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

fondateur de la CR nationale 

 

Chères collègues, chers collègues, 

 

Si nos aïeux trouvent que le temps file, alors, il est heureux que 2020 soit passée, tant cette dernière 

année nous a apporté de malheurs. Je ne m’étendrai pas sur l’événement sanitaire qui a touché 

l’ensemble de la population. Hélas, nous autres agriculteurs n’en avons pas été épargnés. Autour de 

nous, quelques familles ont été endeuillées, et je tiens, au nom de la Coordination Rurale de la Nièvre, à 

leur apporter tout notre soutien moral. 

 

2020 a aussi été marquée par une nouvelle sécheresse, encore plus violente que les précédentes. Très 

tôt, le 19 août, la CR58 a alerté les services de l’État sur l’urgence de mettre en place des dispositifs pour venir en aide 

aux éleveurs. En comparaison, la FDSEA ne l’a fait qu’au 20 septembre. 

Encore une fois , la CR58 a été réactive puisque nous avons dès juillet mené deux actions de solidarité, à savoir une 

action « fourrages », doublée d’une action « copeaux de bois » avec l’aide d’une entreprise nivernaise, que je tiens 

d’ailleurs à remercier. Sans sectarisme aucun, ces deux actions ont permis à des agriculteurs d’horizon syndical différent 

du nôtre, de bénéficier de cette solidarité - qu’ils soient rassurés, nous ne dévoilerons pas leur identité ! 

 

Sur le dossier sécheresse, j’aimerais évoquer avec vous la suite des évènements : lors de diverses réunions téléphoniques 

avec la DDT sur le découpage en 6 zones du département (Morvan, Grand Bazois, Plateau Bourguignon, Puisaye, 

Nivernais et Entre Loire et Allier), et à l’appui des résultats des différentes enquêtes de terrain pour déterminer les 

pourcentages de perte sur ces 6 zones, nous avons pu constater des taux de perte similaires en Morvan et en Grand 

Bazois. La CR s’est donc battue pour que ces deux zones soit réunies en une seule avec un taux de perte reconnu plus 

élevé (60%) que le reste du département (50%). 

Il a fallu passer par un vote pour départager les 2 tendances, l’autre option, venant de la FDSEA, étant de laisser seul le 

Morvan face au reste du département. Les représentants des assurances, des banques (tous deux issus du syndicat 

majoritaire), ainsi que celui des finances publiques ont adhéré à notre proposition en votant avec nous, ce qui nous faisait 

4 voix. L’option défendue par la FDSEA a obtenu les voix de leur représentant et de celui des JA, de la Chambre 

d’Agriculture et de la Confédération Paysanne… soit 4 voix également. C’est donc l’administration (la DDT) qui a fait 

pencher la balance vers la deuxième option. Dont acte. 

Ce dossier de demande de reconnaissance de calamité sécheresse doit maintenant être examiné et validé en CNGRA. 

J’ose donc espérer que les polyculteurs du Grand Bazois, qui se sentiront pénalisés, se souviendront de cet évènement. 

Notre option aurait permis à ces agriculteurs d’atteindre plus facilement le seuil fatidique des 13% de perte globale, pour 

pouvoir prétendre à indemnisation, et aurait globalement permis une meilleure indemnisation de la ferme Nièvre. 

 

Un autre combat que nous avons mené à la CR, c’est celui de la crise du broutard. En effet, nous nous sommes adressés 

au Ministre de l’Agriculture pour obtenir une aide directe à la commercialisation de 150€ par broutard. Comme nous 

sommes démocrates et républicains, nous avons pris soin d’en informer nos parlementaires départementaux afin qu’ils 

appuient notre demande. Hélas, nos amis du syndicat majoritaire ne nous ont pas soutenus dans cette démarche et le 

Ministre nous a débouté. Pour votre gouverne, cette mesure avait déjà été prise dans un passé récent, et avait alors fait 

ses preuves et permis de limiter la casse. 

 

Autre sujet de préoccupation : le plan de relance. Lors de la présentation en novembre 2020 de ce plan, nous avons été 

les seuls à nous insurger contre la répartition de ces aides. Un calcul rapide nous a permis de s’apercevoir que, toutes 

options confondues, seulement 2300 agriculteurs de notre région Bourgogne-Franche-Comté, soit 8 départements, 

pourront bénéficier de ce plan de relance. Affligeant ! 

 

Comme vous le voyez, nous ne cessons de prendre position et de rechercher des voies pour aider notre profession.     

Alors pour 2021, je vous souhaite une année à l’opposé de celle que nous venons de vivre, et qu’enfin l’agriculture       

nivernaise retrouve son lustre d’antan. 

Bonne année à tous, et faîtes vôtre cette maxime : « Celui qui ne combat pas a déjà perdu ! » 

 

Avec toute ma sympathie, 

 

Bernard Blondeau, Président de la CR58    

ÉDITORIAL 



      
         Avec 9 délégués cantonaux élus lors des élections MSA de janvier dernier, la Coordination Rurale de la 

Nièvre a présenté  trois candidats aux élections des administrateurs de la caisse de MSA de Bourgogne : Lydie 

DENEUVILLE, Denis THOLLE et Éric LALLEMAND. 

    C’est sans surprise qu’aucun de ces membres n’a été élu, étant donnée la faible représentativité de notre 

syndicat au sein de cette structure. 

     Suite à ces élections, les administrateurs nouvellement élus se sont réunis le 15 septembre à Autun pour 

procéder à l’élection des membres du bureau régional. Ont été élus : 

Président : BOSSONG Dominique 

1er Vice-Président : BAUDIN Jean-Paul 

Président du Comité Départemental de Côte-d’Or : GALLIEN Olivier 

Présidente du Comité Départemental de la Nièvre : BRUANDET Claire 

Président du Comité Départemental de Saône-et-Loire : BLANCHARD Jean-Charles 

Président du Comité Départemental de l’Yonne : DAPVRIL Hélène 

Le processus électoral s’est poursuivi lors de l’Assemblée Générale Nationale de la Caisse Centrale de la MSA, 

le 30 novembre dernier, où les 35 caisses de MSA ont élu leurs représentants.  

Ces derniers ont élu 29 membres du Conseil d’Administration de la CCMSA, tous collèges confondus, dont deux 

de l’Union Nationale des Associations Familiales, pour un mandat de 5 ans.  
Pascal CORMERY, Président de la MSA Berry-Touraine, 62 ans, exploitant agricole, a été reconduit à la 

présidence de la CCMSA par ce nouveau conseil. 

 

Thierry MANTEN, salarié, premier Vice-Président de la caisse de Picardie, a lui aussi été réélu premier Vice-

Président de la CCMSA. 

 

Enfin, pour clore ces élections MSA 2020, dans chaque canton ont eu lieu dernièrement les réunions des 

délégués cantonaux, afin de procéder à l’installation des échelons locaux et leurs représentants. 

Élection des membres du Conseil d’Administration 

de la caisse régionale de la MSA Bourgogne 

Résultats des élections au CA de la MSA Bourgogne 

DEPARTEMENT COLLEGE 1 COLLEGE 2 COLLEGE 3 

 

    Côte d’Or 

BOSSONG Dominique (46 voix) 

BESANCON Mauricette (46 voix) 

BERTRAND Gaëlle (45 voix) 

BRIQUET Patrick (CGT) 

GANNE Jacques (CFE/CGC) 

PARDO Eliane (CFDT) 

STACHETTI Yasmine (CFDT) 

FDSEA 21 par  

GALLIEN Olivier (18 voix) 

Domaine ROSSIGNOL-TRAPPET par 

ROSSIGNOL Nicolas (19 voix) 

 

      Nièvre 

BRUANDET Claire (23 voix) 

CONDAMINE Jean-Pierre (23 voix) 

MILLIET Alain (23 voix) 

COYAC Claude (CGT) 

GOURREAU Stéphane (CFE/CGC) 

SIMON Jean-Louis (CFE/CGC) 

VAILLANT François (CFE/CGC) 

GAEC du moulin de la Forêt par 

MASSON Marie-Claude (8 voix) 

FDSEA 58 par 

NAMY Alain (8 voix) 

 

Saône et Loire 

BLANCHARD Jean-Charles (49 voix) 

RENAUD Noëlle (49 voix) 

FLEURY Luc (50 voix) 

BAUDIN Jean-Paul (CFDT) 

AUCLAIR Jacques (CFDT) 

JACQUET Laurent (CGT) 

PLASSON Christian (CFE/CGC) 

GAEC du Progrès par 

GALLAND Laure (18 voix) 

FDSEA 71 par 

PERROT Colette (18 voix) 

 

       Yonne 

DAPVRIL Hélène (41 voix) 

FAUCHEUX René (39 voix) 

PONCET Pascaline (40 voix) 

ARNOUX Daniel (CFDT) 

SUMEREAU Jacqueline (CFDT) 

TROUSSARD Elisabeth (CFDT) 

GUERREIRO FRANCISCO Luis (CGT) 

FDSEA 89 par 

DARLOT Nadine (22 voix) 

CAVE COOP La Chablisienne par 

AMELIN Corinne (22 voix) 

 

       membres désignés par l’UDAF  

PAMPULIM  William pour la Côte d’OR 

TARDIVON Philippe pour la Nièvre 

GILIBERT Noël pour la Saône et Loire 

DRUJON Bernard pour l’Yonne 



La télédéclaration des aides animales 2021 est ouverte depuis le 4 janvier 2021. 

►  Les éleveurs détenant sur leur exploitation un minimum de 50 brebis éligibles peuvent bénéficier, à leur 

demande, de l’aide aux ovins.  

Ceux qui détiennent au moins 25 chèvres éligibles peuvent bénéficier de l’aide aux caprins.  

Les éleveurs de brebis et/ou de chèvres peuvent ainsi solliciter l’aide aux ovins ou aux caprins jusqu’au 1er 

février 2021, date limite de dépôt sans pénalité de retard.  

►  Pour l’élevage bovin, trois dispositifs d’aides en faveur de l’élevage bovin sont ouverts : l’aide aux bovins 

allaitants (ABA) ; l’aide aux bovins laitiers (ABL)  et l’aide aux veaux sous la mère et aux veaux bio (VSLM). 

La date limite de dépôt sans pénalité de retard est le 17 mai 2021.  

Il est rappelé que la télédéclaration est obligatoire en 2021 pour bénéficier de ces aides.  

https://www.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/html/public/aide/formulaires-2021.html 

N’oubliez pas de signer votre télédéclaration  ! 

                C’est par visioconférence qu’a eu lieu l’Assemblée Générale 

de la Coordination Rurale de la Nièvre. 

     Suite aux délibérations statutaires, les membres de la CR58 ont pu 

aborder les questions d’actualité, et travailler sur le statut de 

l’agriculteur, en abordant les critères de surface, la Surface Minimum      

d’Assujettissement, le critère de volume horaire, le critère des revenus 

professionnels générés par l’activité, l’agriculture déléguée, la 

définition des activités agricoles, la capacité agricole, … 

Une contribution apportée à la réflexion nationale de la CRUN sur la définition du statut d’agriculteur. 

Cette AG a permis d’élire les membres du Conseil d’Administration. Celui-ci a ensuite procédé à l’élection des 

membres du bureau dont voici la composition : 

Télédéclaration des aides animales : ne tardez pas ! 

Assemblée Générale de la Coordination Rurale de la Nièvre 

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATIONDE LA CR 58 

Fonction Nom Prénom  Fonction Nom Prénom 

Président BLONDEAU Bernard  Membre BIZOUARNE Pascal 

1ère Vice-

Présidente  
DENEUVILLE Lydie  Membre DEPATY Mickaël 

2ème Vice-

Président 
CLERC Pascal  Membre GAGNERAULT Fabien 

Trésorier DAGONNEAU Sylvain  Membre LALLEMAND Valentin 

Trésorier  

adjoint 

PERRIN  Guy  Membre MEZERETTE Dominique 

Secrétaire LALLEMAND Éric  Membre THOLLE  Denis 

Secrétaire  

adjointe 

BODET Clarisse  Membre TISSIER Jean-Marc 

https://www.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/html/public/aide/formulaires-2021.html


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 ) 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les membres de la Coordination Rurale de la Nièvre  

vous présentent leurs vœux les meilleurs pour 2021 

Que cette nouvelle année soit en rupture avec 2020 et vous apporte, ainsi qu'à vos proches,                                   
bonheur et réussite dans vos projets, tout en préservant votre santé !                      

 

 

 

 

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


