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

fondateur de la CR nationale 

 

Le 28 octobre dernier, plus de mille personnes, dont une délégation de la Coordi-

nation Rurale de la Nièvre, se sont rassemblées devant le tribunal d’Agen pour 

apporter leur soutien à Serge Bousquet-Cassagne, président de la Chambre 

d’agriculture du Lot-et-Garonne et son vice-président, Patrick Franken,  condam-

nés respectivement à 9 et 8 mois de prison en première instance pour avoir cons-

truit le lac de Caussade, décision dont ils ont fait appel. 

Amis agriculteurs, citoyens, consommateurs, mais aussi élus du département, 

maires, parlementaires, élus régionaux, représentants de la fédération départe-

mentale des chasseurs, ... se sont mobilisés pour envoyer un message fort à la 

justice : «On ne met pas des hommes en prison pour un trou ; surtout quand ils 

ont  suivi toutes les procédures et obtenu toutes les autorisations nécessaires !» 

Ainsi, diverses interventions se sont succédées dont celles de Marie Costes, con-

seillère régionale de Nouvelle Aquitaine, de Raymond Girardi, président du Modef 

47 et ancien conseiller départemental, de Jean Dionis du Séjour, maire d’Agen, avec le soutien de 137 maires 

départementaux, de représentants de la Coordination Rurale, ou encore de collègues ayant eux-mêmes partici-

pé à la construction du lac, pour manifester leur soutien à Serge et Patrick, saluer leur dévouement, et insister 

sur la nécessité de ce lac qui est maintenant en fonction, et des retenues d’eau de manière générale pour 

nourrir les concitoyens. 

Tous ont pu dénoncer une décision sévère et inappropriée pour ces deux hommes qui n’œuvrent pas pour leur 

propre compte mais pour l’intérêt collectif, que ce soit au service de la ruralité dans son ensemble, des agricul-

teurs et de toutes les agricultures de leur département. 

C’est sous une haie d’honneur des maires présents et de 

longs applaudissements d’encouragements de la foule 

que Serge et Patrick ont gravi les marches du palais. 

Ce 28 octobre 2021, l’avocat général a de nouveau requis 

des peines de 9 mois de prison ferme pour Serge Bous-

quet-Cassagne et 8 mois pour Patrick Franken.       

Le délibéré est attendu pour le 13 janvier 2022. 

 

Tous unis, nous ne lâcherons rien ! 

La CR 58 en soutien aux bâtisseurs du LAC de CAUSSADE 

Rappel : Autorisée dans un 

premier temps, en juin 2018, 

par les autorités (projet et 

études validés par le Préfet), 

la construction de la retenue 

d'eau de 920.000 m3 

de Caussade a ensuite été 

interdite, en octobre 2018, à 

la demande des ministères 

de l'Agriculture et de l'Écolo-

gie, après la plainte de deux 

associations de protection de 

la nature. Sa construction, 

bien qu’indispensable pour 

tous (sauvegarde de l'étiage 

du Tolzac, développement 

agricole du bassin, qualité de 

l’eau, activités de loisir) a été 

jugée illégale.  



C’est à Vichy qu’a eu lieu le 28ème Congrès de la CR le 02 décembre 2021. 

 

Après les mots d’accueil de François Walraet, président des CR de l’Allier et Auvergne-Rhône-Alpes puis de Fré-

déric Aguilera, maire de Vichy et vice-président en charge des Transports de la région Auvergne-Rhône-Alpes,  

Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes nous a transmis son message de bienvenue 

par vidéo. 

►  Une table ronde sur le thème « Peut-on limiter les importations toxiques ? »  a permis d’explorer en profon-

deur le sujet, avec la participation d’intervenants aux spécialités très diverses : 

            ● Bruno Parmentier, ingénieur, économiste, ancien directeur de l’école d’agronomie d’Angers et auteur 

des livres « Nourrir l’humanité », « Faim zéro » et « Manger tous et bien »  pour qui une révolution alimentaire des 

consommateurs s’impose par le manger moins, mieux, local et de saison : la solution d’avenir pour l’humanité 

          ● Clémentine Baldon, avocate spécialiste du droit de l’OMC et des accords de libre-échange, autrice d’un 

rapport sur les « mesures miroirs » qui a pu intervenir en visioconférence 

          ● Nicolas Ravailhe, spécialiste des influences au sein de l’Europe, des relations avec les institutions eu-

ropéennes, nationales et territoriales et des stratégies politiques et juridiques européennes 

          ● Joris Miachon, arboriculteur dans la Drôme 

          ● Natacha Guillemet, éleveuse en Vendée  

Les conférenciers de cette édition nous ont livré le fruit de leurs analyses et de leurs travaux, offrant à tous de 

nouvelles pistes de réflexion. 

►  Le thème « Les prédateurs au service de la financiarisation de la nature » fut abordé par un coup de gueule 

de Bruno Lecomte, éleveur de chèvres à La Bresse dans les Vosges, et à la tête du collectif L113 (mouvement 

pour la protection du pastoralisme) dénonçant le loup comme « le cheval de Troie » d’un processus insidieux de 

ré-ensauvagement de la nature. 

►  Ensuite « Le scandale de la francisation » nous a été exposé par Adeline Gachein, directrice du bureau na-

tional interprofessionnel du kiwi. En effet, le BIK œuvre pour mettre fin à la francisation des kiwis qui permet 

aux fraudeurs de détourner la valeur de l’origine française des kiwis en les commercialisant sous une fausse 

origine française. Ces agissements sont une véritable concurrence déloyale, déstabilisateurs pour la filière, pro-

voquant de lourds préjudices aux producteurs français.  

►  Max Bauer, secrétaire général adjoint, et Bernard Lannes nous ont livré leurs discours syndicaux. 

►  Julien Denormandie, ministre de l’agriculture et de l’alimentation a clôturé ce 28ème Congrès. Il est, après 

Bruno Lemaire et Stéphane Le Foll, le troisième ministre a nous faire l’honneur de sa présence : futures élec-

tions obligent ? 

Il a accepté de répondre aux agriculteurs présents, à quelques 

questions sélectionnées, une occasion de revenir sur différents 

sujets qui font du bruit dans la campagne : 

              ●  Stockage de l’eau  

              ●  Le comptage du loup 

              ●  La suppression des PAC après 67 ans 

              ●  La loi EGALIM 2 

              ●  Les importations toxiques 

Bien que favorable à la contractualisation, il se dit à l’écoute de 

toutes revendications et prêt à travailler jusqu’à la dernière heure 

de son mandat de ministre pour donner le maximum de satisfac-

tion aux agricultrices et agriculteurs et à l’agriculture française. 

28éme Congrès de la Coordination Rurale  



Le solde de la campagne 2021 a été versé sur le compte des agriculteurs à compter du 8 décembre 2021 .  

Ces paiements viennent compléter les acomptes versés courant octobre et concernent : 

 l’ensemble des aides découplées (paiement de base, paiement vert, paiement redistributif, paiement en 

faveur des Jeunes agriculteurs),  

 les aides couplées ovines et caprine,  

 l’ICHN.  

Un second paiement interviendra le 22 décembre (liquidation le 12 décembre). 

Afin d’effectuer ces versements, les paramètres de paiement du solde ont été fixés au regard des données 

d’instruction quasi-définitive. Ce travail a permis une réévaluation de plusieurs paramètres à la hausse.  

► Un taux de réduction de 1,658907 % a été fixé par la Commission européenne au titre de la « discipline fi-

nancière » pour la campagne 2021.  

Ce taux de réduction s’applique à toutes les aides directes versées au titre de la campagne 2021, au-delà 

d’une franchise de 2 000 € par exploitation. 

► Le paiement redistributif : le montant unitaire du paiement redistributif est fixé à 49,30 €/DPB activé, soit 

18,91 % du paiement national moyen. 

► Le paiement jeune agriculteur : pour le solde de la campagne 2021, après la mobilisation de 15,3 M€ de 

disponibilités en réserve de DPB inutilisés, le montant unitaire du paiement JA a été fixé à 102,00 €/DPB acti-

vé, soit 39,12 % du paiement national moyen. 

► L’aide caprine : le montant unitaire définitif est fixé à 15 € par animal éligible (au lieu de 14.80 € pour le 

versement de l’avance). 

► L’aide ovine : le montant définitif est fixé à 21.90 € par animal éligible pour le versement du solde (au lieu 

de 19 € pour le paiement de l’avance), auquel s’ajoute une majoration de 2 € par brebis pour les 500 pre-

mières brebis. Le montant définitif de l’aide complémentaire est fixé à 6,25 € par animal éligible pour le verse-

ment du solde pour les élevages ovins détenus par des nouveaux producteurs (au lieu de 6 € pour le paiement 

de l’avance). 

► L’ICHN : Comme pour les campagnes précédentes, un coefficient stabilisateur est appliqué à la valorisation 

brute des dossiers. Un premier stabilisateur, provisoire, a été fixé pour le paiement de l’avance. Ce dernier est 

réévalué pour le paiement du solde afin d’établir le coefficient définitif.  

Concernant l’Hexagone, il a été possible de fixer ce coefficient stabilisateur à 95 %. 

 

Alors que les campagnes de 2015 ou de 2016 avaient été marquées par de forts retards dans les paiements 

des aides de la PAC aux agriculteurs Français (plus d’un an dans certains cas), il est à noter que 99% des bé-

néficiaires, ont d’ores et déjà reçu le versement du solde d’aides du 1er pilier de la PAC et de l’Indemnité Com-

pensatoire de Handicaps Naturels (ICHN) de la campagne 2021,  ce qui,  grâce à la mobilisation des services 

de l’État et des agriculteurs, place la France est en tête des pays de l’Union Euro-

péenne en termes de calendrier de versements.  Souhaitons qu’il en soit de même 

pour les années futures. 

 

Les prochains versements, en particulier le solde des aides bovines et les aides cou-

plées végétales, s’étaleront sur le 1er trimestre 2022, selon le calendrier habituel.  

PAIEMENT DES AIDES PAC 



Merci de faire connaître ce bulletin à vos voisins ou amis 

 
Mr, Mme, Melle, GAEC, EARL, SCEA………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Adhère à la CR58 pour un montant de 45€ (ou plus si vous le désirez) 
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Commission départementale d’indemnisation des dégâts de gibier 

En CDI du 29 octobre 2020, la date limite d’enlèvement du Sorgho a été fixée au 1er novembre.  

Or, force est de constater que la majorité des sorghos du département n’étaient pas mûrs à cette date, d’au-

tant que le sorgho grain est toujours plus tardif que le maïs grain, sa date limite de récolte devrait être fixée 

après celle du maïs. 

De même, la date limite d’enlèvement du maïs a été fixée  par la CDI au 15 novembre, alors que beaucoup de 

maïs n’étaient pas encore récoltés. 

Les agriculteurs ayant subi des dégâts de grand gibier risquaient donc d’être pénalisés si leur demande 

d’indemnisation était postérieure à cette date limite d’enlèvement. 

De plus, nos adhérents nous ont fait part d’une situation très exceptionnelle. En effet, face à la pénurie de gaz, 

les coopératives et autres organismes stockeurs privés n’étaient plus approvisionnés en gaz. Leurs séchoirs ne 

pouvant plus fonctionner, la plupart ont demandé à leurs adhérents de stopper les récoltes car incapables de 

les réceptionner et les sécher. 

Afin de ne pas pénaliser les agriculteurs du département, la CR 58 a sollicité de la CDI un report des dates li-

mites d’enlèvement des maïs et sorghos d’au moins un mois, ou tout au moins jusqu’à ce que la pénurie s’es-

tompe et que les OS puissent reprendre la réception et le séchage des récoltes. 

La CR58 souligne l’incohérence de la décision des membres de la CDI qui a accepté de repousser la seule date 

d’enlèvement des récoltes de maïs au 30 novembre ! 

Les membres du Conseil d’Administration de la CR 58  

se joignent à Bernard BLONDEAU, son président   

pour vous souhaiter à toutes et à tous de merveilleuses fêtes de fin d’année. 

« Sans être trop impactée par cette crise sanitaire de la Covid, nous vous souhaitons 

que cette période de fêtes de fin d’année vous permette de retrouver les vôtres. 

Que la fête de Noël soit le plus beau jour pour chasser de vos esprits vos soucis, vos peines, vos tourments,  

et laisser place à la magie, le bonheur et l'amour,  

et profiter pleinement de vos proches.» 

 

 

 

Joyeuses fêtes de fin d’année 


