Décembre 2021

SI

VOUS VOULEZ QUE ÇA CHANGE, REJOIGNEZ-NOUS
Après une fenaison perturbée par une
météo capricieuse et des travaux des
champs qui ne nous ont pas laissé de
répit, nous sommes tous sous pression.
Cela peut engendrer un mélange
détonant quand s’ajoute en plus le poids
de l’administra on et des contrôles, et
que nous sommes confrontés à des
situa ons révoltantes comme :

!

d'agriculture (qui est la ferme la plus
ende=ée de toute la Corrèze avec un
déﬁcit
avoisinant
les
650
000
euros) d’embaucher en CDD des pseudos
techniciens de déclara on PAC !

Le mé er d’agriculteur est bien plus
qu’une profession, c’est un mode de vie,
nous vivons pour et avec nos bêtes. Nous
sommes toujours la variable d’ajustement,
- quand certains de nos collègues font 15 en bout de chaîne, prêts à nous ende=er
heures de garde à vue pour avoir osé dire un peu plus pour le bien-être de nos
à un agent de l’OFB (Oﬃce français de la cheptels…
biodiversité) qu’il était un « pe t Vous devez changer vos pneus de
fonc onnaire »…
tracteur ? N’oubliez pas la prochaine
Édito d’Amélie Rebière
- quand des industriels n’hésitent pas à augmenta on.
Présidente de la CR 19
annexer des terres agricoles, quelles qu’en Vous commandez de l’aliment ? A=en on
soient les conséquences…
Éleveuse de bovins viande
à l’augmenta on des ma ères premières.
- quand certains, usés par une vie de Vous achetez un nouveau nourrisseur ? On
et de chevaux
labeur, ne trouvent pas de repreneur…
vous répond que la ferraille a pris 30 %.
à St-Bonnet-près-Bort
- quand d’autres manipulent les PLUI et les Vous avez des veaux à vendre ? Le marché
cer ﬁcats
d’urbanisme…
dans
un est vraiment mauvais en ce moment.
intérêt qui n’est pas celui des exploitants
Vous êtes sa sfaits de vos prix de vente,
agricoles !
de vos retraites ? Non, alors travaillez
- quand les laboratoires font des davantage.
erreurs lourdes de conséquences sans
La crise sanitaire a malgré tout démontré
faire de mea-culpa…
que
nous
sommes
un
maillon
- quand certains décident que le blaireau indispensable de notre société, et le jour
ne doit plus être chassé et qu’il con nue où nos détracteurs comprendront que se
donc de faire des dégâts sur nos nourrir est vital, nous aurons gagné une
Coordonnées
parcelles…
bataille, mais pas la guerre…
Coordina on Rurale de Corrèze Mon op misme légendaire me permet Le combat sera long et diﬃcile, mais la
aquitaine@coordina onrurale.fr encore de rêver que nous pourrons ténacité et la force de caractère que nous
changer les choses. Mais pas avec ces avons développées au ﬁl des crises nous
09 67 07 34 12 / 06 84 55 73 20
contraintes administra ves toujours trop aident à tenir la distance…
lourdes, pas avec des fonc onnaires qui
Bureau régional :
La voix de nos campagnes gronde et ce
ne comprennent pas que nous n’avons ni
1 rue Saint Joseph
n’est qu’un début !
week-end, ni jour férié. Nous souﬀrons de
24540 MONPAZIER
Restons solidaires plus que jamais face à
ce manque de respect quo dien !
Suivez-nous sur les réseaux ! On essaye de nous endormir à coups ce gouvernement toxique !
d’eﬀets
d’annonce
:
plan
de
www.facebook.com/
Alors, ne baissez pas les bras,
relance, essen ellement en faveur des
cr.nouvelle.aquitaine
vendeurs
de
matériel
agricole
;
PAC
;
h=ps://twi=er.com/cr_aquitaine
rejoignez-nous !
primes perme=ant à la chambre

La CR 19 vous
souhaite de
bonnes fêtes !
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Coup de gueule
La majeure par e des aides PAC a
été versée mi-octobre, le solde
interviendra mi-décembre, juste
assez pour étrangler un peu plus les
agriculteurs… De nos jours,
les chefs d’entreprise que
nous sommes ne peuvent
avoir une vision comptable à
long terme.
Alors que la nouvelle PAC
2023 se proﬁle, silence radio
du côté des administra ons
et de la préfecture. Oubliant
certainement que ces aides
représentent une grosse
par e du chiﬀre d'aﬀaires des
exploitants
agricoles,
le
mépris de nos poli ques n’est plus
tolérable !
Nous travaillons tous les jours de
l’année, et même si l’orgueil et la
pression de l’héritage familial nous
forcent à tenir, qu’en sera-t-il dans

quelques années, dans quelques
mois ? Je serais ﬁère qu’un de mes
ﬁls reprenne l’exploita on mais
pour lui oﬀrir quelle vie ? Un
esclavage moderne ! La course aux

hectares et la convoi se des terres
du voisin ont pollué l’entente
fraternelle entre agriculteurs. La
faute à qui ? Aux primes à
l’hectare ? Le prix de vente toujours
plus bas qui pousse à produire

toujours plus ?
Les gouvernements successifs nous
ennent à coup d’indemnités
compensatoires et de plan de
relance. Pourquoi ne pas
rêver qu’un jour notre travail
sera rémunéré à sa juste
valeur ? Est-ce une utopie de
vouloir penser que c’est
possible ? Certainement, si
nous n’engageons pas le
combat, nous deviendrons
spectateurs d’une agriculture
agonisante, phagocytée par
les groupes industriels sans
scrupules…

N’hésitez plus, rejoignez la
Coordination Rurale 19 !

Amélie Rebière,
Présidente de la CR 19

Calendrier des versements des aides PAC 2021

Octobre 2021

1er pilier

e

2 pilier

Décembre 2021

Janvier 2022

Février 2022

Mars 2022

16 octobre
Solde des aides
Paiement de l’aide
Fin janvier
Acompte des aides
Paiement des
découplées et des Solde des aides
aux veaux sous la
découplées (1)
aides couplées
aides ovines et
bovines de
mère et bio de
et des aides
végétales de 2021
caprines de 2021
2021
2021
animales de 2021
16 octobre
Acompte de
l’ICHN de 2021

Solde de l’ICHN de
2021

Paiement de
l’aide à
l’assurance
récolte de 2021

Paiement des
MAEC et aides bio
de 2021

(1) Aides découplées : DPB + paiement vert + paiement redistribu f + aide JA
L’acompte de la par e verte sera versé après la ﬁn de la période de présence obligatoire pour les agriculteurs ayant déclaré
des SIE
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Agriculteurs, chasseurs… même combat !

Les dégâts de gibier dans les cultures
et les prairies, la tuberculose véhiculée
par les blaireaux, ne sont-elles pas des
revendica ons
récurrentes
des
agriculteurs ? De nombreux chasseurs
sont également exploitants agricoles
et il est nécessaire de rester solidaires
face aux a aques toujours plus
violentes des pseudos-écolos et autres
animalistes en tout genre.
L’écologie et la ges on cynégé que de
nos campagnes ne peuvent être
menées
sereinement
si
des
bureaucrates parisiens nous dictent
des lois qui ne s’appliqueront jamais à
eux ! Lois sur l’eau et sur les produits
phytosanitaires, espèces protégées qui
nuisent au pastoralisme (ours, loups,

et maintenant vautours ! ). Tant d’interdits
et de contraintes pour des exploitants
à qui l’État n’oublie pas de faire payer
l’impôt foncier !
À l’heure où l’OFB (Oﬃce français de
la biodiversité) débute une campagne
de recensement des bocages, nous
sommes juste bons à payer et voir
émerger le déni de la propriété. C’est
pourquoi,
la
CR
19
ent
par culièrement à entretenir de
bonnes rela ons avec la fédéra on
départementale des chasseurs de
Corrèze. Nous avons pu rencontrer
dernièrement le nouveau président et
son directeur, et ainsi échanger à
propos de sujets d’actualité tels que
l’agrainage ou le schéma cynégé que,
mais également d’une par cipa on
ﬁnancière de la CR à la forma on au
permis de chasser de nos adhérents
dont certains ont déjà pu bénéﬁcier.

Le 18 septembre, la CR 19 était
présente à Mont de Marsan (40)
pour par ciper à l’immense
manifesta on

qui

regroupait

environ 20 000 acteurs de notre
ruralité, chasseurs, agriculteurs,
pêcheurs, bergers, propriétaires
de

cirques,

cavaliers,

mais

surtout élus étouﬀés par une
dispari on de nos tradi ons et
de notre liberté. Ne faisons pas
de quelques cas une généralité,
et si nous ne sommes pas
capables de vivre en bonne
intelligence, alors nous avons du
souci à nous faire pour les
généra ons futures…

Vous souhaitez plus d’infos
sur la section

La chasse, une ac vité de
régula on essen elle !
Les agriculteurs ont besoin des
chasseurs pour réguler les populations
de gibier. La section s’oppose donc à
l’interdiction de la chasse le dimanche et
au financement public des associations
anti-chasse.

Dégâts de gibier de la CR ?
Contactez Corentin Biardeau
Noyers au 06 88 05 13 73
Ne pas oublier les risques sanitaires :
peste porcine, tuberculose, maladie
d’Aujeszky… Les chasseurs ont par
exemple su contenir la fièvre porcine à
la frontière belge.

www.coordinationrurale.fr
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TOUS UNIS POUR SOUTENIR LES
BÂTISSEURS DU LAC DE CAUSSADE

EN BREF
La CR 19 a demandé ...
 à la Préfète :
• de reconnaître le département
en calamité agricole suite aux
dégâts liés aux inondations ;
• de me:re en place des
mesures de sou)en aux
éleveurs en leur accordant
une
déroga)on
pour
l’u)lisa)on des jachères.

Le jeudi 28 octobre, les agriculteurs
se sont mobilisés en masse à Agen
pour soutenir Serge BousquetCassagne, président de la chambre
d’agriculture du Lot-et-Garonne, et
son vice-président, Patrick Franken,
deux des bâ)sseurs du lac de
Caussade condamnés respec)vement
à 9 et 8 mois de prison.
Dès 11h, près de 600 agriculteurs et
une vingtaine de tracteurs étaient
déjà présents devant le tribunal
d’Agen pour envoyer un message fort
à la jus)ce : on ne met pas des
hommes en prison pour un trou ;
surtout quand il a suivi toutes les
procédures et obtenu toutes les
autorisa)ons nécessaires !
Tout au long de la ma)née, les

interven)ons se sont succédé : des
représentants de la Coordina)on
Rurale, des élus locaux ou encore des
collègues ayant eux-mêmes par)cipé
à la construc)on du lac. Tous ont
rappelé leur sou)en à Serge et
Patrick, salué leur dévouement pour
la profession et insisté sur la
nécessité de ce lac, et des retenues
d’eau de manière générale, pour
nourrir les concitoyens.

 aux députés et sénateurs :
• une aide forfaitaire à la
commercialisa)on des jeunes
bovins mâles pendant les mois
de janvier à avril 2021 ;
• de soutenir les agriculteurs
français en annulant la mise
en applica)on du plan
pollinisateurs ;
• la mise en place de mesures
fortes
face
aux
aléas
clima)ques successifs ;
• de présenter un projet de loi
pour lu:er contre la pollu)on
des champs par les déchets
comme les cane:es ;
• de ne plus faire supporter aux
seuls agriculteurs tout le poids
des contraintes écologiques
(ZNT, plan pollinisateurs) ;
• de s’opposer au projet « d’arrêté
abeilles », texte idéologique qui
désigne l’agriculture comme
seule coupable du déclin des
pollinisateurs ;
• de me:re ﬁn aux importa)ons
toxiques à l'échelle na)onale
et européenne en me:ant en
place
des
clauses
de
sauvegarde ;
• l’ins)tu)on d’une commission
d'enquête sur la ges)on des
missions de l’OFB et la
suppression de l’autorisa)on
de port d’arme de ses agents.
 à la chambre d’agriculture :
égalité de traitement
entre
les
organisa)ons
syndicales.

• une

www.coordinationrurale.fr

4

Rencontre avec la députée
Frédérique meunier
Le 8 novembre dernier, Amélie Rebière, présidente de la CR
19, Morgane Tissandier, 3e vice-présidente, et Frédéric
Monteil, adhérent et éleveur de bovins sur la commune de la
Chapelle-aux-Saints, ont rencontré Frédérique Meunier,
députée de la 2e circonscrip(on.
La CR 19 a sensibilisé la députée à l’ar(ﬁcialisa(on des terres
agricoles et aux nombreuses pressions subies par les
exploitants agricoles. Frédéric Monteil a expliqué à la députée
qu’une demande de cer(ﬁcat d'urbanisme a été déposée par
un voisin sur des parcelles jouxtant son bâ(ment d’élevage et
sa fosse à lisier aﬁn de créer 2 lots construc(bles. À long
terme, ces nouvelles construc(ons risquent d’engendrer des
conﬂits de voisinage, malgré cela, la demande a été acceptée.
Madame Meunier a été alertée sur le fait que la loi Egalim 2
n’apporte aucune solu(on réelle au manque chronique de
revenu des agriculteurs alors que les prix de vente sont en
chute libre et que les charges sont de plus en plus
importantes. La PAC ne permet pas non plus d’assurer un
niveau de vie équitable à la popula(on agricole, notamment
par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent
dans l’agriculture.
Enﬁn, la CR 19 est revenue sur l’a5tude de certains agents de
l’Oﬃce français de la biodiversité (OFB). Ces derniers ont

Congrès 2021 DE LA CR : les
annonces DU MINISTRE

tendance à invoquer des délits d’outrages, des menaces, des
in(mida(ons, voire même des violences à agents au (tre du
code pénal. Il est urgent d’apaiser les tensions. La CR
plébiscite la mise en place de mesures telles que la
suppression de l’autorisa(on de port d’arme des agents
lorsqu’ils interviennent sur une exploita(on agricole et
l’équipement systéma(que de caméras individuelles. La CR
demande également l’instaura(on d’une commission
d'enquête sur la ges(on des missions de l’OFB et une
inspec(on générale de la police na(onale de
l’environnement.

À NOTER DANS VOS AGENDAS !

À l’occasion du congrès na(onal
de la CR, organisé le 2 décembre à
Vichy, le ministre de l’Agriculture,
Julien Denormandie, s’est prêté au
jeu des ques(ons/réponses avec
les agriculteurs présents. Il est
ainsi revenu sur diﬀérents sujets
qui font du bruit dans la campagne :
Stockage de l’eau : suite à la destruc(on de 2 bassines, le
ministre a promit le renforcement des études préalables et
des arguments scien(ﬁques pour « sanctuariser »
l’importance des ouvrages de collecte d’eau.
Comptage du loup : Julien Denormandie a abondé dans le
sens de la CR et a assuré qu’il donnerait les moyens pour
répondre à la nécessité d’un nouveau comptage.
Aides PAC après 67 ans : le ministre de l’Agriculture a expliqué
avoir mis ses équipes sur le sujet aﬁn de proposer des «
exemp(ons spéciales ». La Coordina(on Rurale, seul syndicat
à se mobiliser contre ce critère, a d’ailleurs par(cipé ce
vendredi 10 décembre à une réunion pour y défendre ses
arguments et s'opposer à ceux des autres syndicats.
EGAlim 2 : le ministre a été clair, un statu quo en élevage
allaitant n’est pas concevable ! Selon lui, la contractualisa(on
semble donc être une solu(on pour sor(r de l’ornière ceMe
ﬁlière fragile et désorganisée.
Importa(ons toxiques : le ministre a rappelé son combat pour
la réciprocité dans les échanges qui sera la priorité de la
présidence française, à commencer par une clause miroir sur
les an(bio(ques ayant un eﬀet sur la croissance.
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La CDPENAF, c’est quoi ?

Remboursement TIC/TICGN 2020

La commission départementale de préserva"on des
espaces naturels, agricoles et fores"ers (CDPENAF) se
réunit tous les mois pour statuer sur l’aménagement du
territoire de la Corrèze et veille au strict respect de la
législa"on.
Les agriculteurs, lorsqu’ils ont des projets, que ce soit des
bâ"ments agricoles ou leur maison personnelle, doivent
remplir une ﬁche CDPENAF. Ce document permet
d’établir la faisabilité du projet mais aussi d’argumenter
sur les besoins du ou des porteurs de projet. AAen"on,
en cas de non remplissage de ceAe ﬁche, le dossier est

La campagne de remboursement par"el de la TIC/TICGN
2020 est ouverte. Le remboursement concerne le gazole
non rou"er (GNR), le ﬁoul lourd (FL), le gaz naturel (GN)
achetés pour les ac"vités agricoles entre le 1er janvier et
le 31 décembre 2020.
La demande est à réaliser de manière dématérialisée sur
la plateforme Chorus-pro (hAps://chorus-pro.gouv.fr/).
Pour plus d’informa"ons sur l’inscrip"on et la démarche,
n’hésitez pas à consulter la documenta"on en ligne
(hAps://communaute.chorus-pro.gouv.fr/pour-lesprofessions-agricoles/) .

systéma"quement ajourné.
La CR 19 a un siège à ceAe commission, le "tulaire est
Mathieu JIMENEZ - 06 74 97 80 37. N’hésitez pas à prendre
contact avec lui en cas de besoin.
Par ailleurs, la responsable de la commission à la DDT est
Mme Sandrine MELI, 05 55 21 83 36 .

J’ADHÈRE À LA COORDINATION RURALE DE CORRÈZE
Nom, Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………………………………….. Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel : ………………………………………………………………………...…………..…….Port : ………………...……..……………………..…………………………………………..
J’adhère à la Coordina"on Rurale 19 en tant que :
 exploitant(e)

 jeune installé(e)

 ancien(ne) exploitant(e)

La co"sa"on s’élève à 35 €

Je suis producteur de :
 Bovin viande
 Bovin lait
 Ovin
 Caprin

 Grandes cultures
 En agriculture biologique
 Vi"culture
 Vente directe
 Maraîchage
 Employeur de main-d’œuvre
 Autre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bulle"n à retourner complété, accompagné du règlement (chèque à l’ordre de la CR 19) à l’adresse suivante :
Coordina"on Rurale 19 - 1 Rue Saint Joseph 24540 Monpazier
Si vous ne souhaitez pas recevoir les informa"ons (mail, courrier postal, sms...) et newsleAers de la Coordina"on Rurale, merci de cocher ceAe case 
Les informa"ons recueillies sur ce formulaire sont nécessaires pour la prise en compte de votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informa"que par le
personnel administra"f de la Coordina"on Rurale Union Na"onale et sont conservées pendant la durée de votre adhésion et dans la limite de 3 ans maximum à
compter du non-renouvellement de votre adhésion, le cas échéant. Ces informa"ons sont des"nées à assurer la ges"on administra"ve de nos adhérents et à leur
adresser nos communica"ons. L’accès à vos données personnelles est limité au personnel administra"f de la Coordina"on Rurale Union Na"onale, et le cas
échéant, nos prestataires. En dehors de ces cas, ces données ne seront pas transmises à des "ers. Conformément à la réglementa"on applicable en ma"ère de
données à caractère personnel, vous disposez d’un droit d’accès, de rec"ﬁca"on, d’opposi"on, de limita"on du traitement, d’eﬀacement, de portabilité de vos
données que vous pourrez exercer en adressant une demande à : CR Nouvelle Aquitaine 1 Rue Saint Joseph 24540 Monpazier
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