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Édito Paysannes, paysans restons mobilisés, 
le combat continue !

C’est avec un grand plaisir que je succède à Émilie Pons à la tête de la CR 87. Je la 
remercie du travail accompli depuis son élection au lendemain des élections à la Chambre 
d’agriculture de la Haute-Vienne et je remercie également l’ensemble des membres du 
Conseil d’administration de la confiance qu’ils m’accordent en me nommant à la tête du 
premier syndicat agricole du département.

Depuis maintenant quelques années, nous devons affronter les antispécistes, les 
intégristes écolos et maintenant voilà que s’invite la Covid. 
Pour les premiers, nous les avons souvent affrontés, repoussés et à chaque essai nous 
avons été présents et ils ont baissé le nez et sont rentrés chez eux.
Pour les seconds, même punition, à chaque fois qu’ils s’inviteront sur nos exploitations 
pour épier notre façon de travailler ou nous donner des leçons, ils passeront dehors. 
Chaque fois qu’ils essaieront de bloquer des projets vitaux pour le développement de notre 
agriculture haut-viennoise, nous les affronterons. Ils n’auront jamais la paix, nous avons 
toujours défendu les paysans et les projets qui ont du sens, nous continuerons !

Quant à la crise sanitaire actuelle liée à la Covid, elle inquiète, nous oblige à faire confiance à la médecine et j’espère 
sincèrement que vous et vos proches ne serez pas touchés. Mais si toutefois vous étiez atteints et que vous rencontriez 
des soucis pour faire votre travail sur l’exploitation ou des problèmes avec l’administration, n’hésitez pas à nous 
contacter ! Ensemble, nous trouverons des solutions. 
Lors du premier confinement, soyons honnêtes, nous étions bien ; les administrations sont restées en standby, pas de 
contrôles, pas de commerciaux, peu de voitures sur les routes… On pouvait bosser sereinement, arracher, creuser, 
drainer…  Personne pour nous faire chier sur nos fermes !
Pour cette deuxième vague, malheureusement, l’administration n’a pas stoppé les contrôles. Pas de confinement pour 
les contrôleurs, leur santé doit être moins importante que celle des volailles ! En même temps, ils font courir des risques 
aux paysans lors des contrôles, mais ça l’administration s’en fout… On sait tous où se situe le degré de compassion 
des administrations françaises pour les paysans !

Quant à cette nouvelle race d’emmerdeurs, les bien nommés « écolos » qui sont tout le temps contre tout, qui ne 
veulent pas que nous fassions de retenues d’eau pour irriguer nos cultures, pourtant nous savons tous que récupérer 
l’eau de l’hiver pour l’utiliser l’été, c’est du bon sens paysan : « Sans eau, c’est la faim » ! Ils demandent toujours plus 
de normes pour nos élevages qui sont de plus en plus compliquées à mettre en place sur nos exploitations et qui nous 
contraignent encore plus. Il ne faut plus désherber sous peine de passer pour le pire des criminels, ne plus couper les 
arbres même s’ils sont morts, tant pis, ils tomberont sur nos clôtures, nos animaux ou sur la voie publique. Ne pas 
implanter d’énergies renouvelables, ils sont pourtant contre le nucléaire (aussi), même si cela permet de sauver des 
filières et installer des jeunes : peut-être devrions-nous revenir à l’Age de pierre ? Il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut 
pas….
Par contre, nous ne les entendons pas s’insurger contre la viande étrangère ou les produits estampillés bio qui entrent 
facilement en France et passent nos frontières avec des normes sanitaires qui ne correspondent pas à nos standards 
français. On ne les a pas entendus non plus sur le sujet des accords de libre-échange qui vont un peu plus détériorer 
l’empreinte carbone ! Sur ces sujets-là, il faut laisser faire et cela ne leur pose aucun problème !

Cher(e)s collègues paysannes et paysans, le combat est loin d’être fini, restons mobilisés, il faut que les paysans de ce 
département soient défendus et respectés.

En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous et de vos proches et, malgré les circonstances sanitaires 
actuelles, de passer de belles fêtes de fin d’année et je vous présente mes meilleurs vœux pour 2021.



           

CR87, force d’actions CR87, force de solutions

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

La CR87 soutient ses éleveurs hauts-viennois : vente de caissettes de demi agneau, action 
contre les importations d’agneaux de Nouvelle-Zélande, vente de colis de viande de vache !  

 Opération « vide-rayons » chez le grossiste Métro    

Le monde agricole a été durement touché lors de la 
première vague de Covid-19 et le confinement en pleine 
période de Pâques. Pour venir en aide aux éleveurs ovins 
du département, la CR87 a organisé une vente de demi-
agneau en caissette, qui a connu un véritable succès 
auprès des consommateurs. Nous avons ressenti une 
réelle demande des clients pour se fournir auprès des 
producteurs locaux.

Dans le même temps, nos agneaux français restaient dans 
les bergeries et les importations en provenance de 
Nouvelle-Zélande, Irlande ou Royaume-Uni 
envahissaient les étals des grandes surfaces
hautes-viennoises. 
Les éleveurs ovins ont donc décidé de mener une
action coup de poing pour faire passer un message
clair : « pour sauver les paysans, consommez de 
l’agneau français » !

En juillet, nous avons renouvelé l’opération en 
proposant cette fois des colis de vaches limousines.
Le succès fût également au rendez-vous, une réelle 
demande des consommateurs pour consommer local !

Vente de caissettes de demi agneau

La CR87 dit « non » aux importations 
d’agneaux de Nouvelle-Zélande, 
Irlande ou Royaume-Uni

Vente de colis de vaches limousines

 L’objectif de ces opérations était de démontrer que l’on peut rémunérer correctement l’éleveur 

sans assommer le consommateur ! Mission accomplie pour la CR87 

A la CR87, on garde le cap sur nos idées : « Non aux importations de 
viandes étrangères ! ». Le 13 octobre dernier, une trentaine d’éleveurs 
de la Coordination Rurale s’est mobilisée et a fait une descente au sein 
du magasin Métro à Limoges pour dénoncer les pratiques scandaleuses 
de cet établissement et d’autres enseignes qui proposent aux 
professionnels des métiers de bouche qui s’approvisionnent chez eux, de 
la viande  en provenance de pays étrangers à des prix défiant toute 
concurrence, qui ne respectent pas nos normes françaises d’élevage, et 
ce, alors même que nos éleveurs hauts-viennois peinent à écouler leurs 
animaux. Une honte, surtout sur un département d’élevage, où la qualité 
de notre travail et de nos animaux sont reconnus au plus haut point !
Les éleveurs de la CR 87 présents sur le site ont estimé qu’il y avait 
tromperie et ont vidé les rayons de leur viande étrangère pour l’offrir 
gracieusement à la banque alimentaire de Limoges.

Dans un même élan, ils ont également fait table rase au rayon des 
produits végans ! La Coordination Rurale 
respecte le régime alimentaire de chacun 
mais refuse que des termes destinés aux 
produits carnés ou laitiers soient usurpés ! 
Cela induit en erreur les consommateurs en
leur laissant penser que ces substituts végans 
ont les mêmes propriétés nutritives que les 
produits animaux, ce qui est totalement faux !



CR87, force d’actions CR87, force de solutions

 Suivez nous sur Twitter : @CR_HauteVienne 

                Une Assemblée Générale champêtre réussie !

                     Les Forces d’Action Rapide Contrôles (FARC) reprennent du service !

Samedi 8 août 2020, la Coordination Rurale de Haute-Vienne a 
tenu son assemblée générale 2020 en extérieur sur le site de 
Chabanas à Pierre Buffière.

Ce fût une très belle réussite, avec comme d’habitude une forte 
participation malgré les circonstances climatiques et sanitaires 
que nous connaissons.

Après les remerciements de rigueur aux participants, la partie 
statutaire et le rapport financier du syndicat évoqué, nous 
constatons une augmentation constante de nos adhérents ce 
qui nous réjouit et nous honore.

Pour clôturer cette assemblée générale 2020, tous les paysans se sont 
retrouvés pour partager un buffet campagnard offert par la CR87 
exclusivement composé de produits locaux, achetés directement 
auprès de nos producteurs hauts-viennois que nous remercions pour la 
qualité de ceux-ci.

Hormis la MSA qui a mandaté un élu pour la représenter, l’administration 
haut-viennoise (DDT, Préfecture, DDCSPP…) plus à son aise lors des 
contrôles punitifs, a brillé par son absence !

La pression des contrôles pesant sur les paysans est 
beaucoup trop forte et, excédés, les FARC de la CR87 ont 
mené une action « Stop contrôle »  chez un agriculteur à 
St Martin de Jussac. Ils refusent catégoriquement que les 
paysans continuent d’être harcelés par l’administration  
d’autant plus dans le contexte actuel de crise agricole 
accentué par la crise sanitaire qui touche notre pays.

Patrick Blanc, président de la CR87, a contacté l’ASP par 
téléphone pour exprimer le ras-le-bol de la profession face à 
une administration qui ne montre aucune compassion vis-à-
vis des paysans, qui sont aujourd’hui pris au piège entre la 
pression administrative, les banques, les prix de leurs 
animaux beaucoup trop bas et qui n’arrivent pas à vivre 
dignement de leur travail.

Nos revendications sont claires : 
➢ L’administration doit relâcher la pression des contrôles beaucoup trop forte qui pèse sur les paysans et  

aucun contrôle ne doit être diligenté durant la période de confinement, 
➢ Les administrations françaises sont en grande majorité en télétravail, il n’est pas tolérable que les 

agriculteurs qui travaillent 24 heures/24 et 7 jours/7 pour subvenir au bien-être de leurs animaux et 
nourrir la population, avec des prix de leurs produits toujours plus bas, endurent constamment le tout-
répressif et une réglementation de plus en plus complexe,

➢ Que le droit à l’erreur soit enfin reconnu,
➢ Qu’au lieu de se déplacer sur les exploitations pour accabler un peu plus les paysans, les contrôles 

devraient s’orienter vers la provenance des viandes notamment avec les accords de libre-échange 
(CETA, Mercosur…) en cours et à venir qui menacent la production bovine.

Le calendrier établi pour le versement des aides doit être respecté par l’administration. Les paysans doivent 
perçoir leurs aides en temps et en heure, qu’ils aient été contrôlés ou pas. Dans le cas contraire nous 
saurons agir plus sévèrement car nous ne laisserons aucun paysan seul face à cette machine infernale 
qu’est l’administration française qui contribue à les accabler un peu plus et les faire crever !



      La CR87 rencontre Mme la Députée Sophie Beaudouin-Hubière

  Témoignage : la révolte paysanne face aux écolos !

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

Le Référendum d’Initiative Partagée (RIP), toujours le RIP… Pour être 
validé il doit avoir le soutien d’un certain nombre de députés ; nous avons 
donc souhaité rencontrer nos députés pour avoir leurs avis mais surtout 
partager notre point de vue et le cas échéant recentrer le débat sur le fond 
du problème et sortir tant que faire se peut de l’émotionnel.
Rendez-vous fût donc pris. Nous avons rencontré Madame Beaudoin-
Hubière dans sa permanence de Limoges.

Après toutes sortes d’amabilités nécessaires dans ce genre de rencontre, 
quelle ne fût pas notre surprise de constater que madame Beaudoin-
Hubière est farouchement opposé au RIP mais pas seulement à celui qui 
nous intéresse ; à l’ensemble de cette procédure appelé « Référendum 
d’Initiative Partagé ». 

En effet, elle ne comprend pas pourquoi les citoyens auraient le droit à une initiative législative à partir du moment 
où ces mêmes citoyens ne se déplacent que très peu à chaque élection, qu’elle soit syndicale, présidentielle, 
parlementaire, locale ou autre.
Partant de ce principe, elle nous indique qu’elle ne soutiendra pas ce RIP.

Cette réponse aurait dû nous satisfaire, seul le résultat compte après tout ! Mais nous restons quand même sur 
notre faim, le fond du problème n’ayant pas été abordé.
Nous relançons donc la conversation pour connaître son opinion sur la question centrale : « le bien-être animal » et 
par la même occasion celle de ses collègues du Palais Bourbon.
Comme nous nous y attendions, la réponse est plus mitigée. Personnellement, elle comprend bien la problématique 
de fond et est assez choquée de l’état de notre société et des clivages profonds qui existent sur ce genre de sujets 
dits « sensibles ». Malheureusement, beaucoup de ses collègues soutiennent ce genre d’initiative pour « sauver 
ces pauvres bêtes maltraitées dans ces élevages intensifs ».

De plus, elle reconnaît clairement que les élus ne peuvent plus dire ouvertement leur opposition à ce RIP, sous 
peine d’être directement menacés par des écolos intégristes. PAUVRE DE NOUS !!!!
Mais je souhaite quand même finir cet article sur une note d’optimisme en vous racontant une anecdote du Palais 
Bourbon : une députée, farouchement hostile à l’élevage, s’est vue demander de parrainer un veau. Elle en a été 
flattée et a accepté sans aucune hésitation. Quelque temps après la cérémonie de parrainage, elle fût invitée à aller 
voir son veau dans son cadre de vie et là, oh surprise, elle a constaté que les animaux vivaient dans des conditions 
parfaitement décentes ! Nous étions très loin de l’image qu’elle en avait depuis l’hémicycle. Cette élue a mis de 
l’eau dans son vin et a revu sa position sur les méthodes d’élevage en France.

Un samedi après-midi, j’ai décidé de désherber ma cour de ferme, ferme dont je suis propriétaire. Lorsque j’ai eu 
terminé ma tâche, deux gendarmes se présentent à moi pour m’informer que ma voisine les avait contactés car elle 
avait vu que je passais des produits phytopharmaceutiques et qu’elle est totalement contre ce genre de pratique et que 
cela doit cesser au plus vite. D’accord, c’est son choix, mais je suis chez moi et sauf erreur de ma part, je n’ai pas 
désherbé sa cour ! Et je pense sincèrement que la gendarmerie a d’autres sujets plus importants à traiter que les 
mauvaises herbes !

Deux jours plus tard, c’est au tour de Monsieur le Maire de la commune, accompagné de deux élus verts (foncés) de 
se rendre sur ma ferme pour cette histoire de désherbage. Nouvelle leçon de morale ! J’en profite pour leur faire 
constater que les branches d’arbres de la voisine touchent ma toiture de stabulation et qu’à la longue cela va 
l’endommager. Je lui ai demandé plusieurs fois de les couper, mais en vain…

Quelques jours après, revoilà Monsieur le Maire et ses deux acolytes qui reviennent me voir, non pas pour le 
désherbage, mais cette fois pour un feu que j’ai allumé dans un trou en bordure d’une route. J’écope d’un rappel à la 
loi et les coordonnées de la déchetterie la plus proche. Cela fait 30 ans que je fais brûler à cet endroit, où j’autorise les 
voisins à venir mettre leurs déchets verts à cet emplacement et il suffit qu’un nouveau Maire soit élu avec sa bande 
d’écolos bobos qui se prennent pour des cowboys, pour que l’on vienne nous enquiquiner dans nos campagnes. 
Plus vous êtes honnête, plus vous aidez les gens, plus on vous emmerde ! C’est révoltant !

Le droit de propriété existe mais est parfois oublié par certains. Si ce type de comportement persiste, j ’envisagerai de 
déposer plainte pour harcèlement et je sais que je pourrai pleinement compter sur le soutien de la CR87. Tous ces 
empêcheurs de tourner en rond feraient bien d’en rabaisser un peu et surtout de s’occuper de ce qui les regarde.

La révolte paysanne face aux écolos est en marche. Nous ne nous laisserons pas faire et où ils seront, la CR87 sera 
présente !

 Adhérente CR87 de la Porcherie



Vos contacts : Patrick Blanc - Président : 06 62 27 46 70
  Carine Tarrade - Animatrice : 07 86 01 67 78

Référendum d’Initiative Partagée (RIP)

Ce projet, pour pouvoir être effectif, doit recueillir le soutien d’un dixième des électeurs soit 4 717 396 de Français 
ainsi qu’un cinquième des membres du parlement à savoir 185 députés.
Dans le cas qui nous intéresse, ce RIP a été initié par un journaliste, Hugo Clément, qui, depuis décembre 2018, 
collabore avec l’association L214. Il mène aussi différentes opérations telles que la cagnotte en ligne en 2019 qui 
lui a permis de récolter 150 000 euros en 24 h. Cette somme a permis à l’ASPAS d’acheter un terrain de 500 ha 
dans le Vercors et ainsi de créer une réserve pour la protection des animaux sauvages et de la nature. C’est sans 
parler de son livre « Comment j’ai arrêté de manger les animaux » en 2019. Bref un personnage actif et créatif qui 
se sert de sa notoriété et de sa visibilité sur l’ensemble des réseaux sociaux pour mettre en avant ses idées sur la 
cause animale.

Mais pour nous ce RIP est une porte ouverte à tout et n’importe quoi. Je m’explique !!!
Aujourd’hui, on voudrait interdire l’élevage en cage, l’élevage soi-disant intensif. Mais en s’engageant sur cette 
voie, nous pensons à la CR, et nous ne sommes pas les seuls, aux vues des dernières rencontres que nous avons 
eues avec des élus et autres responsables politiques, que demain c’est l’ensemble de l’élevage qui pourra être 
menacé d’interdiction.

Certains d’entre vous, peuvent penser que nous exagérons un tant soit peu. Mais en creusant le sujet, vous vous 
apercevrez très vite que certains amis d’Hugo Clément comme par exemple Xavier Niel (principal actionnaire d’un 
groupe de télécommunications dont l’opérateur de téléphonie Free fait partie) lui aussi initiateur du RIP, est en 
même temps un des investisseurs d’une start-up qui ouvre en ce moment la première usine en France de 
fabrication de VIANDES VEGETALES ou SIMILI VIANDES.
De multiples autres exemples pourraient aussi être mis en avant au niveau mondial comme Mark Zukerberg 
(Facebook) où Jan Koum (WhatsApp) qui en même temps que de financer des associations du type L214 sont 
aussi des fondateurs de start-up dédiés aux alternatives animales.
Ahhh, business quand tu nous tiens !

En ce qui nous concerne, nous ne sommes pas dupes et serons toujours du côté du bon sens et toujours prêts à 
défendre une agriculture imaginative et exemplaire telle que nous la pratiquons en Haute-Vienne.

A bon entendeur, salut.
Arnaud De la Salle – Administrateur CR87

RAS-LE-BOL DE LA SANCTUARISATION DES TERRES AGRICOLES ! 

Depuis plusieurs semaines, nous entendons parler dans tous les médias du RIP sur 
les animaux, mais qu’en est-il exactement ?

Il me semble important de commencer ce sujet par la définition exacte de cet 
acronyme. Le RIP est « un processus démocratique qui permet à un certain nombre 
de citoyens, par un nombre de signatures fixé par la loi, de déclencher un 
référendum afin d’adopter une proposition de loi. »

La CR87 s'est récemment alarmée d'un cas d'attribution de foncier passé par la 
SAFER.

En effet, lors d'un comité technique, il a été présenté un dossier mettant en 
concurrence un agriculteur avec le CEN (Conservatoire des Espaces Naturels) 
pour une parcelle d'un peu plus d'un hectare en bord de rivière, mais ne présentant 
pas plus d'intérêt écologique que ça. Pas une zone humide, pas plus une réserve à 
tritons à 6 pattes. Non, simplement une prairie déjà exploitée par l'agriculteur 
depuis longtemps. Un vote quasi unanime a attribué la parcelle à l'agriculteur. 

Mais quel ne fut pas notre étonnement d'apprendre un peu plus tard que suite à la décision du comité technique, 
les commissaires du gouvernement ont décidé d'attribuer le terrain au CEN ! Considérant donc certainement qu'un 
paysan est incapable de préserver son foncier avec une vraie logique agro-écologique, et qu'il faut donc mettre le 
plus possible de terres agricoles sous tutelle d'associations pompes à fric qui elles savent faire…

C'est un très mauvais signal politique qu'ont donné ici les représentants de l’État. Cela démontre bien l'emprise 
grandissante d'une écologie punitive, dont la financiarisation des espaces naturels est un outil.
Ces derniers mois, le CEN a acquis des centaines d'hectares, souvent sans concurrence ou avec des fermiers en 
place qui acceptent le deal des contraintes environnementales, c'est leur choix il n'y a pas de soucis. Mais il est 
inacceptable qu'ils emportent le terrain face à des agriculteurs responsables et respectueux de leur 
environnement !

Voilà encore un bel exemple du mépris grandissant de l'administration face au monde paysan.

Emilie Pons – Secrétaire générale adjointe de la CR87



La CR87 vous informe

Pensez à nous envoyer votre adhésion 2021 !
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

DÉGÂTS DE GIBIER

Afin de lutter efficacement contre les dégâts de 
gibier causés à vos cultures, la Coordination Rurale 
de Haute-Vienne vous incite vivement à passer votre 
permis de chasser et à suivre la formation de piégeur 
agrée.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la 
Fédération départementale des chasseurs de la 
Haute-Vienne au 05 87 50 41 71 ou 
http://fdc87.com/ pour connaître les dates de 
validation du permis de chasser, la procédure 
d’inscription et les dates des formations piégeur.

Afin d’acquérir une certaine tranquillité sur nos 
exploitations, il est de notre devoir de réguler au 
maximum les espèces susceptibles de causer des 
dégâts sur nos cultures, et ce, en toute légalité.

Ces espèces ont d’ailleurs été autorisées à chasser par 
arrêté préfectoral sous dérogations durant le 
confinement, reconnues comme relevant de missions 
d’intérêt général ! 

COVID 19  A la CR87 : chacun son masque !

La CR87 a fait faire des masques. Nous les 
tenons à votre disposition, si vous souhaitez en 
obtenir, n’hésitez pas à contacter votre animatrice 
au 07 86 01 67 78 ou par mail 
limousin@coordinationrurale.fr.
Nous nous ferons un plaisir de vous en faire 
parvenir !

http://fdc87.com/
mailto:limousin@coordinationrurale.fr
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