanger avec des responsables,  

des professionnels 100% agriculteurs, sur de nombreux sujets d’actualité. 

On vous y attend nombreux ! 

DATE À RETENIR 

INFOS 


