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

fondateur de la CR nationale 
 

         Les agriculteurs nivernais sont confrontés à des difficultés économiques liées à une succession d’aléas 

climatiques, économiques, géopolitiques depuis de nombreuses années.  

        Ces difficultés économiques dans la Nièvre tiennent, cette année, au prix du broutard qui est à des ni-

veaux très bas et à des niveaux de rendements des productions végétales très faibles.   

        Concernant les éleveurs de bovins allaitants de la Nièvre, cela fait 15 ans que leur revenu oscille entre 

5000 et 15000 €. 

        Pour les céréaliers nivernais, cette année encore leur revenu sera en moyenne proche de 0 et cela pour la 

4ème fois en 8 ans, et pour 30% d’entre eux le revenu sera négatif ! 

        La situation est telle qu’il y a urgence à intervenir pour éviter les dégâts humains, sociaux et économiques. 

        Or, aujourd’hui ces mesures d’urgence se font attendre et l’incompréhension est grande. 

        Si le gouvernement a prévu des moyens dans le plan de relance en vue de permettre la transition agroéco-

logique, la situation économique de l’agriculture de nos zones ne permet pas pour la grande majorité des ex-

ploitations des investissements supplémentaires. Il est aujourd’hui nécessaire et urgent d’apporter un soutien 

pour régler les problèmes de court terme : allègements de charges, dégagement du marché, notamment pour 

les broutards. 

        A cet égard, la reconnaissance de la Nièvre en calamité agricole à hauteur des dommages constatés cons-

titue un enjeu majeur. Or, outre les délais inhabituellement mis pour obtenir une décision, le CNGRA réuni le 

18 février dernier a décidé de minorer fortement les taux de perte retenus pour le  

département de la Nièvre. Cette décision a pour conséquence la réduction du montant alloué à notre départe-

ment de 16 millions à 9 millions d'euros, l'impact sur les trésoreries des exploitations est énorme. 

       Cette décision est incompréhensible et risque de se traduire par des disparitions d’exploitations. 

       Enfin, sans nier les défis environnementaux que nous avons collectivement à relever et pour lesquels cha-

cun doit prendre sa part, il est nécessaire que les nouvelles réglementations relatives à ces sujets soient adap-

tées à la réalité des problèmes relevés sur nos territoires. 

        D’une manière générale, nous sommes soucieux de l’avenir de l’agriculture nivernaise avec, en particulier, 

des exploitants arrivant à la retraite et pour lesquels les reprises d’activité ne sont pas assurées. De même, 

l’organisation des filières mériterait d’être retravaillée dans la mesure où l’on constate pour certains secteurs 

de production un déséquilibre entre l’offre et la demande, plus particulièrement s’agissant des broutards. 
 

        Dans ce contexte, les conseillers départementaux de la Nièvre demandent au gouvernement : 

-   de revoir les modalités de détermination des pertes liées à la sécheresse de 2020 qui est la pire de ces der-

nières années selon l’analyse de l’administration départementale, 

-   d’adapter les réglementations dans le domaine environnemental à la réalité des risques et impacts des acti-

vités agricoles sur le territoire nivernais, 

-   de prévoir les accompagnements financiers pour permettre aux agriculteurs d’adapter leurs systèmes d’ex-

ploitation et leurs pratiques agricoles lorsque cela s’avère nécessaire pour tenir compte des aspects environne-

mentaux, 

-   de lancer une vraie campagne de mesures des taux de nitrates avant de proposer de nouvelles communes 

au classement en zones vulnérables, 

-  de travailler rapidement sur la réorganisation des filières pour que les agriculteurs puissent reprendre la main 

et permettre que les objectifs de juste répartition de la valeur prévus par la loi Egalim soient enfin atteints, 

-  de mettre en place un grand plan de reprise des exploitations agricoles, dans le département de la Nièvre. 

 

Décidé à l’unanimité des Conseillers Départementaux de la Nièvre,  

lors de la Commission permanente du 22 février 2021 

Lettre ouverte du Conseil Départemental de la Nièvre 

à M. Julien DENORMANDIE, ministre de l’agriculture et de l’alimentation 



      
       Il était important pour Bernard BLONDEAU, président de la CR 

58, assisté de Lydie DENEUVILLE de rencontrer Monsieur PER-

ROT, député de la Nièvre, afin d’aborder les difficultés croissantes 

rencontrées par le milieu agricole : 

• tout d’abord la crise du broutard, avec 18 000 broutards en 

stock, et un prix d’achat loin de couvrir les coûts de production. 

• une restauration dont l’approvisionnement (lié au Covid) a bais-

sé de 80%,  

• des consommateurs qui s’adaptent et déplacent leurs achats 

alimentaires, nécessitant une réorganisation des approvisionne-

ments des magasins, marchés, lieux de ventes directes…. 

Pour y faire face, la création d’un drive fermier par la chambre 

d’agriculture qui ne règle pas tout.  

Pour notre député, il est nécessaire d’initier un plan alimentaire territorial avec l’ensemble des acteurs qui 

constituent la chaine de l’alimentation. 

• il met en avant la contractualisation, loin de satisfaire la CR58 qui dénonce des contrats sans fixation de prix, 

nécessaires aux agriculteurs pour se projeter dans l’avenir, et la HVE (haute valeur environnementale) qui, pour 

la CR58, est une charge supplémentaire pour les agriculteurs qui travaillent déjà dans le respect des normes et 

qui n’assure pas de valeur ajoutée pour les produits de qualité, au risque même de faire baisser le prix des pro-

duits standards.  

• La CR58 met en avant le stockage du carbone  en agriculture non valorisé qui pourrait constituer une valeur 

ajoutée sur nos exploitations et la taxe carbone sur les produits importés. Monsieur PERROT annonce que la 

Commission Européenne doit présenter en mars 2021 son projet de taxe carbone aux frontières, destiné à sou-

tenir la compétitivité des industriels européens soumis à la contrainte carbone et que la taxe devrait passer 

d’environ 30€/T à 40 ou 45€/T en 2 ans. 

• La CR58 aborde le plan de relance qui selon les annonces, n’impactera que 2300 à 2400 agriculteurs de 

Bourgogne-Franche Comté. Elle dénonce une gestion administrative des dossiers du « premier arrivé, premier 

servi », sans tenir compte de leur pertinence, des situations économiques des exploitations, sans préférence 

pour les jeunes installés, ...ce qui engendre une concurrence déloyale malsaine, d’autant qu’il y a de quoi 

s’interroger sur les dossiers déjà dans les starting-blocks avant l’annonce officielle des mesures qui, dès leur 

ouverture, furent bouclées en un temps record.  

De plus, les mesures d’agroéquipement, réservées aux seuls matériels neufs, ne favorisent pas les agriculteurs 

les plus nécessiteux, mais encore une fois ceux qui ont la capacité d’investir, creusant encore un peu plus le 

fossé. 

D’autre part, la CR 58 déplore, pour la région, le manque de projet des filières aval qui semblent se reposer sur 

les agriculteurs.  

Pris par le temps,  notre entretien pris fin bien que d’autres sujets n’aient pu être abordés,  

La CR 58 remercie Monsieur PERROT pour son écoute et pour avoir pris acte de nos revendications. Une autre 

rencontre sera prochainement programmée. 

 

À l’initiative de Monsieur Daniel Barnier, Préfet de la 

Nièvre, un comité départemental du plan de relance a été 

mis en place avec la possibilité de pouvoir y assister en 

présentiel ou par visioconférence. 

Ce comité consiste à présenter les mesures de soutien à 

l'économie ainsi que les dispositifs du plan de relance et 

les projets d'ores et déjà soutenus, et d’informer régulière-

ment tous les secteurs concernés des évolutions des me-

sures mises en place. 

Une section spécifiquement dédiée à l’agriculture a été 

créée, au service de tous les acteurs de la profession agri-

cole, à laquelle les représentants syndicaux sont régulière-

ment conviés. 

La Coordination Rurale de la Nièvre rencontre  

le député Patrice PERROT 

Comité départemental du plan de relance  



 

C’est à l’âge de 72 ans que Bernard nous a quittés en ce début d’année. 

 

Une bien triste nouvelle pour la Coordination Rurale de la Nièvre qui a perdu en lui un des précurseurs de ce 

nouveau syndicat. 

 

En effet, après avoir goûté dès sa plus jeune enfance au métier d’agriculteur, la passion l’a emporté :  

« C’est dans les gênes » disait-il. 

Bernard, s’est donc installé polyculteur-éleveur en janvier 1978 sur la ferme familiale située sur la commune 

de Champlin alors qu’il avait une trentaine d’années. 

 

Très vite, il dénonçait les formes de cogestion qui caractérisaient l’élaboration des politiques agricoles de cette 

époque et fut persuadé qu’une autre voie que la FNSEA pouvait exister. 

Ainsi, Bernard et ses partenaires, Roger RACLIN, Félix COURTOUX (décédés eux aussi et à qui nous rendons 

également hommage), Louis CORNU, rejoints quelques années plus tard par Guy PERRIN, ont tenu la FFA de la 

Nièvre à bout de bras, sans moyens, mais remplis de convictions, bénévoles et solidaires. 

 

Puis, l’éthique et les idées du mouvement «Coordination Rurale» germent, notamment suite  à l’annonce du 

blocage de Paris en 1992, puis à la création du syndicat CR dont Jacques LAIGNEAU devint Président national. 

En 1995, le syndicat «Coordination Rurale de la Nièvre» (CR58) prend naissance. On y retrouvera donc nos 5 

partenaires, volontaires et engagés pour servir et défendre de leur mieux notre noble métier, exigeant équité et 

transparence dans le traitement de TOUS les agriculteurs Nivernais. 

Ainsi, Bernard deviendra trésorier de la CR 58 dès 1995 et en restera un fidèle adhérent assidu et impliqué. 

 

Mais ce n’est pas sans compter sur l’engrenage de l’engagement. 

En effet, Bernard, sans attaches politiques, mais toujours avenant et généreux envers les autres a été élu 

maire de sa commune dès 1995. 

Cela lui a même permis d’offrir gracieusement la salle de sa mairie à la toute jeune CR 58 pour y faire ses    

réunions alors qu’elle avait peu de moyens. Et nous lui en sommes très reconnaissants. 

 

Se mettre au service des gens, son engagement, sa générosité étaient pour lui naturels. 

Calme, serein, il savait écouter les autres et intervenir à bon escient. 

Tout ceci avec la complicité, dans l’ombre, de sa femme Yolande qui fut toujours là pour le seconder, le soute-

nir et l’épauler. 

 

Malheureusement, retraité, il fut bientôt atteint par la maladie et démissionna de son rôle de maire. 

Le 06 mars  2016, de nouvelles élections municipales partielles ont permis d’élire sa femme Yolande en tant 

que conseillère municipale de la commune de Champlin. 

En effet, le souhait de Yolande fut de marcher dans les pas de son mari et continuer le chemin qu’il avait enta-

mé, et c’est ainsi que tout naturellement elle accepta de rejoindre la liste des retraités présentée par la CR58 

aux élections chambre d’agriculture de la Nièvre en 2013 et 2019, et nous lui adressons toute notre gratitude. 

 

Les membres de la Coordination Rurale de la Nièvre        

garderont le souvenir d’un long parcours aux côtés de     

Bernard, un homme de convictions, attentif et sincère, qui a 

su en son temps, tenir avec quelques uns la CR 58 à bout 

de bras. 

 

Bernard, tu fais maintenant partie de notre passé.   

Merci pour ton dévouement et ta bienveillance. 

Hommage à Bernard VIEILLARD-BARON 



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 ) 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

    

          Un abaissement du délai de carence en cas d’arrêt de travail de 7 à 3 jours 

sera appliqué pour les indemnités journalières versées par la MSA à compter du 

1er février 2021. 
 

Tous les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre exclusif ou principal, 

ainsi que les collaborateurs, ou les aides familiaux (ou les associés d’exploitation) 

des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole affiliés à l’AMEXA, à jour de la 

cotisation, sont concernés. 
 

Concrètement, cela signifie que l’indemnité journalière est versée à partir du 4e jour d’arrêt de travail en cas 

de maladie ou d’accident de la vie privée et en cas d’hospitalisation.  
 

• En cas de maladie ou accident, votre médecin vous remet un document précisant la durée et le motif de l'ar-

rêt de travail que vous devez transmettre à votre MSA dans les 48 heures. 

• Si vous êtes en arrêt de travail à temps complet dans le cadre d’une hospitalisation, vous devez fournir un 

bulletin de situation délivré par l’établissement de soins..  

Si vous ne respectez pas ce délai de 48h, le montant de vos indemnités journalières peut être réduit.  

En cas de prolongation de l'arrêt de travail, les démarches à effectuer sont les mêmes. 
 

Montant de l’indemnité journalière AMEXA : Pour les 28 premiers jours indemnisés : 21,46 €/jour                     

                                                                            À partir du 29ème jour indemnisé :  28,61 €/jour  

Durée d’attribution : Pour un arrêt supérieur à 6 mois, ou en cas d’affection de longue durée (ADL), l’indemnité 

journalière peut être versée pendant 3 ans. Cette période de 3 ans peut être renouvelée si le patient reprend 

son activité professionnelle pendant au moins 1 an. 

Pour les arrêts inférieurs à 6 mois, l’indemnité journalière est versée 360 jours maximum sur une période de 3 

ans. 

Dans ces deux cas, le point de départ du délai se situe au premier jour du premier arrêt de travail. 

Pour la Coordination Rurale, ce rabaissement de 7 à 3 jours du délai de carence en cas d’arrêt de travail va 

dans le bon sens mais reste insuffisant. 

Malheureusement, ce dispositif d’indemnisation a pour objectif de garantir un revenu personnel de base en 

cas de maladie ou d’accident de la vie privée, mais il ne vise pas à assurer la continuité du travail sur l’exploi-

tation ou l’entreprise agricole.  Si les exploitants n’ont pas d’assurance privée, c’est très insuffisant pour cou-

vrir uniquement les besoins de main d’œuvre de l’exploitation, nécessaires en cas d’absence d’un actif. 

Si les agriculteurs percevaient des revenus suffisants ils auraient la possibilité de se faire remplacer, ou au 

moins de prendre des assurances pour que cela soit possible le moment venu  ! 

Délai de carence  : rabaissement de 7 à 3 jours 


