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FLASH D’INFORMATION OCTOBRE 2021 

*** 

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

fondateur de la CR nationale 

 

Cette année encore, les fortes perturbations dues au Covid nous ont obligés à organiser l’assemblée générale 

de notre syndicat sous une forme inhabituelle et restrictive, nous privant du contact direct avec nos adhérents. 

Nous espérons que ces derniers feront preuve de compréhension et ne nous en tiendront pas rigueur. 

Après avoir traité des questions purement statutaires, les membres présents ont pu aborder les questions d’ac-

tualité et les inquiétudes des agriculteurs nivernais : 

• La coopérative AXEREAL qui abandonne la Nièvre en fermant bon nombre de ses silos nivernais, pénali-

sant les livraisons de ses coopérateurs, mais qui en contre partie laisse une ouverture possible à la con-

currence . 

• La CR 58, seule à avoir demandé une prorogation pour l’implantation des SIE dans le département et qui 

a obtenu du ministère de l’agriculture un report possible des dates au 20 août. 

• L’augmentation des charges : GNR, engrais, alimentation animale, matériel,.. loin d’être compensée par 

l’augmentation du prix de la viande ou des céréales, qui souffrent d’un problème de qualité suite aux 

aléas climatiques. 

• Le nombre croissant et inquiétant d’agriculteurs en difficultés, que la CR 58 essaie d’épauler autant que 

faire se peut. Loin de pouvoir tout résoudre, elle se félicite de pouvoir apporter des solutions à certains. 

• Comment sortir des modèles traditionnels pour créer de la valeur ajoutée ? 

• L’appréhension du monde agricole devant la future PAC, avec ses nouvelles mesures , auxquelles il va 

une nouvelle fois falloir s’adapter tout en essayant de perdre le moins possible d’aide pour maintenir nos 

structures déjà fortement affaiblies économiquement. 

• Le plan de relance : Encore un miroir aux alouettes ? Qui profitera à qui ? 

• Puis les échanges ont continué sur les zones de non traitement (ZNT) et les problèmes de voisinage. 

• Beaucoup  de communes n’ont plus qu’un seul agriculteur (voir zéro) sur leur territoire et ces derniers 

sont de plus en plus absents des conseils munici-

paux. Il est donc difficile de communiquer entre 

paysans et nouveaux arrivants de la ville sur les 

communes rurales. C’est pourquoi la CR 58 

s’interroge sur les moyens  d’interpeller les habi-

tants et rétablir la communication.  

Bernard Blondeau, Président de la CR 58, a conclu cette 

Assemblée Générale en rappelant que « bon nombre de 

solutions aux difficultés rencontrées sur nos exploita-

tions ne peuvent venir qu’avec des prix rémunérateurs. » 

Assemblée Générale de la  

Coordination Rurale de la Nièvre 



C'est quoi Octobre rose ? 

 

Depuis 28 ans déjà, chaque mois d’octobre est consacré à une campagne d’infor-
mation, de dépistage et de lutte contre le cancer du sein : il s’agit d’OCTOBRE 
ROSE, un phénomène qui ne se limite pas à la France, mais se propage dans le 

monde entier. 

Ainsi, pendant un mois, des animations et des actions sont menées pour lutter 
contre le cancer du sein partout en France et particulièrement dans notre dépar-

tement. 

De plus en plus d’agriculteurs participent à cet évènement avec des balles d'enru-
bannage tout de rose vêtues, et certains de nos agriculteurs Nivernais, que nous 

saluons pour cette initiative, en font partie. 

Ainsi, en parcourant la Nièvre, vous découvrirez des balles d’enrubannage colo-

rées fleurissant nos campagnes, pour un sujet grave : le cancer du sein. 

Les films en plastique de couleur rose sont en effet la matérialisation d’un don 

que font les agriculteurs à cette cause. 

L’initiative a été lancée par le distributeur Trioplast en 2014, à la demande d’agri-
cultrices Néo-Zélandaises. En France, 2 € sont reversés à la Fondation Arc pour 

chaque film d’enrubannage vendu. 

Le cancer du sein peut en effet toucher jusqu’à une femme sur huit. Dans 80 % des cas ce cancer est détecté 

chez des femmes de plus de 50 ans. Il représente plus de 12 000 morts par an en France. Heureusement 

« c’est l’un des cancers qui se traite le mieux avec plus de 87 % de taux de survie à 5 ans » selon l’Institut de 

veille sanitaire. 

L’opération Octobre rose a donc le mérite de mettre en lumière cette maladie et de communiquer sur ce sujet 

délicat pour que les personnes atteintes se sentent moins isolées pendant quelques temps.                               

De plus, le dépistage n’est pas le seul concerné par la campagne Octobre rose. Il y a aussi la sensibilisation, le 

soutien et le financement de la recherche qui sont impactés par cet événement. 

Cette démarche s’élargit maintenant à des dons pour soutenir la recherche contre d’autres cancers.                

Les balles d’enrubannage peuvent donc être roses mais aussi jaunes pour la lutte contre les cancers chez  

l’enfant ou bleues pour celle contre le cancer de la prostate. 

Partout en France, et dans la Nièvre, les agriculteurs ont le mérite de se mobiliser pour soutenir cette opéra-
tion. La Coordination Rurale 58 félicite tous les participants, un moyen également de montrer la générosité du 

monde rural à tous nos concitoyens ! 

 

Gageons que l’an-

née prochaine, 

notre campagne 

Nivernaise se co-

lore toujours plus 

de ces belles cou-

leurs pastel  ! 

2021 : 28ème édition d’OCTOBRE ROSE 



Pour chaque campagne, lorsqu’un dossier PAC est instruit par la DDT et payable, l’ASP procède aux opérations 

de liquidation. 

Les arrivées financières sur les comptes des bénéficiaires se font en moyenne 12 jours après la date de liqui-

dation. 

Voici les prévisions de liquidation de la PAC 2021 : 

26 septembre  : 1ère tranche de liquidation PAC 2021, arrivée sur comptes à partir du 18 octobre 

5 octobre  : 2ème tranche de liquidation PAC 2021, arrivée sur comptes à partir du 19 octobre 

17 octobre : 3ème tranche de liquidation 2021 pour une arrivée sur les comptes à partir du 27 octobre. 

Pour cette campagne 2021, la DGPE confirme que les taux de l’avance ont été fixés à 70 % pour les aides du 

1er pilier et 85 % pour le second pilier (ICHN). 

Le solde devrait être payé en décembre 2021. 

Foncier et bâtiment agricoles 

L’indice national du fermage a été fixé à 106,48 pour  2021-2022 par arrêté ministériel du 12 juillet 2021, 

publié par journal officiel électronique authentifié n° 0166 du 20/07/2021. 

La variation de l’indice national des fermages par rapport à l’année 2020 est de +1,09 %. 

L’actualisation du montant des fermages est calculée selon la formule légale suivante : loyer par hectare en 

2020 x 106,48 (indice de 2021)/105,33 (indice de 2020). 

Habitation 

L’indice de référence des loyers (IRL) est constaté à la valeur de 131,12 (indice du 2ème trimestre 2021). 

La variation de cet indice par rapport à l’année précédente est de +0,42 % 

Cours moyens du vin 

Le prix du litre de vin devant servir à l’évaluation du prix des fermages dont les échéances se situent entre le 

1er octobre 2021 et jusqu’au 30 septembre 2022 est fixé comme suit : 

                                     POUILLY FUME  (A.O.C.)                                    4,00 € par litre 

                                     POUILLY SUR LOIRE  (A.O.C.)                            1,96 € par litre 

                                     VIN DES COTEAUX DU GIENNOIS  (A.O.C.)       1,26 € par litre 

                                     VIN DE PAYS                                                      1,19 € par litre 

(Selon l’arrêté préfectoral N°58-2021-09-29-00001 portant fixation des cours moyens du vin et actualisant les 

valeurs locatives applicables aux baux ruraux dans le département de la Nièvre.) 

 

PAIEMENT DE L’ACOMPTE DES AIDES PAC 

INDICE DU FERMAGE 



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 Lydie DENEUVILLE — Le Chaumont — 58 160  CHEVENON 

Abonnement au CR Bourgogne infos éditions Nièvre : 4 € / an ( compris dans l’adhésion ) 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Info : Taxe Foncière sur les propriétés non bâties  

Communiqué de la direction départementale des finances publiques 

de la Nièvre (DDFIP) concernant le dispositif de dégrèvement de taxe 

foncière sur les propriétés non bâties mis en œuvre à destination des 

propriétaires de parcelles agricoles en 2021 : 

– Dégrèvement automatique : 

Compte tenu des pertes de récoltes qui ont été subies sur les parcelles touchées par le gel du mois d’avril 

2021, un dégrèvement pour perte de récoltes prévu à l’article 1398 du CGI est en cours d’ordonnancement 

pour la TFPNB 2021 sur les parcelles viticoles. 

La liste des parcelles faisant l’objet d’un dégrèvement au titre des pertes de récoltes, sera transmise aux mai-

ries des parcelles concernées dès que l’ordonnancement sera achevé. 

– Demandes individuelles : 

Quelle que soit la nature du sinistre à l’origine de la perte, tels que le gel ou la grêle, les demandes indivi-

duelles concernent : 

– les parcelles viticoles lorsque les pertes sont plus importantes que les taux de pertes collectif retenus ; 

– les parcelles agricoles d’autre nature, céréales, maraîchage ou arboriculture par exemple, touchées par un 

événement climatique (notamment les épisodes de gel d’avril et de grêle de juin 2021). 

Les propriétaires de ces parcelles présenteront leur demande de dégrèvement à l’aide du formulaire approprié.  

Ce formulaire est à adresser à la DDFIP de la Nièvre, division des missions foncières, de préférence par messa-

gerie. 

           ►   La DDT ne pourra pas vous renseigner sur ce sujet   -   Merci de contacter la DDFIP : 

Direction départementale des Finances publiques de la Nièvre 

12 rue Henri Barbusse - BP 60028 - 58000 Nevers 

Téléphone : 03 86 71 96 00 

Mél. : ddfip58 .missionsfoncières@dgfip.finances.gouv.fr 

Affaire suivie par : Anne-Marion BRUNET 

Téléphone : 03 86 71 28 23 


