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Agriculture

L’eau et la Coordination rurale s’invitent dans le

débat sur la PAC en Haute-Vienne

Publié le 18/11/2021 à 18h54

Manifestation d'agriculteurs de la Coordination Rurale CR contre l'intervention en vidéo du député européen Biteau ©

Thomas JOUHANNAUD

Une réunion sur le verdissement de la PAC à Limoges organisée par la Maison Europe Limousin a
été accueillie par une manifestation de la Coordination rurale 87.

Un « écologiste épouvantail »… mais pas présent. Ce mardi, une vingtaine d’agriculteurs et

d’agricultrices de la Coordination rurale 87 se sont réunis devant le Conseil départemental de

Haute-Vienne, à Limoges, pour dénoncer « l’intervention », lors d’une réunion organisée par la

Maison Europe Limousin, du député européen Europe Écologie les Verts Benoît Biteau.

Or, ce dernier n’était pas reçu sur place, mais s’exprimait dans une vidéo enregistrée : « il ne

pouvait être disponible, car retenu à Bruxelles, il n’a jamais été question qu’il vienne à Limoges »

a�rme le président de la Maison de l’Europe, Daniel Bernussou.

Qu’importe, « celui-ci est un opposant déclaré aux bassines, à l’irrigation, et a soutenu une récente

destruction dans son département des Deux-Sèvres. Pour nous il agit contre le monde agricole »

dénonce le président de la Coordination rurale 87, Pierrick Gouteron. Lequel demande à être reçu,

sur la question de l'eau, par la préfète de Haute-Vienne
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Bassine ou retenue ?

Recevez par mail notre newsletter éco et retrouvez l'actualité des acteurs économiques

de votre région.

JE

M'INSCRIS

Après avoir bloqué dès la �n de matinée la rue François-Chénieux avec sept tracteurs, et déployé

une banderole sur la grille du Conseil départemental, les manifestants ont demandé qu’une

délégation assiste à la table-ronde sur le verdissement de la PAC, soit l’objet de la réunion, très

technique.

Après avoir, dans le calme, écouté la vidéo de Benoît Biteau, qui ne s’exprimait pas sur la question

de l’eau, puis l’intervention d’un expert PAC, les agriculteurs ont dénoncé « des décisions déjà prises

qui ne font qu’ajouter des contraintes sans contrepartie sur le revenu, sans solution pour assurer le

renouvellement des générations d’agriculteurs ».

Puis ils ont quitté la salle. Dans un échange dans le couloir avec Daniel Bernussou, celui-ci a

regretté que les manifestants ne participent pas plus longuement aux échanges. « Inutile » a estimé

le vice-président du syndicat, Johannes Knies.



https://www.lepopulaire.fr/newsletters/PC_Decideur
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Une délégation d’agriculteurs et d’agricultrices de la Coordination rurale

Si le député Biteau est e�ectivement un opposant déclaré aux bassines, il s’est défendu à plusieurs

reprises de rejeter toute irrigation. Comme dans un courrier au préfet des Deux-Sèvres, dans lequel

il évoque des « projets de territoire » autour de l’eau et de son stockage, évoquant des retenues « de

plus petite taille et plus di�us ». Soit le modèle de retenues collinaires stockant l’eau hivernale. Qui

sont celles demandées, sans les obtenir pour l’heure, par la chambre d’agriculture de Haute-Vienne.

Julien Bigay
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Fait divers - Limoges : le bébé retrouvé mort aux Portes-Ferrées a bien été frappé à

mort par son père

Fait divers - Bébé retrouvé mort, père suicidé : que s'est-il passé dans l'appartement

des Portes-Ferrées à Limoges lundi soir ?
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