
COORDINATION RURALE DE L’YONNE

Rapport d’activités 2020

Récapitulatif des actions menées par la CR89 en 20  20  

La CR89 a organisé et participé tout au long de l’année à différentes réunions, rencontres et
actions syndicales :

• le  10  février :  réunion  du  conseil  d’administration  en  vue  de  préparer  l’Assemblée
générale, à Cruzy-le-Châtel (89740).

• le 11 février : la CR89 a pris 100€ de parts sociales du nouveau Groupement d’Utilisation
des Financements Agricoles de l’Yonne, soit 1/5e des parts. La CR89 a ensuite participé
au premier CA du GUFAY. 

• le  4 mars :  Assemblée générale  de la  CR89 et  conseil  d’administration post-AG  avec
Bernard Lannes à Branches (89113).

• le 16 mars : la CR89 a rencontré la sous-préfète d’Avallon pour lui exposer ses positions
sur la filière ovine et la gestion du loup, les ZNT et chartes riverains, le développement
des circuits courts, les aides bio, ...

• le 31 mars :  la CR89 a transmis au préfet, aux sous-préfets et aux parlementaires du
département  le  courrier  adressé  par la  section  viande  de  la  CR aux  fédérations  du
commerce pour demander de prioriser  l’agneau français  à l’approche de Pâques,  les
bergeries comme les frigos étant pleins en raison du confinement.

• le 1er avril : la CR89 a écrit au préfet pour lui demander la mise en place d’un service
minimum  dans  les  entreprises  d’agroéquipement,  certains  agriculteurs  ayant  eu  des
difficultés à s’approvisionner ou à faire réparer leur matériel en début de confinement.

• le 23 avril : la CR89 a envoyé un courrier au préfet lui demandant de prendre une dérogation à
l’interdiction de valorisation fourragère des jachères suite  aux sécheresses 2018 et 2019 et en
prévision de celle de 2020.

• le 5 juin : la CR89 a participé, avec la CR BFC, au financement participatif d’une carte européenne
interactive de la prédation.

• le  26 août :  la  CR89  a  participé  à  la  journée  sur  les  Zones  Intermédiaires  organisée  par  la
chambre d’Agriculture sur des exploitations à Annoux (89440) et à Noyers-sur-Serein (89310).

• le 10 septembre : la CR89 a proposé à chambre d’Agriculture une motion pour minimiser les
contrôles lors des périodes intenses de travaux. La motion n’a pas été présentée telle quelle mais
a  suscité  un débat  au sein  de la  Chambre,  suivi  d’une présentation des  différentes agences
opérant les contrôles. 
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• le 16 septembre : la CR89 a participé a la réunion de la cellule de veille loup à la DDT
d’Auxerre.

• le 7 octobre : la CR89 a écrit au préfet pour lui demander d’autoriser les tirs de défense
sur les loups approchant des troupeaux.

• le  3  novembre :  la  CR89  a  écrit  au  préfet  pour  lui  demander  d’accorder  autant  de
dérogations au confinement que possible pour les chasseurs, afin de pouvoir contrôler
les populations de gibiers et leurs dégâts.

• le 25 novembre : la CR89 a adressé une lettre ouverte au journal Libération, qui a illustré
un  article  sur  les  écocides,  ne  mentionnant  pas  l’agriculture,  avec  une  photo  d’un
tracteur équipé d’un épandeur.  Cette lettre ouverte a été bien reprise sur les réseaux
sociaux et Libération a modifié l’illustration de l’article.

• le 9 décembre : la CR89 a écrit aux parlementaires du département pour leur proposer
de  soutenir  la  demande  faite  au  ministère  de  mettre  en  place  une  aide  forfaitaire
exceptionnelle à la commercialisation des broutards et jeunes bovins, dont les tarifs à la
vente ont fortement chuté.

• le 19 décembre : la CR89 a répondu à l’appel de l’USAPR à allumer des feux de détresse
pour alerter et symboliser le danger du loup pour l’élevage ovin : un feu a été allumé à
Charbuy (89113).

La CR89 a également participé toute l’année à différentes réunions en visioconférence de la CRUR
Bourgogne-Franche-Comté  (18  novembre, 8  décembre)  et  aux  réunions  téléphoniques  des
sections nationales de la CR (FGC, section viande, groupe loup)

La CR89 communique tout au long de l’année auprès de ses adhérents (notes d’information,
actualités agricoles et syndicales), des journalistes régionaux (communiqués de presse), ainsi que
des structures agricoles et élus politiques locaux (communiqués de presse, courriers pour faire
remonter  des  propositions  de  la  Coordination  Rurale  ou  des  problèmes  rencontrés  par  les
agriculteurs).

La  CR89 veille  également à être  présente à  toutes  les  invitations  qu’elle  reçoit  d’organismes
agricoles divers ainsi qu’à pourvoir tous les sièges qui lui sont proposés et à assister aux réunions
de différentes commissions : CDOA, CDPENAF, CT SAFER, sessions de Chambre d'agriculture, CDE,
CDI…

La CR89 remercie ses représentants pour tout ce qu’ils font pour le syndicat.

  
 Stéphane Billotte,
Président de la CR89
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