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« Pas de paysans sans prix rémunérateurs »  
 dixit Jacques Laigneau en 1992 

fondateur de la CR nationale 

 

        En cette année 2020, la Nièvre est soumise à des condi-

tions climatiques des plus inquiétantes pour toutes les pro-

ductions agricoles du département.  

Face à une situation de sécheresses à répétition pour la troi-

sième année consécutive, les éleveurs Nivernais rencontrent, 

pour certains, des difficultés à reconstituer les stocks élémen-

taires de paille pour leurs animaux.  

Comme l’an passé, la Coordination Rurale 58 renouvelle donc 

son offre solidaire de sciure ou copeaux de bois.  

En effet, la CR 58 se propose de mettre en relation les éleveurs qui souhaitent diminuer leurs frais de pail-

lage avec une entreprise nivernaise disposant de stocks de sciure, ces plaquettes de bois broyées pouvant être 

utilisées comme litière pour les animaux. 

Ces stocks de sciure de bois sont proposés à 2€ du mètre cube, à prendre sur place.                                            

Ils peuvent être livrés jusqu’à votre ferme moyennant dédommagement des coûts de transport.                                  

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter notre animateur au  06 83 94 20 35. 

En 2019, cette opération avait permis de soulager quelques exploitations pour lesquelles le paillage repré-

sente un coût croissant :  

 d’une part les sécheresses consécutives freinent la croissance des plants de céréales et diminuent les 

récoltes de paille ;  

 d’autre part elles réduisent fortement les récoltes de foin, et la paille est utilisée en remplacement pour 

l’alimentation animale.  

Ces deux effets conjoints ont donc pour conséquence une raréfaction de l’offre et une hausse du prix de la 

paille ces dernières années. 

Trouver des solutions alternatives au paillage représente donc une économie non négligeable pour les éle-

veurs, et la CR 58 reste sensible aux contributions et aux élans de générosité venant d’autres corporations.  

La CR 58  tient à remercier vivement cette entreprise Nivernaise pour son geste de solidarité en faveur des 

agriculteurs du département de  la Nièvre et de la région Bourgogne. 

LA CR 58 RENOUVELLE SON OFFRE SOLIDAIRE DE SCIURE DE BOIS 



Vous avez tous été informés que depuis 2020 les déclarations de revenus agricoles doivent impérativement 

être effectuées par voie dématérialisée. 

Or, un certain nombre d’agriculteurs de la Nièvre, département en zone blanche, rencontrent des difficultés 

liées à : 

 la non ou mauvaise couverture internet  du territoire Nivernais 

 Le manque d’ équipement  et de formation internet  

 Le temps de déplacement nécessaire pour satisfaire ces déclarations en pleine période de travaux des 

champs 

 Le coût de la délégation de cette mission à un organisme compétent, alors que les trésoreries sont     

exiguës 

Les nouveaux élus MSA de la Coordination Rurale de la Nièvre ont donc interpelé la MSA Bourgogne pour lui 

signaler ces problématiques et lui demander quelles alternatives pouvaient être envisagées. 

 

Nous vous livrons ci-dessous la réponse obtenue : 
      

       Ainsi, la Coordination Rurale 58 invite toutes les agricultrices et tous les agriculteurs concernés par ces 

difficultés à se rapprocher au plus vite de la MSA Bourgogne afin d’obtenir une déclaration papier et respecter 

les délais de déclarations à l’adresse ci-dessous : 

Mutualité Sociale Agricole Bourgogne 

14 rue Félix Trutat 

21000 DIJON 

LES ÉLUS DE LA COORDINATION RURALE DE LA NIÈVRE 

INTERPELLENT LA MSA BOURGOGNE 

….  

Compte tenu de la réglementation en matière de dématérialisation à la-

quelle notre organisme n'échappe pas, nous n'adressons plus à nos res-

sortissants de déclaration de revenus professionnels sous format papier 

mais nous les invitons à télé-déclarer leurs revenus avant la date limite de 

déclaration qui est au 19 août cette année, délai supplémentaire par rap-

port aux années précédentes, dont le retour était fixé au 08 août. 

  

Sur les déclarations de revenus des années précédentes, l’adhérent pouvait cocher la case « zone 

blanche » ce qui nous a permis, encore cette année, de leur adresser la déclaration papier. 

  

Nous sommes bien sûr conscients que certains n'ont, soit pas de couverture internet, soit pas de matériel 

informatique. 

En conséquence, une déclaration au format papier peut être adressée individuellement sur demande des 

intéressés. 

  

Nous vous rappelons que si le revenu professionnel 2018 déclaré était supérieur à 6170 €, une pénalité 

peut être  appliquée en cas de non-respect de l'obligation de dématérialisation.  

Afin de ne pas se voir appliquer une telle pénalité, il est impératif que le déclarant dépourvu de matériel 

informatique ou non couvert par internet le signale sur sa déclaration en cochant la case réservée à cet 

effet. 

  

Par ailleurs, pour répondre à l’ obligation de dématérialisation, l’exploitant a la possibilité de confier cette 

démarche à un mandataire. 



Communiqué du  Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation  du  31/07/20 

 

Le déficit de précipitations qui a touché au printemps une large partie du terri-

toire s’est accentué ces dernières semaines avec un mois de juillet très sec au 

niveau national. Dans certains départements, cette situation conduit à une sé-

cheresse des sols qui affecte notamment les prairies, et pénalise l’alimentation 

des troupeaux. Cette sécheresse vient aggraver une situation déjà difficile pour 

les éleveurs, dont les stocks de fourrage avaient été diminués par la répétition des sécheresses des années 

passées. Dans ces conditions, les éleveurs des zones les plus touchées par la sécheresse n'ont souvent pas 

d'autre choix que d’utiliser leurs jachères pour assurer l'alimentation de leur troupeau.  

Ainsi, pour soutenir les éleveurs faisant face à ces circonstances exceptionnelles, le ministre de l'Agriculture et 

de l'Alimentation, Julien Denormandie a décidé d’autoriser les éleveurs directement affectés par la sécheresse 

à utiliser les surfaces en jachères pour faire pâturer leurs troupeaux ou faucher pour produire du fourrage. Ils 

bénéficieront d'une reconnaissance de circonstances exceptionnelles et par conséquent, les jachères décla-

rées en tant que surface d’intérêt écologique (SIE) même fauchées ou pâturées pourront continuer à être 

comptabilisées comme SIE pour l’octroi du « paiement vert »  

Cette disposition est activée dans les 47 départements suivants : 

 tous les départements des régions Haut-de-France, Grand Est et Ile-de-France ; 

 pour la région Auvergne-Rhône-Alpes : Ain (01), Loire (42), Rhône (69), Isère (38), Ardèche (07), Drôme (26)  

 pour la région Bourgogne-Franche-Conté : Côte-d'Or (21), Nièvre (58), Saône-et-Loire (71), Yonne (89) ; 

 pour la région Normandie : Orne (61) ; Seine-Maritime (76), Calvados (14), Eure (27) 

 pour la région Centre – Val de Loire : Cher (18), Eure-et-Loir (28), Loir-et-Cher (41), Loiret (45) ; 

 pour la région Pays-de-la-Loire : Mayenne (53), Sarthe (72) ; 

 pour la région Occitanie : Aveyron (12), Lot (46), Tarn-et-Garonne (82). 

 

Pour bénéficier de cette possibilité, les éleveurs concernés doivent adresser un courrier à leur Direction dépar-

tementale des territoires (DDT)/Direction départementales des territoires et de la mer (DDTM), expliquant les 

difficultés rencontrées en raison de la sécheresse et la nécessité d'utiliser les jachères et demandant en con-

séquence la prise en compte des circonstances exceptionnelles.  

Le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation rappelle que l'objectif des SIE est de préserver la biodiversité 

et demande donc aux éleveurs ayant recours à cette possibilité, de le faire en prenant toute mesure adaptée 

pour préserver au mieux la faune et la flore sur ces parcelles (par exemple : fauche centrifuge, recours à des 

méthodes d'effarouchement, pression de pâturage limitée, etc.).  

Le ministère suit avec attention les évolutions des conditions climatiques en France comme dans les autres 

États-membres ainsi que leurs conséquences sur les disponibilités fourragères pour accompagner au mieux les 

éleveurs touchés par ce nouvel épisode de sécheresse.  

Julien Denormandie : « Je suis aux côtés des agriculteurs et éleveurs pour les accompagner face à la séche-

resse. Cette autorisation à faucher ou faire pâturer les jachères est une réponse à effet immédiat. Je resterai 

particulièrement attentif à l’évolution de la situation et je déclencherai si nécessaire les différentes procédures 

pour accompagner les producteurs dans ces difficultés. Au-delà, la répétition de ces épisodes de sécheresse 

nous renvoie à la question de l’adaptation de notre agriculture au changement climatique. Cette adaptation 

sera au cœur de notre plan de relance. »  

Contacts presse 
Service de presse de Julien Denormandie                                       Service de presse du ministère                                                                

Tél : 01 49 55 59 74                                                                          Tél : 01 49 55 60 11 

cab-presse.agriculture@agriculture.gouv.fr                                      ministere.presse@agriculture.gouv.fr  

LA FRANCE AUTORISE L’UTILISATION DES JACHÈRES  

POUR LES ÉLEVEURS  DES DÉPARTEMENTS TOUCHÉS PAR LA SÉCHERESSE 
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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 ) 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

En cette période de fortes perturbations dues au Covid-19,  

le comité d’organisation de la foire nationale des reproducteurs ovins de Decize  

a décidé de maintenir la 43ème édition de cette foire qui aura lieu cette année le 

Mardi 18 Août 2020 

Esplanade des Halles 

Allée Marcel MERLE 

À DECIZE 

Au programme : 

6H30—8H00 : entrée des animaux 

8H30 : ouverture de la foire 

11H00 : visite officielle 

12H30 : vin d’honneur offert par la ville de Decize 

13H00 : clôture de la foire 

DATE À RETENIR 

 

   En raison des risques sanitaires dus au Covid-19, 

Les organisateurs du Festival du Non Labour et Semis Direct  

ont le regret de vous annoncer que la 22ème édition du NLSD, 

initialement prévue dans le Tarn en septembre n’aura pas lieu en 2020. 

 

En effet, face aux nombreux foyers de propagation du virus disséminés 

partout en France, et le fait que cette manifestation ait lieu au sein d’un 

lycée agricole, la préfecture d’Albi a émis un feu orange face à son main-

tien, nous laissant entendre qu’elle pouvait être annulée à tout moment. 

 

  Les organisateurs du festival du Non Labour et Semis Direct  

vous remercient de votre compréhension 

et vous donneront donc rendez-vous pour cette 22ème édition en 2021. 

 


