
 

 

COVID-19… ET APRÈS ? 

Après nous avoir brossés dans le 
sens du poil pendant la crise du 
Covid-19 pour s’assurer que nous 
con�nuerions à travailler et à nourrir 
la popula�on, une fois la situa�on 

Quelques exemples : 
valida�on des traités de                         
libre-échange avec l’Amérique du 
Sud et négocia�ons en cours avec 
l’Australie et la Nouvelle-Zélande, 
revalorisa�on misérable de nos 
pensions de retraite repoussée à 
2021, suppression con�nue de 
molécules nous aidant à maintenir 
nos cultures en bonne santé, etc.  
N’oublions pas tous les hor�culteurs 
qui, pendant ce*e première crise, 
ont été obligés de jeter leur 
produc�on faute de pouvoir la 
vendre, alors même que les grandes 
surfaces en regorgeaient. Les 
agriculteurs qui 

aussi fait par�e des laissés-
pour-compte : merci aux élus locaux 
de n’avoir pas répondu 
favorablement à nos demandes de 
réouverture de leurs marchés de 
plein air ! 
Même si ce désengagement de l’État 
était à prévoir, nous gardions malgré 
tout l’espoir d’un juste retour des 
choses et d’un minimum de 
considéra�on à l’égard de notre 
profession. Quel dommage que 
nous, paysans, qui nourrissons 
pourtant nos concitoyens ne soyons 

dont on nous a tant parlé ! Quel 
mépris pour notre profession et 
notre engagement... 
L’État n’est pas notre seule 
désillusion… Malgré les efforts 
fournis pour nous organiser au 
mieux, assurer des ventes à la ferme 

consommateurs ont délaissé les 
circuits courts et retrouvé le chemin 
des grandes surfaces qui reprennent 
leur place toute puissante... trop 
puissante. 
À nous d’être acteurs de notre 
réussite et de travailler pour inciter 

produits frais 
locaux, et nous perme*re ainsi de 
nous dégager un revenu décent.  
Espérons que notre nouveau 
ministre de l’Agriculture me*e en 
œuvre les mots du Président et 
travaille pour perme*re a minima à 
l’Europe d’a*eindre l’autonomie 
alimentaire. Ce serait déjà une 
grande avancée pour le monde 
agricole et une victoire pour la CR 
qui la prône depuis de nombreuses 
années.  
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Comme indiqué sur son site Internet, 
l’interprofession des Vins de 
Bordeaux a pour principales missions 
de « développer la notoriété et 
renforcer l’image des vins de 
Bordeaux en France et à 
l’interna�onal… », « assurer la 
connaissance de la produc�on, du 
marché et de la commercialisa�on 
des vins de Bordeaux dans 
le monde » et « faire 
avancer les connaissances, 
préserver la qualité des vins 
de Bordeaux et an�ciper les 
nouvelles exigences en 
ma�ère d’environnement et 
de sécurité alimentaire ». 

Or, dans sa le&re 
d’informa�on « CIVB Flash 
n°18 » du 29 avril 2020, son 
président, Bernard Farges, se dit en 
lien quo�dien avec les organisa�ons 
locales et parisiennes, en citant le 
négoce, les coopéra�ves, Vignerons 
Indépendants, CNAOC, Vinlgp, FNSEA, 
JA, Chambre d’agriculture… Force est 
de constater que l’interprofession des 
Vins de Bordeaux ne �ent pas compte 
de tous les syndicats représenta�fs 
de la Gironde, la Coordina�on Rurale 
33 et la Confédéra�on Paysanne 
n’étant aucunement citées. 
 

La CR 33 s’est donc chargée de lui 

rappeler que les différents collèges 
d’une interprofession doivent être 
représenta�fs. L’interpro représente 
l’ensemble des vi�culteurs qui y 
co�sent, sans prendre en compte leur 
éventuelle appartenance syndicale. 

À cet égard, la Coordina�on Rurale 33 
a demandé à Fabienne Buccio, 
préfète de Gironde, d’exiger une 

meilleure représenta�on 
syndicale au sein du CIVB, 
ainsi qu’un principe de 
neutralité dans sa 
communica�on auprès de ses 
adhérents. 

La réponse de la Préfète ne 
s’est pas faite a&endre : elle 
nous a précisé par courrier 
qu’un arrêté préfectoral 

s�pule que les présidents des 
syndicats représenta�fs peuvent 
siéger au CIVB en tant que 
personnalités extérieures ou 
qualifiées. Cela ne nous donnera pas 
le droit de vote, mais nous pourrons 
au moins par�ciper aux débats. 

La  CR33  a  donc  fait  une  demande 

auprès  du  CIVB  afin  d’intégrer  les 

réunions  du  Conseil,  et  par�ciper 

ainsi    de  façon  construc�ve  aux 

réflexions et aux ac�ons de la filière, 

dans  la  période  délicate  qu’elle 

affronte.  Affaire à suivre... 

 à  la  Préfète  de  Gironde  de 
contrôler, comme cela se fait 
pour les syndicats agricoles, le 
fonc�onnement des différentes 
associa�ons environnementales 
présentes dans les commissions 
agricoles et des associa�ons 
pra�quant l’agri-dénigrement, 
dans la mesure où ces dernières 
bénéficient de fonds publics. 
 

 à  la  DDTM  d’encourager les 
contrôleurs à plus de souplesse 
et à limiter au maximum les 
sanc�ons lors des contrôles, 
notamment à la suite du 
confinement. 
 

 à  la  Préfète  de  Gironde  de 
saisir la Commission na�onale 
d’aménagement commercial sur 
tous les nouveaux projets 
suscep�bles de détruire des 
terres agricoles ou des espaces 
naturels. 

La CR33 a demandé... 

Abattoirs : la CR33 demande des alternatives  

pour les animaux accidentés 

EN BREF... 

Charte des riverains de 
la Gironde : pourquoi la 
CR33 n’a pas signé ? 

Pas de représentation syndicale de la CR33 au CIVB ? 

Après plusieurs réunions, 
auxquelles a par�cipé la CR33, 
ainsi que tous les acteurs du 
monde agricole et les riverains, 
une charte des riverains de la 
Gironde est sor�e de terre, 
incluant la présence de Zones 
de non-traitement (ZNT). 

Pour la CR33, ces ZNT sont une 
nouvelle contrainte pour les 
agriculteurs, déjà soumis à une 
lourde réglementa�on qui pèse 
sur leurs exploita�ons et leur 
moral. 

Malgré nos arguments, ce&e 
charte a été signée le 24 février 
dernier avant la mise en 
concerta�on publique. Pas de 
signature cependant pour la 
CR33 car pour nous, les  ZNT 
c’est  toujours  NON  et  sans 

compromis ! 

Depuis octobre 2018, les animaux accidentés 
n’arrivant plus à se mouvoir par eux-mêmes ne 
peuvent plus être transportés à l’aba&oir. Les 
éleveurs n’ont donc pas d’autres choix que de les 
faire aba&re d’urgence sur l’exploita�on ou les 
faire euthanasier sans pouvoir valoriser la 
carcasse. Malheureusement, ce&e première 
op�on est la moins fréquente à cause des 

difficultés liées au suivi de l’animal. La seule solu�on envisageable reste donc 
l’euthanasie, qui implique de lourdes pertes financières pour l’éleveur. 

Parce qu’il est urgent de trouver une solu�on viable aux niveaux sanitaire, 
technique et économique, et garan�ssant également le bien-être des 
animaux, et que des disposi�fs de financement existent, la  Coordina�on 
Rurale 33 a proposé aux aba3oirs locaux de se doter d’un caisson d’aba3age 

mobile. À ce jour, aucun aba&oir sollicité n’a répondu à notre demande. 



 

 www.coordinationrurale.fr 

Référendum pour les animaux : l’offensive des antispécistes pour abolir l’élevage 

Le Référendum d’Ini�a�ve Partagée 
(RIP) pour les animaux a été lancé le 
2 juillet dernier, à l’ini�a�ve de 
journalistes, de riches hommes 
d’affaires et organisa�ons parmi 
lesquelles l’associa�on an�spéciste 
L214. 

Il propose 6 mesures : 

• interdire tout nouvel élevage 
n’offrant pas un accès au plein air 
adapté au besoin des animaux 

• interdire les spectacles d’animaux 
vivants d’espèces non domes�ques 

• interdire les expériences quand il y 
a une méthode alterna�ve 

• interdire les élevages pour la 
fourrure 

• interdire la chasse à courre 

• interdire l’élevage en cage, case, 
stalle ou box à par�r du 1er janvier 
2025 

Pour  le  soume�re  au  vote  de  la 
popula�on,  ce  référendum  a 
besoin : 

• du sou�en d’un cinquième des 
parlementaires, soit 185 députés et/
ou sénateurs 

•  d’un dixième du corps électoral, 
soit 4,7 millions d’électeurs. 

Ce référendum mélange et 
amalgame des proposi�ons qui 
relèvent du bon sens (interdic�on 
des expériences quand il y a une 
méthode alterna�ve) avec des 
proposi�ons qui sous-entendent que 
les éleveurs qui ne pra�quent pas 
l’élevage en plein air et maltraitent 
leurs animaux. Évidemment qu’à la 
ques�on « Êtes-vous pour le bien-

être animal ? », chaque électeur 
répondra par l’affirma�ve.  

Ce référendum n’est pas aussi 
innocent et bienveillant qu’il n’y 
paraît, ce serait un pas de plus vers 
l’abandon de l’élevage s’il venait à 
être adopté. Or, la France possède 
les standards de bien-être animal 
parmi les plus élevés à l’échelle 
mondiale, avec une réglementa�on 
en constante évolu�on.  

L’agriculture  est  l’une  des 
professions qui a  le plus évolué ces 
vingt  dernières  années.  Du travail 
reste bien sûr à accomplir, mais ce 
RIP par�cipe encore à discréditer 
l’excellence de l’agriculture française 
en opposant l’agriculture en circuits 
courts à celle qui fournit le secteur 
agroalimentaire.  

Une belle cause ou une opportunité 
de business ? 

De riches hommes d’affaires sont à 
l’ini�a�ve de ce référendum. Le                    
« bien-être animal » peut leur 
rapporter beaucoup. On peut ainsi 
s’interroger sur les mo�va�ons de 
Xavier Niel, PDG de Free, qui, via son 
fonds d’inves�ssement « Kima 
Ventures », finance des entreprises 
qui produisent des alterna�ves à la 
viande comme « 77 foods » ou « Les 
nouveaux fermiers ». 

CeEe situa�on n’est pas sans 
rappeler celle outre-Atlan�que, où 
les GAFA financent à coups de 
millions de dollars le développement 
de la viande in-vitro et les 
entreprises inscrites dans les 
alterna�ves végétales, et dans le 
même temps les associa�ons 
an�spécistes telles que L214. Ces 
entreprises se servent du 
militan�sme exacerbé d’une poignée 
de personnes, en contestant les 
bénéfices avérés de la 
consomma�on de viande pour la 
santé ou l’environnement et ce, dans 
l’unique but de développer de 
nouveaux marchés et de s’enrichir. 

 

La  CR  33  s’oppose  fermement  à  ce 
référendum  et  a  écrit  aux  députés 
et  sénateurs  de  Gironde  pour  les 
dissuader d’y apporter leur sou�en. 
À  ce  jour,  les  députés  Loïc 
Prud’homme  et  Alain  David  sont 
favorables à ce référendum.  

Nous  n’avons  toujours  pas  de 
réponse des autres. 

Chevaux mutilés : la CR33 appelle à la vigilance 

Un peu partout en France, des équidés sont retrouvés par leurs 
propriétaires, morts et/ou mu�lés. Afin de favoriser la résolu�on des 
enquêtes en cours, la CR 33 appelle tous les professionnels de la filière, mais 
aussi l’ensemble des agriculteurs et des riverains à être par�culièrement 
vigilants vis-à-vis de comportements inappropriés ou suspects. 
Compte tenu de la violence des actes commis sur les animaux, il  est 
recommandé de ne pas  intervenir directement, mais de relever si possible 
des éléments suscep�bles d’aider les forces de l’ordre (photographies, 
indica�ons géographiques précises, relevé de plaques minéralogiques, etc.) 
et de les communiquer sans délai à la gendarmerie ou à la police du secteur 
concerné. 



 

 

J’ADHÈRE à la COORDINATION RURALE 33 

Nom, Prénom :  ·····································································································································································  

Adresse :  ···············································································································································································  

Code postal :  ·············································  Ville :   ··············································································································  

Mail :  ·····················································································································································································  

Tel :  ·····················································································  Port :  ·······················································································  

J’adhère à la CR 33 :       60 € Je sou�ens l’ac�on de la CR33 par un don complémentaire : ………… € 

Je suis producteur de : 

 Bovin : viande lait    Céréales : oléagineux protéagineux  Agriculture biologique 
 Ovin : viande lait    Vi�culture       Vente directe 

 Caprin : viande lait    Maraîchage      

 Autre :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Employeur de main d’œuvre : permanente saisonnière 
 

Bulle�n à retourner complété et signé, accompagné du règlement à : 

Coordina�on Rurale 33 - 1 rue Saint Joseph, 24540 MONPAZIER 

Si vous ne souhaitez pas recevoir les informa�ons (mail, courrier postal, sms...) et newsle4er de la Coordina�on Rurale , merci de cocher ce4e case   

Les informa�ons recueillies sur ce formulaire sont nécessaires pour la prise en compte de votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informa�que par le personnel 
administra�f de la Coordina�on Rurale Union Na�onale et sont conservées pendant la durée de votre adhésion et dans la limite de 3 ans maximum à compter du non-
renouvellement de votre adhésion, le cas échéant. Ces informa�ons sont des�nées à assurer la ges�on administra�ve de nos adhérents et à leur adresser nos 
communica�ons. L’accès à vos données personnelles est limité au personnel administra�f de la Coordina�on Rurale Union Na�onale, et le cas échéant, nos prestataires. 
En dehors de ces cas, ces données ne seront pas transmises à des �ers. Conformément à la réglementa�on applicable en ma�ère de données à caractère personnel, vous 
disposez d’un droit d’accès, de rec�fica�on, d’opposi�on, de limita�on du traitement, d’effacement, de portabilité de vos données que vous pourrez exercer en 
adressant une demande à : CR Aquitaine, 1 rue Saint Joseph, 24540 Monpazier 

La suppression de nombreux produits phytopharmaceu�ques place l’ensemble des produc�ons végétales dans une 
situa�on très grave et sans précédent. La forte infesta�on d’insectes que nous subissons en ce moment sur les grandes 
cultures en est l’une des manifesta�ons. 

Depuis 10 ans, les agriculteurs ont été privés de plus de 40 % des produits existants (1 806 autorisa�ons de mise sur le 
marché en 2019 contre 3 036 en 2008). Sous la pression des lobbies écologistes, l’État souhaite en finir avec la chimie de 
synthèse, alors même qu’il n’existe aucune solu�on alterna�ve efficace. 

De nombreuses produc�ons et filières végétales sont menacées de dispari�on à court terme. La France (métropole et 
outre-mer) va perdre sa diversité cul�vée et ce qu’il reste de sa souveraineté alimentaire ! Ce seront alors les 
importa�ons provenant de pays où ces produits sont encore autorisés qui nourriront les Français ! 

Avec ce4e pé��on, nous voulons montrer aux pouvoirs publics notre refus de nous laisser dépouiller des ou�ls nous 
perme4ant de protéger le fruit de notre travail. Dans notre intérêt à tous, nous comptons sur votre signature et votre 
par�cipa�on ac�ve dans la diffusion de ce4e pé��on.  

Damien Brunelle, président de FGC - Lionel Lorente, président de la CR33 

Je signe la pé��on portée par France Grandes Cultures (FGC) et demande : 

 Que  les  pouvoirs  publics prennent  de  toute  urgence des  disposi�ons  pour  combler  l’ensemble  des  impasses 

techniques sur la prochaine campagne 2020-2021 ; 

 Que plus aucun produit ne soit supprimé dès lors qu’il n’existe aucune alterna�ve efficace et économiquement 

abordable ; 

 L’interdic�on  des  importa�ons  de  produits  agricoles  pour  lesquels  des  produits  phytopharmaceu�ques  non 

autorisés en France ont été u�lisés. 
 

Nom, Prénom :  ......................................................................................................................................................................  
 

Adresse :  ...............................................................................................................................................................................  
 

Mail :  ...................................................................................................  Tel :  .........................................................................  
 

Date : ........................................          Signature : 
 
Vous pouvez aussi renvoyer la pé��on par mail à : jean.jacquez@francegrandescultures.fr 

Ou la signer directement en ligne : www.change.org/p/santé-du-végétal-nous-voulons-des-solu�ons-efficaces 


