
   

  

DÉCEMBRE 2021 

Coordination Rurale Auvergne-Rhône-Alpes 
2 bureaux régionaux  :  28 rue Jean Claret - 63000 CLERMONT-FERRAND 
       5 allée du Général Benoit - 69500 BRON 
Corinne LANOUZIERE, animatrice : 06 84 92 17 62 - auvergne@coordinationrurale.fr 
Coline VARIS, animatrice : 06 80 47 98 49 - aura@coordinationrurale.fr 
Valentin LHUILLIER, animateur : 06 84 72 71 79 - rhonealpes@coordinationrurale.fr 

Site Internet CR AURA : Facebook CR Auvergne : 

Journal 100% agriculteurs 
de la Coordination Rurale Auvergne-Rhône-Alpes 



 2 

  

 

Chers collègues agricultrices et 

agriculteurs, 

Le moment est venu de faire un 

bilan de 2021. Après un 

confinement général durant lequel 

on a demandé aux agriculteurs de 

continuer à travailler afin de 

nourrir les Français (défi que nous 

avons d’ailleurs relevé avec force 

et courage !), qu’avons-nous reçu 

en retour de nos dirigeants ? Une multitude de lois, de charges 

et de contraintes supplémentaires dont voici quelques 

exemples. Les ZNT : relookées par le Conseil d’État, version 

renforcée. Le jugement du lac de Caussade : le tribunal d’Agen 

a condamné à 8 et 9 mois de prison deux de nos collègues 

pour avoir réalisé un lac ! Pour rappel, ce lac a été construit 

après 10 ans d’études et un avis favorable de tous les acteurs 

locaux ! Mais cela n’a pas été suffisant face à un ministre qui 

voit ceci depuis son bureau parisien ! 

Dois-je également aborder la question de la nouvelle PAC pour 

laquelle il faudra être diplômé d’un bac +5 pour remplir le 

dossier, le tout bien sûr pour obtenir moins d’aides ? 

Comment ne pas évoquer non plus le plan pollinisateurs qui va 

nous imposer un travail de nuit et qui aboutira à une 

disparition certaine des productions françaises de fruits et 

légumes, de céréales déjà bien malades avec plus de 70 % 

d’importations ? 

Et que dire d’Egalim 2 qui mènera à Egalim 3, telle une série 

télé où nous verrons se succéder les épisodes ? 

Je ne m’étendrai pas non plus sur le loup, ni les restrictions 

concernant l’irrigation qui mettent à mal nos productions. 

Enfin, un dernier mot pour exprimer ma colère à l’encontre de 

ces militants écologistes qui sabotent les réserves d’eau en 

brûlant et lacérant les bâches et en détruisant les pompes, 

aidés malheureusement, par un soi-disant syndicat agricole qui 

se félicite de ces actes criminels. 

À la CR, nous restons convaincus, comme le disait notre 

fondateur Jacques Laigneau, que « c’est en restant unis, que 
nous pourrons produire et surtout nourrir les Hommes avec 
une agriculture qui reste la plus propre au monde ». Si, comme 

nous, tous ces combats vous paraissent légitimes et pleins de 

bon sens, alors ne doutez plus vous êtes dans le bon syndicat ! 

 

 

Ce petit bout de lac n’est pourtant pas un prodige de 

construction humaine. Il n’est pas un défi environnemental ou 

sécuritaire. Juste une réserve qui capte les eaux excédentaires 

et les restitue au bon moment, tant dans le ruisseau que dans 

les cultures. Trente années que ce projet tentait d’émerger. 

Trente années de tracasseries et de multiples forces 

sournoises toutes à l’œuvre pour le 

freiner. Et puis au bout de ce chemin de 

croix, une éclaircie, l’autorisation 

administrative tombe enfin. Il n’en 

fallait pas plus pour se mettre à 

l’ouvrage. Que l’État se ravise ensuite, 

cède aux pressions de groupuscules et 

profite du sujet pour régler ses 

comptes avec les Gaulois… n’est pas à 

son honneur ! 

Ainsi, fin octobre 2021, près de 600 

agriculteurs, dont une délégation de la 

CR AURA, étaient présents devant le tribunal d’Agen 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 ! Tout au long de la matinée, les interventions se 

sont succédé : des représentants de la Coordination Rurale, 

des élus locaux ou encore des collègues ayant eux-mêmes 

participé à la construction du lac. Tous ont rappelé leur soutien 

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. 

Ce procès n’est qu’un exemple parmi d’autres dans le combat 

quotidien des agriculteurs pour avoir accès à l’eau. « L’eau, 
c’est la vie, elle est indispensable aux êtres vivants et donc à la 
production de nourriture. Les retenues collinaires et l’irrigation 
ont mauvaise presse car perçues comme des actions 

irréfléchies et associées à une 
agriculture très industrielle. Pourtant, 
les techniques d’irrigation ne datent 
pas de notre époque, ces pratiques 
étaient déjà utilisées en Mésopotamie 
5000 ans avant JC » s’exclame Thierry 

BOIRON, céréalier et président de la 

CR38. « Il y a quelques semaines, des 
bassines ont été détruites dans les 
Deux-Sèvres pendant une 
manifestation. Nous déplorons la 
position et l’action de la Confédération 

paysanne qui s’attaque directement aux biens de ses 
confrères. Notre société est pleine de paradoxe, un citadin qui 
récupère l’eau de pluie pour son jardin est un héros mais un 
agriculteur qui retient l’eau de pluie pour nourrir ses 
concitoyens est un délinquant. En soutenant ces destructions 
et en participant activement à de telles actions, la 
Confédération paysanne va à l’encontre des intérêts des 
agriculteurs et n’a plus rien à voir avec un syndicat agricole ». 
La guerre de l’eau est déclarée et la Coordination Rurale 

entend bien poursuivre son combat pour sauver l’agriculture. 

Le 28 octobre, nos adhérents se sont mobilisés à Agen pour soutenir Serge Bousquet Cassagne, président de la Chambre 

d’agriculture du Lot-et-Garonne, et son vice-président, Patrick Franken, deux des bâtisseurs du lac de Caussade (47) 

condamnés respectivement à 9 et 8 mois de prison. 

ÉDITO d’Hervé Miachon, Vice-Président de la CR Auvergne-Rhône-Alpes 

La guerre de l’eau est déclarée 
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Depuis le début, la CR AURA est mobilisée contre le plan 

pollinisateurs dont elle a appris la mise en place il y a un an, le 

lundi 14 décembre 2020, lors de sa rencontre avec Madame 

Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Ce plan 

dévastateur s’appuie sur une recommandation de l’Anses du 

23 novembre 2018 sur « l’évolution des dispositions 

réglementaires visant à protéger les abeilles domestiques et 

les insectes pollinisateurs sauvages ». 
 

Dès le lendemain de cette rencontre, la CR Auvergne-Rhône-

Alpes envoyait un courrier à tous les parlementaires de la 

région, aux conseillers départementaux, aux préfets, aux DDT 

et à la DRAAF pour exprimer ses craintes et présenter les 

risques considérables que représente ce plan pour l’ensemble 

des productions françaises. De nombreuses rencontres avec 

les parlementaires ont été organisées pour les sensibiliser à ce 

sujet et leur apporter des éléments techniques sur 

l’impossibilité de respecter les contraintes imposées par ce 

plan sans mettre en péril leurs exploitations et leurs 

productions. 
 

Ainsi, dans le but de se faire entendre, une cinquantaine de 

représentants de la Coordination Rurale Auvergne-Rhône-

Alpes se sont réunis le 2 février 2021 devant le siège régional 

de l’ANSES (Lyon) pour dire « NON au plan pollinisateurs ». 

Face à la colère des agriculteurs, monsieur Laurent 

LEMPEREUR, directeur régional de l’ANSES, avait alors accepté 

d’accueillir plusieurs représentants de la CR AURA pour 

échanger sur le sujet. 

Joris Miachon, responsable de la section Jeunes de la 

Coordination Rurale et arboriculteur, avait fait part de son 

inquiétude : « Ce plan est inapplicable pour des raisons 
économiques évidentes, mais aussi au regard du droit du 
travail. Ces mesures induisent un travail de nuit qui est 
dangereux, aussi bien pour les agriculteurs que leurs salariés, 
sans compter que cela risque évidemment d’envenimer les 
choses avec les riverains. Ce plan va accentuer les distorsions 
de concurrence avec les voisins européens et au-delà. Dans le 
cadre d’une urgence sanitaire, nous ne disposons parfois que 
de quelques heures pour intervenir sans quoi nous perdons 
toute notre production. Je rappelle la promesse du Président 

à Clermont-Ferrand de se fier à l’Europe et d’arrêter les 
mesures franco-françaises. Si les Français veulent 5 fruits et 
légumes par jour dans leurs assiettes, il faudra faire un choix : 
sauver les agriculteurs ou complexifier encore plus la 
réglementation. La CR ne lâchera rien et va continuer à se 
mobiliser sur le terrain ! ». 

Pour compléter ces propos, Max Bauer, secrétaire général 

adjoint de la CR, avait insisté sur le fait que jusqu’à présent la 

CR faisait confiance à l’ANSES. Toutefois, compte tenu des 

derniers rapports ou décisions de l’ANSES, et surtout du 

manque de solutions de produits phytopharmaceutiques 

économiquement fiables pour les exploitations, la CR pourrait 

se tourner vers l’EFSA (European Food Safety Authority), son 

homologue à l’échelle européenne qui est plus modéré dans 

ses prises de position en terme d’homologation. Cela 

permettrait d’éviter la concurrence déloyale en Europe et les 

sur-transpositions nationales. Jean-louis Ogier, représentant 

de la CR Auvergne-Rhône-Alpes à Interfel, avait également 

interpellé l’ANSES sur la durée d’homologation des produits 

de biocontrôle, trop longue à l’heure actuelle. 

Enfin, Jérémy Béchet-Barbat, apiculteur professionnel, avait 

souhaité témoigner de son expérience sur les causes multiples 

de mortalité des abeilles (parasites, manque de nourriture, 

etc.). Aujourd’hui, la profession a besoin de la Recherche pour 

faire face à des menaces comme le frelon asiatique. La mise 

en place de ce plan ne permettra pas de diminuer 

drastiquement la mortalité des abeilles. 

À l’heure où on nous parle de souveraineté alimentaire, 

l’arrêté paru au Journal officiel le 21 novembre 2021 va 

justement faire perdre à la France une partie de sa 

souveraineté. Même si une période transitoire de huit mois 

est accordée, à compter du 1er janvier 2022, pour les 

traitements quand les températures sont basses, cela ne 

résout pas le problème des ravageurs qui nuisent aux 

récoltes. Le ministère de la Transition écologique, qui est à 

l’origine de ce texte, ne mesure à aucun moment l’impact 

d’un tel plan ! 

La CR, l’Uniphor et FGC ne lâcheront rien et interpelleront tant 

que cela sera nécessaire Barbara Pompili et Julien 

Denormandie pour défendre l’agriculture française. 

Depuis de nombreuses années, les ONG et les associations environnementalistes cherchent à faire diminuer l’utilisation de 

produits phytosanitaires (PPP) et se servent de la crise des abeilles pour incriminer les médicaments des plantes.  Cela nous a 

conduit à l’arrêté « abeilles » et fin 2020 au plan pollinisateurs. 

Plan pollinisateurs : STOP aux contraintes abusives ! 
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Egalim 2 : une loi inapplicable ? 

Selon lui, un statu quo en élevage allaitant n’est pas 

concevable. La contractualisation semble donc être une 

solution pour sortir de l’ornière cette filière fragile et 

désorganisée. L’objectif est d’introduire de la régulation dans 

les relations commerciales de l’amont à l’aval. La loi EGAlim 1 a 

été un échec car l’aspect facultatif de l’application des mesures 

y était inscrit. D’où cette volonté de la durcir en apposant le 

caractère obligatoire. 

De son côté, notre section Viande, qui a toujours été opposée 

au caractère obligatoire de la contractualisation, souhaite 

donner une chance à ses propositions, malgré de nombreuses 

interrogations et réticences. Afin d’améliorer l’acceptabilité et 

la faisabilité de cette mesure, elle demande que cette 

contractualisation se limite à 70 % des cheptels. Les éleveurs 

doivent pouvoir garder la main sur une partie de leur 

commercialisation. 

« Les revenus des éleveurs allaitants sont parmi les plus faibles 
des agriculteurs français. Le statu quo ne peut plus durer. 
EGAlim 1 a été un échec ; aussi nous émettons des réserves sur 
les effets de la seconde version. Cependant, nous ne 
souhaitons pas rester uniquement dans une position de 
critique, et donc aspirons à participer à un retour de la valeur 
en ferme » affirme Stéphane Charbonneau, responsable de la 

section Viande de la CR. De nombreuses questions subsistent 

aujourd’hui notamment chez les éleveurs allaitants 

commercialisant des broutards : 

- Comment imposer nos prix aux engraisseurs étrangers pour la 

vente de nos broutards ? La contractualisation obligatoire fait 

peser le risque que des industriels, à qui les contrats ne 

conviendraient pas, aillent s’approvisionner en animaux issus 

de l’étranger. Cela ne fait-il pas courir un risque aux débouchés 

des éleveurs français ? 

- Comment une contractualisation franco-française pourra-t-

elle s’inscrire dans le marché européen à la fois pour les 

importations, mais aussi pour les exportations ? 

La contractualisation se met en place dans un contexte de 

hausse des prix et des coûts de production, ne risque-t-elle pas 

de limiter ces effets de marché ? Comment seront déterminés 

les aléas sanitaires et climatiques exceptionnels permettant 

aux producteurs de ne pas se voir imposées de pénalités en cas 

d’impossibilité de respecter les volumes prévus au contrat ? Il 

reste beaucoup de zones d’ombre à éclaircir avant le 1er 

janvier, et peu de temps pour parvenir à des contrats et à des 

indicateurs respectant le travail des éleveurs. Notre section 

travaillera avec tous les partenaires volontaires pour que 

l’esprit de la loi se traduise sur le terrain. 

Non au prix du lait bio bradé ! 

Alors que la société était en demande croissante de produits bio ces dernières années, nous constatons depuis la crise 

sanitaire liée au Covid-19, un effondrement du marché lié notamment aux consommateurs qui se détournent de certains 

produits bio tels que le lait et les œufs. 

Face à la l’engouement des consommateurs pour les produits 

bio et la volonté des responsables politiques puis des industriels 

d’encourager les conversions, les filières s’étaient organisées 

pour augmenter la production et répondre massivement à la 

demande des consommateurs. De ce fait, de nombreux 

agriculteurs se sont installés ou convertis 

en bio pour répondre à cette forte 

demande de consommation. Et pourtant, 

la labellisation en bio exige de s’adapter à 

un cahier des charges très strict imposant 

de nombreuses contraintes. 

Par conséquent, depuis quelques mois, 

l’offre est bien supérieure à la demande. 

La hausse de la production n’est pas en 

phase avec la consommation, laissant les 

producteurs s’interroger sur l’avenir de 

cette filière, d’autant plus que la prochaine PAC a pour ambition 

d’inciter à augmenter encore la surface en bio (18 %). 

Ainsi, les agriculteurs sont une nouvelle fois le premier maillon 

de la chaîne à subir les conséquences de cette baisse de la 

consommation. Cette surproduction a un impact direct sur les 

prix avec une baisse constatée de l'ordre de 20 €/1 000L . C’est 

un réel manque à gagner mettant en péril les exploitations les 

plus fragiles. Sodiaal a d’ores et déjà annoncé à ses producteurs 

que 10 % de la production totale de lait serait payée au prix du 

lait non-OGM alors que, parallèlement, les charges n’ont jamais 

été aussi lourdes pour les exploitants (énergie, fourrage, 

aliments, eau…). Pourtant, de nombreux éleveurs laitiers sont 

loin d'atteindre leur droit à produire à l'heure actuelle. 

Devant les difficultés qui s’accumulent, des 

éleveurs laitiers ayant fait le choix de se 

convertir ou de s’installer en bio, décident 

de se désengager pour revenir vers du 

conventionnel, filière plus stable avec moins 

de contraintes. Face à ce constat alarmant, 

l’État assure que l’approvisionnement des 

collectivités territoriales en bio à hauteur de 

20 % permettra de désengorger le marché, 

mais il est évident que cela ne sera pas 

suffisant pour rééquilibrer le marché. 

Cette situation était inévitable. Notre syndicat a toujours été 

sceptique sur une telle progression du bio et milite d’ailleurs 

pour l’instauration pérenne d’une régulation des marchés, en 

bio comme en conventionnel. 

Il est irresponsable de laisser de jeunes agriculteurs s’installer 

sur des productions dont les débouchés sont saturés. En 

parallèle, il est nécessaire de réguler ces productions afin que 

les agriculteurs puissent vivre dignement de leur travail. 

À l’occasion de notre congrès national, organisé le 2 décembre à Vichy, le ministre de l’Agriculture, s’est prêté au jeu des 

questions/réponses avec les agriculteurs présents et a ainsi répondu à une de nos adhérentes, éleveuse en allaitant qui 

s’inquiète de la contractualisation. 
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Les échanges de la journée s’articulaient autour de la 

méthanisation et de la filière laitière en Savoie, thèmes qui 

ont suscité l’attention des plus de 90 participants présents. 

À noter la présence de nombreux jeunes et futurs éleveurs 

qui ont montré un intérêt particulier pour ces thématiques 

et qui ont activement participé aux échanges. 

 

LA MÉTHANISATION : entre mythe et réalité 

L’Institut Solagro, entreprise associative engagée dans le 

domaine énergétique et représentée par Thomas Filiatre, a 

pu présenter la méthanisation sous l’angle de la durabilité et 

de la transition agroécologique. Il a également pu répondre 

aux réticences des participants sur le développement 

quelques fois incontrôlé du nombre de méthaniseurs dans 

certaines régions, mais aussi de la taille des unités de 

méthanisation. Il a rappelé que les projets de méthanisation 

devaient être adaptés aux ressources disponibles sur 

l’exploitation afin de ne pas être surdimensionnés. En effet, 

le choix de la méthanisation conduit à l’achat extérieur de 

matière organique, ce qui représente une dérive du 

système. Il a également expliqué l’intérêt des CIVE (Culture 

intermédiaire à vocation énergétique) qui se positionnent 

entre deux cultures principales et n’empiètent 

théoriquement pas sur les cultures destinées à 

l’alimentation. Un décret de 2016 plafonne les 

approvisionnements en matières organiques issues des 

cultures principales à hauteur de 15 %, ce qui encourage 

certains agriculteurs à « abuser » des CIVE pour 

approvisionner leur outil qui ne sont pas contrôlées. 

La Coordination Rurale prône, de son côté, le 

développement d’unités de méthanisation à l’échelle de 

l’exploitation plutôt que les grands projets collectifs qui 

utilisent de manière plus importante les couverts végétaux 

et la biomasse. Le syndicat demande également un contrôle 

renforcé sur les approvisionnements des méthaniseurs en 

matière organique et notamment de l’utilisation des CIVE, 

afin de ne pas substituer les ressources alimentaires à la 

production d’énergie. La table ronde qui a suivi a permis de 

mettre en exergue ces éléments et de répondre aux 

questions et aux inquiétudes des participants. 

 

LA FILIÈRE LAITIÈRE DE SAVOIE  et son réseau de coopératives 

L’après-midi a été l’occasion pour la FDCL (Fédération 

départementale des coopératives laitières) de présenter la 

filière laitière de Savoie qui dispose de particularités qui la 

distinguent du reste du territoire. En effet, avec ses 1 340 

producteurs, la filière laitière savoyarde transforme les 400 

millions de litres de lait collectés chaque année 

essentiellement en fromage (contre 34 % à l’échelle 

nationale). Ces fromages, très bien identifiés par les 

consommateurs français, sont parmi les plus vendus en 

France : on retrouve cinq fromages savoyards dans les vingt 

fromages les plus vendus. Ainsi, le Reblochon étant le 

fromage savoyard le plus prisé, il se classe troisième derrière 

le Roquefort et le Comté à l’échelle nationale. Les 

exploitations laitières disposent au sein même de la filière 

savoyarde de particularités structurelles hétérogènes. En 

effet, outre la typicité et le mode de production encadrés 

par un cahier des charges très strict, les tailles 

d’exploitations varient très fortement : de 140 000 litres par 

exploitation en zone Beaufort à 345 000 litres par 

exploitation en moyenne en zone Tomme et Emmental de 

Savoie. En ce qui concerne les résultats économiques et 

notamment les marges des exploitations, elles sont 

comparables entre zones, mais font preuve de variabilités 

importantes. 

 

La journée s’est clôturée sur le thème de l’installation et la 

transmission et a notamment vu l’intervention de Joris 

Miachon, responsable de la section Jeunes de la CR : « À la 
CR, on souhaite que le parcours à l’installation soit simplifié 
et incitatif ». Il était accompagné à la tribune par Jérémy 

Béchet, jeune agriculteur s’étant installé sans aide à 

l’installation. 

 

Colloque OPL en Savoie : la méthanisation au cœur des débats 

La treizième édition du colloque de l’OPL (Organisation des producteurs de lait), section Lait de la Coordination Rurale, 

s’est tenue cette année en Haute-Savoie (74) sur la commune de Marigny-Saint-Marcel.  
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Bruno Lecomte, éleveur dans les Vosges et à la tête du collectif 

L113 (pour la protection des troupeaux), est venu sensibiliser 

les visiteurs à la reconnaissance de la prédation. Dans les 

départements tels que l’Allier où la présence du loup n’est pas 

encore considérée comme avérée mais plutôt de passage, les 

autorités tendent à minimiser les attaques auprès des 

éleveurs. Encore trop peu d’attaques sont reconnues et 

officiellement imputées aux loups notamment sur les jeunes 

bovins.  

De ce fait, une application nommée « Predation 

Map» (disponible sur Google Play et Internet : https://ep-
map.com) a été mise en place pour que chaque éleveur puisse 

signaler une attaque qui s’est produite sur son exploitation. 

Cette application pourra aider les éleveurs à localiser et 

recenser les attaques. Lors de sa conférence de presse au 

Sommet de l’Élevage, Bernard Lannes, président national de la 

Coordination Rurale a de nouveau réclamé « l’éradication du 
loup dans les zones d’élevage comme c’est le cas en Espagne ». 

Autre sujet qui fâche : les pullulations à répétition des rats 

taupiers.  

Pour évoquer ce problème, une table ronde organisée sur la 

gestion des rats taupiers dans le Massif Central a permis de 

faire un point sur l’historique de la recherche et des moyens 

mis en place par l’État pour lutter efficacement contre ce fléau. 

Pendant deux heures, Sylvie Bonnet, vice présidente de la CR 

15 et Michel Bos adhérent de la CR 15 ont pu échanger avec 

les acteurs et les financeurs de la recherche dans la lutte 

contre le campagnol terrestre (DRAAF, Conseil Régional, 

Vetagrosup). Sylvie Bonnet a souhaité ouvrir cette table en 

rappelant qu’ « aujourd’hui, le problème des rats taupiers n’est 
pas qu’un problème agricole, il concerne tout le monde ! C’est 
un coût pour les éleveurs, un facteur à prendre en compte 
dans la gestion d’une exploitation notamment pour un jeune 
qui s’installe ! Au-delà d’une perte financière, c’est également 
un risque sanitaire, n’oublions pas que ce ravageur véhicule de 
nombreuses maladies ! »  
Michel Bos a, quant à lui, rappelé qu’une solution est attendue 

depuis 50 ans et, qu’au fil du temps, les pullulations sont de 

plus en plus fréquentes et rapprochées. « Les produits restent 
assez inefficaces et nous avons le sentiment que les quelques 
avancées majeures ont pu se produire grâce à l’action des 
éleveurs de notre collectif, à l’image de la dérogation du ratron 
GW qui a permis une avancée, mais qui est loin d’être 
suffisante. » 

 

Une question demeure : quand aurons-nous une méthode 

efficace qui nous permettra d’éviter ces pullulations ? 

Comme chaque année, le Sommet de l’Élevage est le rendez-vous de tous les éleveurs de France. Après une édition 2020 

annulée pour cause de crise sanitaire, l’édition 2021 a rencontré un franc succès auprès des visiteurs malgré un contexte 

économique peu satisfaisant. Ce Sommet a également été l’occasion pour les éleveurs d’aborder des problématiques plus 

locales, mais qui constituent un réel frein à l’installation des jeunes telles que la reconnaissance de la prédation et la gestion du 

rat taupier dans le Massif Central. 

Un Sommet pour alerter sur la prédation et le rat taupier 

Des drones pour dénombrer les loups : l’expérimentation est en cours 
Début novembre, à l’initiative d’Alain POUGET (représentant 

CR au Groupe national Loup), de nombreux acteurs 

préoccupés par la problématique de la prédation 

(responsables CR, élus, éleveurs, lieutenants de louveterie, 

ingénieurs agronomes et techniciens) se sont réunis à La 

Giettaz (73) pour participer à une journée d’échanges et de 

débats en présence de Jean-Paul CELET, préfet référent du 

Plan national loup. 

 

Pour connaître précisément le nombre de loups en France et 

dimensionner efficacement la politique de prélèvement, la CR 

milite activement pour l’utilisation de drones. Cette 

technologie novatrice, bien que n’étant pas l’unique 

solution face à la prédation, peut apporter des réponses 

concrètes en matière de protection des troupeaux et de 

dénombrement de la population lupine.  

Grâce à l’appui financier du Conseil régional Auvergne-

Rhône-Alpes, une expérimentation est actuellement en 

cours sur le massif des Aravis. Lieutenants de louveterie, 

éleveurs et élus locaux considèrent ce dispositif comme 

essentiel et demandent un usage généralisé de ces 

appareils. Cela passe notamment par l’obtention de 

certaines dérogations, comme celle permettant une 

utilisation nocturne. 
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28e congrès national de la Coordination rurale 

Après le discours d’accueil de François Walraet, président de la 

CR de l’Allier et de la CRUR Auvergne-Rhône-Alpes, les 

congressistes ont été accueillis par Frédéric Aguilera, maire de 

Vichy, et Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-

Rhône-Alpes. 

La matinée a ensuite été rythmée par les échanges sur la 

thématique des importations toxiques, réunissant l’avocate 

Clémentine Baldon, l’économiste Bruno Parmentier, l’avocat-

lobbyiste Nicolas Ravailhe, et 2 agriculteurs de la CR, Natacha 

Guillemet et Joris Miachon. 

Après la pause déjeuner, le congrès s’est poursuivi par 2 

interventions « coup de gueule ». L’intervention de Bruno 

Lecomte, éleveur dans les Vosges, portait sur la 

financiarisation de la nature. Tandis qu’Adeline Gachein, 

directrice du Bureau interprofessionnel du kiwi (BIK), s’est 

exprimée sur le scandale de la francisation.  

Après les discours de Max Bauer, secrétaire général adjoint, et 

de Bernard Lannes, président de la CR, les congressistes ont pu 

assister au discours de Julien Denormandie, ministre de 

l’Agriculture, lequel a également répondu à quelques 

questions. 

Stockage de l’eau 

Interpellé par le président de l’association de gestion de l’eau 

dont 2 bassines ont été détruites, le ministre a reconnu la 

légitime colère des agriculteurs. Pour l’avenir, et comme 

convenu par le récent décret, il promet un renforcement des 

études préalables et le renforcement des arguments 

scientifiques pour « sanctuariser » l’importance des ouvrages 

de collecte de l’eau. Une décision qui va dans le bon sens et se 

veut rassurante. Si la CR apprécie la réduction des délais de 

recours, elle regrette que cela pèse encore sur l’agriculteur qui 

devra fournir un dossier encore plus dur ; mais surtout cela ne 

règle pas la question des ouvrages déjà réalisés et dont on a 

besoin. 
 

Comptage du loup 

Le représentant CR au Groupe national loup a demandé au 

ministre quel moyen il allait mettre en œuvre pour que le 

comptage des loups, y compris au sein des meutes, soit 

efficient, et ce avec les réticences affichées de l’OFB. En effet, 

une semaine auparavant le directeur général de l’OFB a 

indiqué qu’il ne voyait pas l’intérêt de compter les effectifs 

dans chaque meute. 

Le ministre a abondé dans le sens de la Coordination Rurale en 

assurant avoir une approche « humaine » de la question, 

basée sur des données objectives rendues par les prochains 

comptages. Dans l’esprit du nouveau comptage, le ministre a 

assuré qu’il donnerait les moyens pour répondre à cette 

nécessité. 

Aides PAC après 67 ans 

Une agricultrice a demandé au ministre pourquoi avoir imposé 

une limite d’âge à 67 ans pour percevoir des aides PAC alors 

que les agriculteurs peinent à trouver des repreneurs et qu’ils 

ne peuvent, contrairement aux autres professions, cumuler 

l’emploi agricole et retraite. Le ministre s’est dit « le premier 
étonné quand ce critère a été proposé par la profession ». Il a 

indiqué avoir mis ses équipes sur le sujet afin de proposer des 

« exemptions spéciales » pour les plus âgés ayant un besoin 

réel et justifié de poursuivre leur activité. « Une porte de sortie 
pourrait être d’empêcher de cumuler sa retraite avec les aides 
de la PAC», a-t-il proposé. Il a indiqué réunir prochainement les 

organisations professionnelles agricoles sur le sujet. 
 

Importations toxiques 

N’ayant pas assisté à la table ronde du matin, le ministre n’a 

pas abordé le fait que l’agriculture pouvait être délibérément 

la variable d’ajustement dans la guerre commerciale 

internationale. Il a tout de même rappelé son combat pour la 

réciprocité dans les échanges, qui sera la priorité de la 

présidence française à l’UE, à commencer par une clause 

miroir sur les antibiotiques ayant un effet sur la croissance. 

À l’occasion de notre 28e congrès national, organisé le 2 décembre à Vichy, plus de 250 congressistes ont fait le déplacement  

pour assister aux différents débats de la journée. 
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Equita Lyon 2021 : retrouvailles avec les professionnels du cheval 
Annulé en 2020, le salon du cheval EquitaLyon a rouvert ses 

portes au mois d’octobre 2021, la Coordination Rurale a répondu 

présente.  Pour notre septième participation à ce salon, les 

représentants de la section Cheval et nos responsables 

syndicaux locaux se sont mobilisés pour être présents.  

Après l’épisode sanitaire, les sujets d’échanges et de 

débats n’ont pas manqué tant les professionnels de la filière ont 

été impactés : accès limité au centre équestre, fermeture des 

hippodromes, arrêt des concours, perturbation du marché des 

chevaux, la place de la filière équine dans le PSN 

etc. Cependant, les visiteurs ont témoigné d’une reprise 

encourageante dans les différents secteurs. Au regard des 

questions posées par les 

visiteurs, la filière équine 

jouit toujours d’une forte 

attractivité : modalités 

d’installation, accès au 

foncier, etc. 

Malgré tout, les réalités 

économiques refroidissent de nombreux prétendants, ce 

qui soulève de nombreuses questions sur l’offre de formation 

autour des métiers du cheval. 

À l’occasion de la tombola, nos représentants ont remis aux 

heureux gagnants des tapis de selles aux couleurs de la CR. 

Vous souhaitez adhérer ou soutenir la Coordination Rurale de votre département ? 

NOTRE SERVICE JURIDIQUE  
PEUT VOUS AIDER ! 

 

La Coordination Rurale est de plus en plus sollicitée par des agriculteurs pour diverses questions qui relèvent du domaine 

juridique. Soucieuse d’aider et d’accompagner au mieux ses adhérents, la CR Auvergne Rhône-Alpes s’est dotée depuis 

janvier 2021 d’un service juridique avec un avocat spécialisé en droit rural. L'occasion d'apporter des réponses pertinentes 

et concrètes aux problématiques que vous êtes susceptibles de rencontrer au quotidien sur vos exploitations (foncier, statut, 

litige, conflit, contrôles, normes, etc.). Si vous souhaitez y avoir accès, rapprochez-vous de nos animateurs dont les 

coordonnées sont sur la première page, ils vous indiqueront la marche à suivre. 

REJOIGNEZ-NOUS ! 

TÉLÉCHARGEZ VOTRE BULLETIN D’ADHÉSION 2022   
https://www.coordinationrurale.fr/adherez-a-coordination-rurale/ 

En bref : les conférences 
Cette année encore, la Coordination Rurale Auvergne-Rhône-Alpes s’est 

attachée à organiser sur le territoire deux conférences en lien avec des 

problématiques actuelles. En raison du contexte sanitaire interdisant les 

rassemblements, la première conférence s’est déroulée sous un format unique 

puisqu’elle a été enregistrée et diffusée sur les réseaux sociaux. Installée au 

cœur des vergers à Moras-en-Valloire (26), Sylvie Brunel, professeure en 

géographie à Sorbonne Université, renommée dans le monde agricole s’est 

entretenue avec 5 agriculteurs, représentants de la CR, pour échanger sur des 

thèmes variés : la souveraineté alimentaire, l’irrigation, etc. 

La deuxième conférence s’est déroulée dans le Massif du Cézallier à Saint-Alyre-és-Montagne où le Dr Gouttenoire vétérinaire 

et administrateur du GDS est intervenu sur la maladie du charbon, épidémie mortelle qui a fait de nombreuses victimes 

cette année notamment chez les jeunes bovins. 

https://www.youtube.com/watch?v=B8cfsIFPxes 

Vous pouvez également contacter directement les animateurs en charge de votre département pour 
recevoir directement un bulletin d’adhésion et échanger avec eux sur les positions de la CR. 
Retrouvez leurs coordonnées sur la première page de votre journal. 

Partenaire de ce bulletin : 


