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Édito

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Vendredi 27 Mars 2020 à 20h
Ensemble Socio-Culturel

Place du 8 mai 1945
87140 COMPREIGNAC

Rassemblement convivial où vous pourrez échanger sur 
l’actualité syndicale et agricole du département.

A l’issu de l’assemblée générale, nous partagerons un 
casse-croûte offert par la CR87

Pensez à vous inscrire !
 07 86 01 67 78 – limousin@coordinationrurale.fr

« Labourage et pâturage sont 
les deux mamelles de la 

France » Sully
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A vous, collègues paysans,
A l'heure où vous recevrez ce journal, la vie 
quotidienne sera bien étrange pour une grande 
partie de la population, confinée ne pouvant sortir 
que pour quelques nécessités dérogatoires, c’est 
toute l'économie du pays qui tourne au ralenti.
Et pourtant, vous, vous vous levez tous les jours et 
vous faites ce que les hommes font depuis plus de 
10 000 ans : vous travaillez la terre pour en faire 
sortir la nourriture pour les autres.
Ces temps étranges que nous vivons nous ramènent 
aux fondamentaux de nos vies. Et vous en êtes un 
maillon essentiel, je dirais même une clé de voûte, 
vous assurez la subsistance des nôtres.

C'est grâce à vous si les magasins sont approvisionnés et si les produits de qualité ne 
manquent pas aujourd'hui.
J'espère de tout mon cœur que nos concitoyens et nos politiques qui louent maintenant 
notre travail n'oublieront pas que vous, les paysannes et les paysans, c'est tous les jours 
que vous suez pour assurer votre mission. Et que pour que tout ça continue, il faut que 
vous puissiez en vivre !
Quand cette période particulière sera terminée, que la vie reprendra son cours, 
certainement différente d'avant, car de tels événements vont avoir d'énormes 
conséquences, à la CR87 nous serons là pour rappeler à tous que vous, vous n'avez 
jamais lâché ! Malgré les craintes, malgré les contraintes, malgré les risques, vous avez 
continué jour après jour à produire le bien le plus vital à la société : son alimentation. Et 
ça, personne ne devra l'oublier !
J'ajoute ici une pensée très particulière pour les autres corps de métier qui eux aussi ont 
continué malgré tout pour les autres (médical, sécurité, transport, distribution, etc) et 
pour les malades et leurs familles.

mailto:limousin@coordinationrurale.fr


           

CR87, force d’actions CR87, force de solutions

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

Début février, vous avez été 
plus d'une cinquantaine 
d’agriculteurs hauts-viennois à 
avoir répondu présent à l’appel 
de la Coordination Rurale de 
Haute-Vienne pour manifester 
votre désarroi face à l’État et la 
Région. L’administration ne 
semble pas prendre la mesure 
du mal-être des paysans. 

Sécheresse 2019, ZNT, aide régionale à l’achat et transport de fourrage : la CR87 s’est 
mobilisée pour défendre les agriculteurs hauts-viennois face à l’inertie de l’administration !

Émilie Pons, accompagnée de quelques agriculteurs, s'est fait le porte-
parole d'une profession en souffrance auprès de la DDT pour dénoncer 
le zonage mis en place pour la reconnaissance en calamité agricole sur 
notre département. En effet, une mission d’enquête biaisée par des 
organismes qui n’ont pas comme intérêt celui des agriculteurs, a conduit 
à une reconnaissance plus que partielle sur notre département. La 
présence d'un agent de l'ASP a également permis de débloquer 
quelques dossiers dont les aides avaient été suspendues et qui ont été 
régularisées très rapidement.
Les agriculteurs se sont rendus ensuite à l'Hôtel de région où un entretien avec deux conseillers régionaux a permis 
de mettre en avant les règles trop restrictives de l'aide à l'achat et au transport de fourrage. Une petite rallonge du 
délai de dépôt des dossiers a été accordée.
Cependant, certains agriculteurs présents qui avaient bénéficié du rattrapage de leur dossier sur la sécheresse 2018 
suite à une action de la CR87, se sont étonnés de ne pas avoir perçu l'aide de la Région Nouvelle-Aquitaine qui était 
initialement prévue. Avec ténacité, nous avons interrogé les agents de la Région qui se sont finalement rendu 
compte que bon nombre d'agriculteurs avaient été « oubliés » pour le paiement. Cette erreur doit être rattrapée lors 
de la commission du mois de mars.

 NON, C'EST NON ! PAS DE COMPROMIS SUR LES ZNT               

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 87, il est inadmissible que des agriculteurs qui achètent 
des produits phytopharmaceutiques 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.

En dépit de la volonté affichée du syndicat FDSEA – JA, qui est toujours « open » pour aller à l’encontre du bon sens 
paysan, la Chambre d’agriculture de la Haute-Vienne n’a pas souhaité se plier à signer de chartes car avec ou sans, 
l’issue était prévisible. La tuberculose, les produits phytopharmaceutiques… Le principe de précaution, ça suffit !
 
De plus, cette nouvelle contrainte contribue à accentuer une distorsion de concurrence déjà insupportable pour les 
paysans français.

Par conséquent, la Coordination Rurale 87 appelle tous les agriculteurs de Haute-Vienne 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 !

La Coordination Rurale 87 demande un retrait pur et simple du décret sur les 
zones de non-traitement (ZNT). Les ZNT sont aujourd’hui un mensonge d’État 
qui, influencé par divers lobbies écologistes intégristes, a cédé à la psychose 
concernant les produits phytosanitaires. 

Communiqué de presse de la Coordination Rurale 87 
du 15 Janvier 2020



CR87, force d’actions CR87, force de solutions

 Suivez nous sur Twitter : @CR_HauteVienne 

                N'ayons pas peur de la méthanisation

                 Le suicide en agriculture : parlons-en !

Ce matin, une grande tristesse règne, le sentiment d’impuissance est au centre de toutes les conversations : un 
agriculteur s’est donné la mort. Encore un suicide !

Les acteurs d’une profession qui, par leur travail assidu et leur courage permettent à la population d’avoir à sa 
disposition une nourriture abondante et de qualité, sont touchés par une vague de suicides. Ces paysans (nes) 
partent trop tôt, trop jeunes ! Comment l’immensité de leur désespoir n’a pas été décelée ?

Les questions sont nombreuses. On sait que le contexte est compliqué ; l’activité agricole est trop souvent méprisée, 
critiquée, prise pour responsable de maux divers. Dans le même temps, les difficultés économiques, cours trop bas, 
conditions climatiques, endettement, absence de perspectives, font peser sur les agricultrices et les agriculteurs une 
pression forte et constante qui les conduit à l’isolement.

Je me disais qu’il fallait oser parler du suicide, pour dire sans impudeur aux proches des victimes de ne pas se sentir 
coupables, qu’ils ne pouvaient pas savoir tellement les mécanismes de passage à l’acte sont difficiles à cerner.

Dire, avec modestie, à tous ceux qui sentent la tristesse et le désespoir les envahir, qu’ils parlent sans crainte d’être 
jugés ou incompris de cette douleur indescriptible, invasive, insupportable.

N’hésitez pas à contacter la CR87 qui pourra vous écouter avec bienveillance et vous orienter vers des interlocuteurs 
dédiés.

Une adhérente CR87

La méthanisation est aussi une technique mise en œuvre dans des méthaniseurs où l'on accélère et entretient le 
processus pour produire un méthane utilisable (biogaz, dénommé biométhane après épuration). Des déchets 
organiques (ou produits issus de cultures énergétiques, solides ou liquides) peuvent ainsi fournir de l'énergie.

D’ici 10 ans, notre région Nouvelle-Aquitaine souhaite atteindre un objectif de 30 % de gaz vert injecté dans les 
réseaux régionaux et ainsi obtenir une autosuffisance en gaz en 2050. Malgré tous les commentaires entendus et lus, 
c’est une opportunité pour nous paysans de sécuriser nos revenus. Il faut voir les côtés positifs de l’investissement et 
un moyen d’augmenter nos trésoreries. Les contrats garantie de rachat d’électricité ou de gaz sur une durée 
moyenne de 15 ans ou plus. Contrairement à nos productions où nous avons pas de prix garantis. Nous sommes une 
région d’élevage et la méthanisation nous permet de valoriser nos fumiers, nos déchets de la ferme (enrubannage 
abîmé, déchets verts, cive cultures intermédiaires à vocation énergétique et inter cultures...) en épandant du digestat 
qui va s’avérer plus riche et va contribuer à diminuer nos achats d’engrais minéraux.

Non, la méthanisation ne va pas remplacer l’élevage dans nos campagnes : nous sommes un territoire avec beaucoup 
de prairies et seuls nos animaux peuvent les valoriser. 
Non, nous allons pas produire des cultures uniquement pour alimenter le méthaniseur. Nous devons continuer de 
nourrir nos animaux. 

Cependant, il ne faut pas se lancer tête baissée dans un projet d’une telle envergure. N’hésitez pas à rencontrer et 
questionner des agriculteurs qui se sont lancés dans ce type de projets, afin qu’ils vous fassent partager leurs 
expériences, bonnes ou mauvaises et les points de vigilance. N'ayons pas peur de la méthanisation, mais un projet de 
cette envergure se réfléchit !

Patrick Blanc – élu CR87

La méthanisation est le processus naturel biologique de dégradation de la matière 
organique en absence d'oxygène (anaérobie). Il se produit naturellement dans 
certains sédiments, les marais, les rizières, les décharges, ainsi que dans le tractus 
digestif de certains animaux : insectes (termites) ou vertébrés (ruminants…). Une 
partie de la matière organique est dégradée en méthane, et une autre est utilisée 
par les micro-organismes méthanogènes pour leur croissance et leur reproduction. 
La décomposition n'est pas complète et laisse le « digestat » (en partie comparable 
à un compost).



Courrier des lecteurs !

  

Ces braves gens, ont-ils pensé à la jeune fille de 12-13 ans qui prend la pilule sous couvert de ses parents avant 
même que ses organes génitaux aient finis de se développer ? Le danger vient-il du litre de pesticides sur un hectare 
ou de la pilule prise tous les jours pour les enfants qu'elle pourra mettre au monde plus tard ? La dame qui va chez 
l'esthéticienne et qui se fait poser tous ces produits chimiques sur la peau ? Les avions qui parcourent le ciel en long 
et en large dans le seul but d'amener les touristes en vacances dans le monde entier ne polluent-ils pas ?
Nos grands-parents qui avaient été à l'école jusqu'à 10 ans savaient employer la taupicine. Nos enfants qui ont été à 
l'école jusqu'à 20 ans ou plus et ne le peuvent plus... Et j'en passe des ridicules et des plus bêtes.
Aussi, j'espère que nous reviendrons à une ère plus raisonnable et que je pourrai désherber à nouveau mes 25 ares 
de blé. 
Je souhaite que ces fins penseurs, trop intelligents pour rester ici et trop bêtes pour aller ailleurs, prennent 
conscience de leur ridicule.
Vous souhaitant une bonne année syndicale qui je l'espère ne sera pas trop difficile, je vous prie d'accepter mes 
chers collègues mes plus sincères amitiés.

Jean-Pierre Pouiller – Retraité et adhérent CR87

 Le parcours du combattant d'une jeune retraité !

Novembre 2019, premier paiement de la MSA, environ 450 € nets qui sont soi-disant une provision. Mi-novembre 
2019, second courrier de la MSA avec à nouveau des documents à compléter ; un relevé d’exploitation qui comporte 
des erreurs, notamment du foncier appartenant à d’autres agriculteurs, des bulletins de transferts de fonciers, papiers 
de résiliation des baux, le tout à remplir et à faire signer aux propriétaires et aux nouveaux locataires. La conseillère 
MSA rencontré ne m’avait absolument pas expliqué le protocole ni fourni ces documents ! Un oubli de sa part me dit-
on !
Je contacte la MSA pour demander des explications, mais rien à faire, sinon au bout de deux mois de cessation 
d’activité, ma provision de retraite versée en janvier 2020 sera purement et simplement supprimée.
Désemparée, je contacte Émilie Pons, présidente de la CR87, et l'animatrice. Cette dernière prend un rendez-vous à la 
MSA avec un conseiller compétent et m’accompagne. Une matinée a été nécessaire pour tout remettre en ordre. Et là 
surprise ! J’apprends du conseiller que je pouvais demander ma retraite depuis le 1er septembre 2019 puisque j’avais 
deux mois pour cesser mon activité.
Par conséquent, nouvelle attestation pour demander la rétroactivité. De plus ayant été associée pendant 20 ans du 
Gaec Nauche, je pouvais prétendre à une petite revalorisation de ma retraite, mais cela peut nécessiter un délai de 3 
à 6 mois voire 1 an.
Je suis toujours en attente d’une réponse. En attendant je vis avec 480 € net par mois, c’est loin, très loin des 700 € 
annoncés.
Je remercie la CR87 pour son aide et son accompagnement. Sans elle, je ne sais pas si à ce jour je toucherais ma 
retraite car, comme par hasard après le rendez vous de décembre, la validation de mon dossier et l’affiliation à ma 
retraite ont été très rapides.
Un problème ? Contactez la CR87, parole d’une jeune retraitée !

Jacqueline Nauche – Retraitée et adhérente CR87

Exploitante agricole pendant 35 ans, en 2019 vient le temps pour moi de tourner une page et de 
faire valoir mes droits à la retraite à 62 ans. Ayant rencontré en 2018 une conseillère MSA, ma 
date de départ avait été fixée au 01 octobre 2019. 
Janvier 2019, nouveau rendez-vous et nous faisons la demande de retraite. Tous les documents 
à fournir, calcul de la retraite… On m'annonce 700 euros. Je prépare minutieusement tous les 
papiers (résiliation des baux par courrier avec accusé de réception, assemblée générale du 
Gaec...). 
Avril 2019, je reçois un courrier de la MSA m’informant de la prise en charge de mon dossier 
retraite au 18 avril 2019. Tout est conforme. Puis nouveau courrier de la MSA m’informant que 
tous les documents avaient été fournis. 

Chers dévoués,

Je me permets de vous écrire ces quelques lignes au sujet de ces braves gens qui critiquent tout, 
ne proposent rien et qui se cachent derrière toutes sortes d'étiquettes écologiques.

Étant à la retraite, je sème 25 ares de blé pour mes poules, j'ai mes anciens bâtiments d'exploitation 
à défendre des mauvaises herbes et des ronces : les pesticides polluent et sont interdits, même un 
litre sur un hectare.

Notre bureau est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 



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

Billet d'humeur
En cette fin février, la profession agricole est actuellement en pleine activité au Salon de l'Agriculture, ce qui permet aux citadins 

de se reconnecter à la ruralité l'espace de quelques heures. Il n'est donc pas rare de voir des reportages édulcorés sur notre 

métier mais là, une chose m'interpelle rapidement ! Notre ministre Didier Guillaume, de profession politicien cumulard et 

opportuniste, entouré de Karine Le Marchand connue pour son émission de lutte contre le célibat agricole mêlant la misère 

sociale, morale et affective de nos collègues agriculteurs et de Chantal Jouanno en sa qualité de présidente de la Commission 

nationale du débat public (CNDP). Ce rassemblement soudain ne me rassure guère et mes doutes se confirment rapidement !

Le but de cet attroupement au chevet de l'agriculture n'est autre que le lancement en grande pompe d'une consultation nationale 

sur la réglementation future de la PAC 2021-2027, initiée par le ministère de l'Agriculture sous le contrôle et l'impartialité de la 

CNDP avec pour marraine Karine Le Marchand qui est forcément une experte en agriculture, agronomie et agroalimentaire !

Chaque fois que je vois un politique nous parler d'agriculture, cela n'augure rien de bon. Mais cette fois, le show-man Guillaume a 

su mettre la barre très haute : création d'une consultation populaire inédite et unique en Europe. Ça y est, nous sommes une 

nouvelle fois trahis pour notre ministère qui, à l'heure des attaques contre l'agriculture par les antispécistes, le consommateur 

inculte, l'industrie agroalimentaire et les accords commerciaux de la mondialisation, nous monte sur l'échafaud pour nous 

présenter à la guillotine du débat public ! Comment peut-on penser qu'il ressortira un résultat positif pour nos paysans français de 

ce type de consultation ? Nous pouvons craindre pour notre avenir sur l'essence des conclusions résultant de cette consultation 

publique et des orientations sociétales qu'elles engendreront sur notre activité professionnelle…

Ma présence sur les réseaux sociaux me prouve que les associations antispécistes sont déjà très mobilisées pour nous pourrir le 

débat. Leurs buts ? Organiser une lobotomisation des consommateurs et de la population en nous accusant de tous les maux 

écologiques contemporains et éradiquer toutes les formes d'élevage, y compris les animaux de compagnie car pour ces individus, 

la vie d'un humain a autant de valeur que la vie d'un moucheron porteur de la FCO !

Représentant moins de 0,1 % de la population française, ils arrivent à monopoliser la parole lors des débats télévisés, en 

s’immisçant dans les exploitations parfois avec l'argent des contribuables au travers des France 3 Régions ou à être reçus par les 

politiques, comme l'a fait à Limoges la marcheuse de la cause animale de Humanisme Project, lors de son tour de France pédestre.

Nous n'avons plus de poids démographique et politique, mais devons-nous servir de bouc émissaire et de variable d'ajustement 

démocratique à la classe politique afin de calmer les ardeurs populaires ? Bien au contraire, nous allons donner à chaque Français 

le moyen de jouer à l'expert agricole tel un débat au comptoir du bar ou lors du repas de famille dominical.

Si le but réel de ce débat public "Im-PAC-tons" était de défendre et promouvoir nos terroirs, nos territoires, nos produits et la 

noblesse du métier d'agriculteur, il vous faudrait, Monsieur le Ministre Didier Guillaume, lutter ardemment contre les 

dénigrements injustes à l’égard de notre travail, enrayer le nombre croissant des suicides agricoles, vous occuper également du 

bien-être de l'éleveur en plus du bien-être animal, défendre l'agriculteur face à l'industrie, offrir un revenu décent et une vision 

pérenne du métier ! Mais il vous faudrait également rendre votre portefeuille ministériel car vous n'avez jamais été à la hauteur 

de la fonction. L'agriculture ne se résume pas à une concertation entre cols blancs citadins dans les bureaux parisiens ou à une 

collecte des désiratas utopiques des illuminés végano-antispécistes par consultation nationale mais à écouter le bon sens paysan 

car il est le vrai écologiste rural à même de répondre aux problématiques qui se dressent devant lui !

Mickaël Ballet-Bassinet - Adhérent de la CR87



La CR87 vous informe

Pensez à nous envoyer votre adhésion 2020 !
J'adhère à la CR87

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 - 87017 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

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

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

 0800 80 80 07
agriaccompagnement@gmail.com

 AUTHIAT Ludovic 06 81 70 90 59 AIXE SUR VIENNE
 GOURDON Elise 06 17 52 28 58 AIXE SUR VIENNE
 BORZEIX Nicole 06 81 37 16 78 EYMOUTIERS
 PONS Gérard 06 22 23 58 76 EYMOUTIERS
 DE LA SELLE Philippe 06 77 04 87 09 LIMOGES 9
 DUPUY Vincent 06 70 04 02 99 ROCHECHOUART
 ROYER Bernard 06 85 56 17 74 ROCHECHOUART
 AUFFRAY Marie Odile 06 86 37 09 29 ST JUNIEN
 DESAULIERES Sébastien 06 10 22 80 27 ST JUNIEN
 GUERY Fabrice 06 19 22 68 86 ST LEONARD DE NOBLAT
 DESCHAMPS Gérard 06 19 40 84 87 ST YRIEIX LA PERCHE
 REGAUDIE Bertrand 06 11 90 11 85 ST YRIEIX LA PERCHE

Vos élus MSA 
à votre service

N’hésitez pas à les contacter en cas de besoin

DÉCLARER LES DÉGÂTS DE NUISIBLES

Nous vous rappelons qu'il est important de remplir
des attestations de dégâts pour la détermination des 
espèces susceptibles de causer des dommages.
En effet, le classement par arrêté ministériel des espèces 
comme susceptibles de causer des dommages n'est 
possible que si l'on est en capacité de justifier les dégâts 
(volailles emportées par le renard, la martre ou la fouine, 
semis arrachés,fruits volés par les pies ou corneilles). 
Seuls quelques agriculteurs déclarent ces dégâts.
N'hésitez également pas à nous signaler les dégâts 
occasionnés par le choucas des tours.

Sachez que plusieurs sessions de formations pour devenir 
piégeur agréé sont organisées par la Fédération 
départementale des chasseurs de Haute-Vienne. 

     N'hésitez pas à les contacter pour plus d'informations !

Menus végétariens dans les 
établissements scolaires du 

département

La Coordination Rurale 87 a écrit à tous les 
proviseurs des établissements scolaires du 
département, à la rectrice d'Académie et au 
président du Conseil départemental, dès la mise en 
place du menu végétarien dans les services de 
restauration scolaire pour leur demander de laisser 
le choix à nos enfants de ce qu'ils veulent manger. 

Nous sommes informés régulièrement par des 
parents agriculteurs ou non de la mise en place de
menus exclusivement végétariens, parfois végans 
(steak de soja...) dans les restaurants scolaires et 
même des campagnes de promotion du véganisme 
au sein des établissements scolaires.

Nous mettons un point d'honneur à dénoncer ce
Type d'aberrations, qui ressemblent à si méprendre
à de l'endoctrinement. Nous écrivons systématique-
ment au proviseur du collège ou lycée concerné pour 
dénoncer ces pratiques.

Soyez vigilants et contactez-nous si vous 
constatez des abus !
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