
Tous unis 
Tous unis pour vivre dignement de notre travail avec des prix 

rémunérateurs. S’unir quels que soient nos modes de production et 

la taille de nos fermes. S’unir pour défendre notre profession et 

exercer notre métier dans de bonnes conditions. Voilà la volonté des 

fondateurs de la Coordination Rurale en 1992 ! 

Fidèles à ce combat, les militants CR sont à votre service en Occitanie 

comme dans toute la France. Aujourd’hui comme hier, nous cultivons 

notre indépendance vis-à-vis de tous les pouvoirs (bancaires, agro-

industriels, institutionnels, politiques) pour défendre tous les agriculteurs sans distinction et sans arrière-

pensée. Esprits libres, nous refusons la cogestion, à savoir le système actuel de connivences, fatal pour les 

agriculteurs en particulier, et pour la démocratie en général. 

À l’heure du Covid-19, où la France est arrêtée depuis plusieurs semaines, nous restons sur le front et 

continuons à remplir les assiettes des Français. À cela s’ajoute un contexte social et environnemental qui 

laisse place à une forme de fatalité et pousse certains à penser que le monde paysan n’a plus la force de 

réagir aux trop nombreuses pressions : ZNT, prédation du loup et de l’ours, contrôles parfois à charge, 

référendum d’initiative partagée « pour » les animaux, dégradation d’outils de travail, sécheresse, etc. Mais à 

la CR, on croit en l’avenir de notre métier, qui mérite le respect, et pour lequel nous continuerons à porter 

haut nos valeurs. 

En parcourant ce numéro de 100 % Paysans Occitanie, vous découvrirez les initiatives des adhérents CR et le 

réseau d’élus et de bénévoles vivant de leur profession, et non de leurs mandats. Ils sont à votre écoute et à 

votre service, contactez-les. 

Alain Pouget, président de la CR Occitanie 

Le journal de la Coordination Rurale Occitanie 

« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles » Sénèque 

Décembre 2020 

AlloAgri, un numéro pour vous soutenir 

AlloAgri est un numéro vert mis en place pour soutenir les 

agriculteurs confrontés à des difficultés dans l’exercice de leur 

métier. De même, l’association AlloAgri est à votre écoute, et 

recense ces problèmes afin d’établir des statistiques 

territoriales. 

Avec AlloAgri, aidez-nous à défendre votre profession et 

devenez des acteurs du monde agricole. Par un simple appel à 

ce numéro vert et gratuit, par un simple geste, vous brisez la 

solitude, les tabous, le dénigrement : vous portez la solidarité, 

une valeur cruciale du monde agricole. 



La Coordination Rurale Occitanie  

ZNT : retour du cadeau à l’envoyeur 

Au cours d’un entretien avec la Draaf Occitanie le 29 

janvier 2020 à Toulouse, la Coordination Rurale 

Occitanie a souhaité rendre le cadeau offert par le 

Gouvernement lors des fêtes de Noël contenant le 

décret des zones de non-traitement (ZNT).  

La position de la Coordination Rurale a toujours été  et 

reste ferme à ce sujet : les ZNT, c’est non et sans 

compromis ! 

Cépages résistants, où en est-on ? 

La CR s'intéresse aux cépages résistants depuis 2016, 

notamment via les actions du syndicat les promouvant, 

Piwi France. 

Notre société exige la réduction drastique des intrants 

phytosanitaires, donc de lourdes contraintes aux 

viticulteurs. Les cépages résistants constituent un bon 

moyen de s’y adapter. L'emploi de ces cépages permet 

de réduire les traitements phytosanitaires et de 

contourner la problématique des ZNT.  

Le goût des vins de cépages résistants va des arômes 

classiques à d'autres assez nouveaux. En récoltant au bon 

moment, une vinification bien conduite, en mono-cépage 

ou multi-cépages, donne de très bons résultats. Le 

Cabernet Blanc, le Solaris, le Cabernet Cortis ont conquis 

leur public, surtout dans les pays du Nord. 

Les vins du Languedoc ont fait leur réputation avec des 

noms de cépage dont la notoriété n’est plus à faire. Cela 

dynamise les ventes. Avec les cépages résistants, un 

nouvel espace de marché est à conquérir et il y a déjà 

quelques réussites. À nous d'être inventifs ! 

Disparition des produits 
phytosanitaires : agissons avant 

qu’il ne soit trop tard ! 

La Coordination Rurale Occitanie ne 

s’oppose pas à la baisse d’utilisation de 

produits phytosanitaires mais exige avant 

le retrait de produit, la réalisation 

d’études d’impacts économiques et alerte 

sur la nécessité de ne pas laisser les 

agriculteurs face à des impasses 

techniques.  

Elle en appelle également à un minimum 

de cohérence dans les choix du 

Gouvernement : il est nécessaire de sortir 

de la position paradoxale qui consiste à 

interdire pour la production française 

l’utilisation de certains produits mais 

autoriser les importations en provenance 

de pays qui maintiennent leur utilisation !  

Par ailleurs, la CR Occitanie demande que 

le retrait des molécules soit décidé par des 

scientifiques indépendants (Anses) et non 

par des politiques. De plus, la délivrance 

d’une autorisation de mise sur le marché 

(AMM) au niveau européen règlerait les 

problèmes de distorsion de concurrence 

d’importations parallèles et d’achats 

transfrontaliers.  



un syndicat d’agriculteurs 

Référendum d’initiative partagée sur la condition animale :                          
la CR Occitanie alerte les parlementaires ! 

Défendu par plusieurs associations dont L214, ce référendum n’est en réalité qu’une étape vers 

l’abolition de l’élevage. Les « grands patrons » promoteurs du RIP, ont également tout misé sur les 

alternatives à la viande. Ces entreprises se servent du militantisme exacerbé d’une poignée de 

personnes qui ne connaissent rien au monde de l’élevage, dans l’unique but de développer de 

nouveaux marchés et de s’enrichir. De plus, la CR estime que la mise en place de ce référendum 

s’avèrerait complètement inefficace compte-tenu de l’application en parallèle des traités de libre-

échange, qui autorisent les importations massives de denrées alimentaires produites dans des 

conditions que le référendum entend précisément abolir. Il aurait donc pour seul effet la perte 

d’indépendance alimentaire et la fragilisation de l’élevage français ! 

Dans un courrier adressé à tous les parlementaires de la région, la CR Occitanie les interpelle sur les 

dangers que représente le référendum pour la filière élevage en France. Ces courriers ont donné suite 

à plusieurs rencontres avec des députés, certains affirmant leur soutien à la filière élevage.   

Covid-19 : la CR Occitanie en soutien aux agriculteurs  

Réouverture des marchés alimentaires de plein 

air, création d’un drive fermier de produits 

locaux, intervention en soutien aux éleveurs 

laitiers sont autant de d’exemples d’actions 

mises en place en soutien aux agriculteurs.  

Les représentants locaux des CR 

départementales ont répondu présent aux 

appels d’exploitants en difficulté lors des 

confinements. La CR intervient auprès des 

mairies et collectivités locales afin de trouver 

des solutions aux problèmes de chacun.  

Cependant, les effets de la crise sanitaire que nous 

traversons continuent de pénaliser les agriculteurs. 

Nos équipes n’hésiteront pas à répondre à vos 

questions et à vous accompagner pour 

qu’ensemble nous puissions trouver des solutions 

aux problèmes que vous rencontrez.  

Ci-dessus : distribution de lait en Lozère 

Ci-contre : livraison drive fermier dans le Lot 



au service des agriculteurs !  

L’agridénigrement : ce mal qui ronge nos campagnes 

Des voisins qui portent plainte car la moissonneuse-batteuse fait trop de bruit et de poussière en pleine 

journée en période de moissons, des anti-viande qui mènent des campagnes de communication (et de 

dénigrement) pour dénoncer l’élevage. Les agriculteurs sont de plus en plus victimes de remontrances, de 

dégradations, d’insultes, voire de violences. Cette 

défiance à l’égard de la profession agricole est 

inacceptable !  

La CR se mobilise contre cet agridénigrement, 

notamment face aux mensonges proférés par des 

associations antispécistes. Quand l’une d’elles fait 

une marche pour la fermeture des abattoirs, la CR 

organise des dégustations de viandes locales dans 

la région.  

Le saviez-vous ? Il y a aussi des jeunes à la CR ! 

Commençons par les fondamentaux : à la Coordination Rurale il y a de la place pour tout le monde, du 

safranier qui dispose de quelques centaines de mètres carrés, au céréalier qui travaille quelques centaines 

d’hectares. De la même manière, tout le monde est en mesure de trouver sa place, qu’il soit plus proche de 

l’installation ou de la retraite ! 

À la CR, nos jeunes sont engagés et motivés pour défendre les intérêts de tous les agriculteurs. Forces de 

propositions, ils sont de plus en plus nombreux à rejoindre les Conseils d’administration de nos structures 

départementales, régionales, et même notre Comité Directeur ! Ce qui leur plaît à la CR ? La dimension 

collective ! Comme au rugby, au foot ou au basket, à la CR on ne joue pas pour soi mais pour son équipe. 

Présente sur tout le territoire, la section Jeunes de la CR est présente au plus près de celles et ceux qui sont 

l’avenir de l’agriculture. Dans chaque région, plusieurs référents jeunes ont été nommés pour répondre aux 

différentes questions que pourraient se poser un jeune. En Occitanie ils sont au nombre de cinq :  

 Maria BARET (Lozère), 06.30.52.89.69 ; 

 Benoît CRANSAC (Tarn-et-Garonne), 06.47.24.62.93 ; 

 Paul-Émile FONTAN (Hautes-Pyrénées), 06.82.49.05.55 ; 

 Benoît LATOUR (Hérault), 06.76.78.79.96 ; 

 Damien MÉRIT (Tarn), 06.52.60.01.58. 

Par ailleurs Esther LABENÈRE, animatrice nationale de la section Jeunes, se tient à votre disposition au 

06.71.28.05.87.  

Et si vous rejoigniez l’aventure ? Dans le syndicalisme,  rien  n’est  jamais  figé.  Pour  preuve,  il  y  a  encore  

5  ans  nous n’entendions pratiquement pas parler des végans ! Loin de la routine, au plus près des 

préoccupations de la profession, le tout dans une ambiance bienveillante et conviviale, l’engagement 

syndical est le meilleur antidote à la monotonie ! À bientôt chez nos jeunes ! 



La CR de Lozère se bat à vos côtés 

Parc à loup de Sainte-Lucie, une victoire syndicale pour la CR 48 !  

Suite aux échanges avec le Conseil départemental et la SELO et grâce à nos propositions, le parc à loups de 

Sainte-Lucie dispose désormais d’une salle présentant une autre image du loup. Les visiteurs pourront ainsi 

prendre conscience que derrière la vision idyllique du loup que certains militants véhiculent, se cache la dure 

réalité de la prédation. C’est grâce aux témoignages d’éleveurs dont les troupeaux ont été prédatés par les 

loups, que les visiteurs découvriront l’envers du décor. À travers cette victoire syndicale, les éleveurs vont 

enfin pouvoir faire entendre leur voix ! 

La CR 48 demande maintenant que le second parc, faussement appelé « parc scientifique », attenant au parc 

mais non accessible au public, soit définitivement fermé. 

Quand la Chambre d’agriculture de Lozère oublie les agriculteurs... 

La session Chambre d’agriculture automnale a eu lieu le 16 octobre 2020. Ce fut l’occasion de présenter le 

projet stratégique 2019/2025 s’articulant autour de 3 axes : accompagner l’agriculture dans ses transitions 

économique, sociétale et climatique ; créer plus de valeur dans les territoires ; et faire dialoguer l’agriculture 

et la société. Notre sentiment est que l’offre de la Chambre se fonde sur ses propres besoins pour proposer 

des offres de service aux agriculteurs alors que c’est l’inverse qui devrait se passer. 

Préalablement à cette session, nous avions proposé 5 motions. Seules 2 ont été retenues par le bureau et 

présentées parmi les 8 motions présentées et votées ce jour-là. Ainsi, nos motions concernant la 

surtransposition française des directives européennes et la disparition des produits phytosanitaires ont été 

votées à l’unanimité après amendement de la première par le bureau. 

Parmi les motions proposées par la CR et non retenues, figurait une motion relative au référendum 

d’initiative partagée (RIP) sur la condition animale. Nous y demandions notamment l’appui du ministère de 

l’Agriculture pour rétablir la vérité sur ce RIP et les véritables intentions de ses promoteurs. Nous regrettons 

le choix de la Chambre d’agriculture de la Lozère qui, pourtant censée défendre les nombreux éleveurs de ce 

département d’élevage, n’a pas souhaité aborder ce sujet. 

C’est cependant sans surprise que notre motion concernant la certification Haute valeur environnementale 

(HVE) n’a pas été retenue. Alors que nous alertons sur ce nouveau concept, proche de l’agriculture 

raisonnée, sans réelle valorisation financière des produits malgré les contraintes supplémentaires, la 

Chambre d’agriculture est prête à nous proposer cette boîte vide, véritable prestation répondant aux seuls 

besoins des environnementalistes. 

Pour conclure, il ressort de cette session Chambre, comme des sessions régionales, comme des discours des 

préfets départementaux et régionaux, que l’État nous pousse vers plus d’écologie, étant lui même poussé par 

les faiseurs d’opinion. On nous vend une agriculture triplement performante, écologique, rentable, humaine 

avec le même aplomb que ceux qui, il y a quelques décennies, prodiguaient des conseils inadaptés, excessifs, 

poussant à fond les manettes du productivisme au nom de la modernisation. 

Quelle sera l’agriculture de demain ? Tous les scénarios sont possibles. La CR 48 s’engagera à défendre tous 

les agriculteurs. Sachons répondre aux demandes légitimes de la société, les expliquer pour anticiper leurs 

conséquences concrètes. Sachons simplement juger ce qui nous est proposé car c’est nous qui serons 

responsables, jamais ceux qui nous aurons conseillés. 

Maria Baret, élue Chambre CR 48 



Vous souhaitez adhérer ou contacter la CR 48 ? 

Alain Pouget 
Président CR 48 

2 Avenue Georges Clémenceau 

48000 Mende 

06 30 12 49 55 

alain.monique.pouget@orange.fr 

Marie-Julie Donzeau 
Animatrice Languedoc-Roussillon 

CC Le Solis - Bureau Elytis n°1 

4 Allée du Levant - 34970 Lattes 

04 67 47 52 30  -  06 70 80 99 39 

languedocroussillon@coordinationrurale.fr 

Nos représentants en commissions sont à votre écoute en cas de question.                                                     

N’hésitez pas à nous contacter et nous vous redirigerons vers eux. 

CDOA            
Commission           

départementale 

d’orientation de 

l’agriculture 

Chambre    

d’agriculture 

CDAF              
Commission            

départementale 

d’aménagement   

foncier 

CDCFS                 
Commission             

départementale de la 

chasse et de la faune 

sauvage 

Service de   

remplacement 

Safer                
Société                   

d’aménagement    

foncier et            

d’établissement rural 

Natura 2000            

CDPENAF           
Commission             

départementale de 

préservation des    

espaces naturels  

agricoles et forestiers 

Conseil             

d’administration 

des lycées        

agricoles 

CDE                 
Comité                

départemental 

d’expertise

(calamités           

agricoles) 

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

Société : ……………………………………..……………………………………….. 

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

Code postal : ……………………… Ville : ……………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………………………………….. 

Portable : ……………………………………………………………………………… 

Courriel : ………………………………………………………………………………. 

Retournez ce coupon d’adhésion accompagné d’un chèque 

de 40 € à :  

Coordination Rurale 

CC Le Solis - Bureau Elytis n°1  

4 Allée du Levant - 34970 Lattes 

Vous recevrez en retour un reçu pour votre comptabilité 

Productions :  

  Bovins lait 

Bovins viande  

Ovins lait  

Ovins viande  

Caprins  

Autre : ……………………………………………………….. 

Employeur de main d’œuvre :  

Permanente  

Saisonnière 

Vente directe : Oui      Non  

Production bio : Oui  Non  


