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                              Récapitulatif des actions menées par la CR58 en 2019

                                                                                                                        
Interventions de la CR58 au niveau du département :

      ●     le 14 janvier : réunion au sujet de l’abattoir à Corbigny (Lydie, Bernard)

      ●     le 22 janvier : Calamités agricole en arboriculture (Lydie aux vergers du Grillet)

      ●     le 19 février : Calamités maraîchage (Lydie à Rouy)  

 le 28 février : installation de la nouvelle chambre d’agriculture (Lydie et Xavier)

 le 11 mars : réunion SIE à la DDT (Lydie)

 le 13 mars : commission des baux ruraux (Eric, Bernard)

 le 15 mars : installation de la chambre régionale à Quétigny (21) (Guy)

 le 15 mars : réunion de bilan des contrôles à la DDT (Lydie)

 le 15 mars : CA pré AG de la CR58

 le 1er avril : projection du film « Bienvenue les vers de terre » suivi d’un débat avec la participation 
de François Stuck, réalisateur et Sarah Singla de l’association Clef de Sol, au lycée agricole de 
Challuy

 le 03 avril : réunion PAC au lycée agricole de Challuy par la DDT (Lydie)
 le  05 avril : présentation de l’enquête sur l’élevage ovin nivernais par les élèves BTS AXE du 

LEGTA de Challuy (Lydie)
 le 10 avril : AG de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté à Nevers (qui a lieu dans la 

Nièvre tous les 9 ans) (Lydie, Noël)
 le 27 avril : AG de la FDC 58 au centre des expositions de Nevers (Lydie)
 le 03 mai : AG de la CR 58 à Brinon sur Beuvron
 le 09 mai : réunion de l’association ENJOI au lycée de Challuy (Lydie, Pierre)

 le 14 mai : réunion productions végétales au centre social de la Baratte (Lydie)

 le 16 mai : réunion de la Chambre sur la SAS photovoltaïque à St Saulge (Lydie, Bernard)

 le 23 mai : CA post AG de la CR 58

 le 03 juin : Natura 2000 à Cuffy (18) (Lydie)

 le 05 juin : réunion MSA à Nevers sur les futures élections des délégués cantonnaux.

 le 06 juin : réunion dégâts de gibier à la préfecture (Lydie)

 le 18 juin : Commission Baux Ruraux : DDT rue des Pâtis à Nevers (Bernard, Eric, Lydie)

 le 08 juillet : rencontre avec le député Perrot sur le CETA et Mercosur (Lydie, Bernard)

 le 01 août : réunion sur les PCAE à la DDT (Lydie)

 le 16 septembre : commission des baux ruraux à la DDT (Lydie, Eric)

 le 27 septembre : Présentation par l’association ENJOI du voyage en Chine à l’INKUB de Nevers 
(Pierre)

 le 07 octobre : réunion élections MSA (Lydie)

 le 11 octobre : réunion de la FDC 58 sur les dégâts de corvidés (Lydie, Bernard)



 le 28 octobre : rencontre à l’initiative de Monsieur Joly, sénateur (Bernard)

 le 04 novembre : dossier calamité sécheresse à la DDT (Lydie, Bernard)

 le 06 novembre : commission productions végétales à la Chambre d’agriculture (Lydie)

 le 07 novembre : conférence sur le foncier : Denis, Bernard, Lydie, Jean-Paul, Clarisse, Michel, 
Jean-Marc)

 le 28 novembre : AG du GDS (Bernard)

 le 09 décembre : comité départemental loup à la préfecture (Lydie)

 le 12 décembre : calamité sécheresse 2018 (Bernard)

  le 13 décembre : présentation de la FREDON BFC et plan d’action corvidés à la FDC 58 (Lydie, 
Bernard)

 le 17 décembre : mise en place d’une cellule agribashing à la préfecture (Lydie)

Participation de la CR58 aux réunions régionales :

 le 14 mai : réunion téléphonique de préparation du festival BIO (Lydie)

 le 06 mai : CA pré AG de la CRUR Bourgogne Franche Comté à Gendrey

le 12 juin : AG CRUR BFC suivi du CA post AG à Nouan le Fuzelier (Bernard, Lydie, Guy)

 le 24 mai : AG de la MSA à Beaune (Fabien)

 du 25 mai au 02 juin : Foire Comtoise à Besançon (Guy)

 le 07 août : la CRUR BFC accueille le festival BIO à Nolay (Denis, Jean-Pierre)

 le 20 août : Foire aux reproducteurs ovins de Decize (Denis, Fabien, Noël, Lydie)

Participation de la CR58 aux réunions et actions nationales :

 le 16 janvier : action au port de Dunkerque contre l’importation de maïs Ukrainien par les 
établissements Soufflet et Roquette (Lydie, Noël)

 le 10 janvier : congrès de l’OPG au Futuroscope (Lydie, Fabien, Jean-Christophe, Noël, )

 Les 23 février : SIA à Paris porte de Versailles : tenue du stand de la CR (Lydie)

             24 février : SIMA à Villepinte : tenue du stand de la CR et OPG (Lydie)

 le 12 mars : intervention de Lydie DENEUVILLE à l’AG de la CR87 sur les dégâts de gibier.

 le 19 mars : AGE AGO et CA de l’OPG à Paris qui devient FGC (France Grandes Cultures)
 le 12 juin : réunion des régions à Nouhan-le-Fuzelier (Lydie, Bernard)

      réunion de la section BIO à Nouhan le Fuzelier (Lydie, Bernard)
      réunion dégâts de gibier (Lydie)

                                réunion section viande (Bernard)
                                réunion section agricultrices ( Lydie)
 le 13 juin : réunion de préparation du NLSD à Nouhan (Lydie)

      AG de la CRUN à Nouhan le Fuzelier (Lydie, Bernard)
     ●     le 17 juillet : manifestation nationale contre le CETA sur la place des Invalides et à l’Assemblée 
            Nationale à Paris (Lydie, Bernard, Fabien)
     ●     le 07 août : tenue du stand NLSD au festival BIO à Nolay par Lydie

     ●     le 19 août : préparation du XVIème festival NLSD au lycée agricole de Vendôme (Lydie)

     ●     le 28 août : journée de présentation de l’agriculture de conservation des sols auprès des députés de 

            l’Assemblée Nationale par Lydie Noël et Julien DENEUVILLE, Stéphane BOULAKIA, Hubert

            CHARPENTIER du CIRAD.

     ●     les 10, 11 et 12 septembre : XVIème festival NLSD au lycée agricole de Vendôme (Lydie)

     ●     le 11 et 12 septembre : participation à la journée « jeunes » de la CRUN à Vendôme (Fabien, Pierre,



            Xavier, Guillaume)

     ●     le 26 septembre : groupe de travail « dégâts de gibier » au ministère de la transition écologique et 
            solidaire à Paris la Défense (Lydie)
     ●     le 09 octobre : réunion téléphonique NLSD (Lydie)

 le 23 octobre : intervention de Lydie Deneuville à l’AG de la FNC à Paris

 le 21 novembre : CA de FGC à Paris (Lydie)

 le 02 décembre : rapport de la MSA sur CSPSA, ATEXA, AMEXA au ministère de l’agriculture à 
Paris (Lydie)

 le 04 décembre : AG de la CRUN à Compiègne

 le 05 décembre : Congrès de la CRUN (Bernard, Denis, Dominique, Yvette, Lydie, Noël)

     
 Bulletins d’information de la CR58

L'édition du bulletin départemental évolue et nous sommes maintenant en mesure d'en produire un par mois.
En fonction de l’actualité, tous les communiqués de presse et toutes les informations produits par la CRUN 
sont envoyés aux agriculteurs adhérents ou sympathisants de la Nièvre.
La CR58 est maintenant en mesure d’informer régulièrement tous ses adhérents des mises en publicité de la 
SAFER de la Nièvre.

La CR 58 s’efforce également tout au long de l’année :

 d’être présente à toutes les invitations qu’elle reçoit d’organismes agricoles divers

 de participer aux groupes de travail ou réunions pédagogiques auxquels elle est conviée

 de pourvoir tous les sièges où elle a des élus : 
            - Chambre d’agriculture (Xavier Clerc et Lydie Deneuville) sessions : 28/02, 11/03, 19/09,  26/11

                   - Chambre régionale d’agriculture (Guy)
                   - Tribunal paritaire des baux ruraux (Eric LALLEMNAD (Nevers) et  Sylvain DAGONNEAU 
                     (Clamecy) 
                   - Tribunal des Affaires Sociales  (Denis)
                   - Tribunal de l'Incapacité (Bernard et Lydie) : Suite à la réforme judiciaire, Lydie est allée prêter 

                     serment au TGI de Dijon le 19 mars

                   - MSA (Fabien et Denis)

 de pourvoir les postes qui lui sont proposés :
◦ CDOA (titulaire Guy - suppléante Clarisse)  
◦ commission GAEC au sein de la CDOA (Pascal – suppléante Lydie)
◦ SAFER (titulaire Lydie - suppléant Guy  au Comité Technique ) + (Bernard, Sylvain, Eric, 

Mylène, Lydie, Denis, Fabien, Clarisse aux réunions cantonales)
Mylène et Clarisse ont été invitées à assister à un Comité Technique.

◦ CDPENAF (titulaire Denis – suppléante  Lydie) 
◦ calamités agricoles (Guy, Lydie, Bernard)
◦ Natura 2000 (Blandine, Lydie et Fabien)
◦ CDI et CDCFS un siège que réclamait la CR58 depuis de nombreuses années vient de lui être 

attribué (titulaire Lydie suppléant Xavier, désignés par le président de la chambre d’agriculture, 
sans concertation)

◦ et diverses commissions ouvertes en cours d’année
 
La CR58 se réunit régulièrement en Conseil d’Administration tout au long de l’année afin de délibérer.
Son AG a eu lieu le 03 mai à Brinon sur Beuvron, avec les participations de la société de surveillance ATN et
la société de bâtiments photovoltaïques TRIANGLE.

Elle organise également des réunions de travail en fonction de la nécessité du moment.

La CR58 est membre des associations AID’AGRI Nièvre et ENJOI.



Par l’intermédiaire de ses six représentants (titulaires : Lydie, Denis, Bernard et suppléants : Guy, Eric et 
Fabien), la CR58 prend régulièrement part aux réunions de la CRUR Bourgogne-Franche-Comté dont elle 
fait partie.

Lydie DENEUVILLE, élue, siège régulièrement au Comité Directeur à Paris.
Elle assiste aux réunions de bureau de la CRUN, à diverses commissions, à l’OPG, au NLSD et à la nouvelle
section Agricultrices.
Elle préside la section dégâts de gibier et siège régulièrement en CNI à Paris.
Elle a été amenée à participer au groupe de travail « dégâts de gibier » instauré par le ministère de 
l’environnement.

En fonction de l’actualité, la CR 58 interpelle nos représentants départementaux par courrier     :  

●  le 26 juin : la CR 58 questionne  nos députés Mme GOULET et M. Perrot et sénateurs Mme Sollogoub et 
     M. Joly sur la mise en application de l’article 44 de la loi EGA visant à garantir que chaque denrée alimentaire 
     destinée in fine à la consommation humaine ou animale en provenance d'un pays tiers corresponde
     strictement à nos standards européens de production.
●   le 2 juillet : la CR 58 demande une dérogation à l’interdiction de valorisation des jachères à la Préfète.
●   le 29 juillet : Face à la sécheresse persistante, la CR 58 interpelle la Préfète et sollicite la mobilisation 
     financière du conseil départemental,  pour l’organisation d’ « opérations maïs ensilage ».
●   le 2 septembre : question à la Commission Nationale d’Indemnisation des dégâts de gibier pour une 
      clarification sur la méthodologie d’indemnisation de productions BIO en autoconsommation.

Elections chambre d’agriculture     :  
Pour les élections chambre d’agriculture, la CR58 a produit deux journaux départementaux de 4 pages 
« spécial élections »

 le 14 janvier : la CR58 a procédé à la distribution de flyers pour les élections à l’abattoir de Corbigny
(Fabien Lydie Eric Denis Jean-Paul Bernard).

 Le 15 janvier : distribution de flyers sur le marché aux bestiaux de Moulins Engilbert par Fabien et 
Guy avec des collègues de Saône et Loire.

 le 16 janvier : distribution de flyers sur le marché aux bestiaux de Sancoins par Pierre et des 
collègues du Cher.

 Le 06 février : Jean-Paul, Denis, Clarisse, Lydie, Eric, Pascal étaient présents au dépouillement

La CR58 a présenté deux listes (collèges 1 et 4) aux élections chambre d’agriculture.

Elle conserve ses deux sièges à la Chambre d’agriculture départementale (Lydie Deneuville et Xavier Clerc) 
et un siège à la Chambre d’agriculture Régionale (Guy Perrin). 

Éric LALLEMAND,
Secrétaire de la CR58.


