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

fondateur de la CR nationale 

 

Le 14 février dernier, une délégation de la Coordination Rurale de la Nièvre a été reçue dans les locaux de la 

permanence du député Patrice PERROT à Saint-Léger-des-Vignes. 

L’objectif de cette rencontre était tout d’abord de décrire la situation économique inquiétante des fermes niver-

naises, mais aussi d’aborder des sujets d’actualité : 

 

 Au sujet de la loi EGALIM 2, nous avons expliqué à M. Perrot pourquoi les agriculteurs n’adhèrent pas à 

la contractualisation. Pour exemple, les premiers éleveurs à avoir contractualisé sont les premiers piégés 

face à une hausse sensible des prix actuels de la viande. 

 Les ZNT, sur lesquelles le député ne s’est pas prononcé. La CR a dénoncé la complexité de leur applica-

tion en fonction des distances différentes selon les produits. Pour la CR, les ZNT sont des sources de 

conflits de voisinage, alors que le monde agricole souffre déjà d’attaques sociétales accrues. D’autre 

part, aucune mesure n’est mise en place pour les nouveaux arrivants qui, conscients de leurs voisinages 

agricoles devraient, eux, supporter l’application des ZNT. 

 Les retraites agricoles : à partir de 2022, les retraites à taux plein minimales représentent 85% du SMIC, 

soit environ 1030€/mois. Mais cette mesure n’est pas rétroactive. Le stock de retraites antérieures à la 

promulgation de la loi de 2022 devront atteindre 1000€/mois à partir de 2023. 

 Les demandes d’autorisation d’exploiter entrées en vigueur en région avec la publication du schéma di-

recteur régional des exploitations agricoles (SDREA). Antérieurement géré au niveau départemental, le 

contrôle des structures est maintenant une compétence du préfet de région. 

          Ainsi, alors que la Nièvre était montrée du doigt  pour ses très grandes structures, le seuil de demande 

          d’autorisation d’exploiter est passé de 104 Ha à 140 Ha sur la région. À croire que les exploitations des  

          autres départements n’en sont pas moins grandes ! 

 Un président de Chambre d’agriculture qui tente d’exclure notre représentante en CDCFS et CDI et ba-

foue la représentativité pluri-syndicale et la démocratie dans ces instances alors qu’elle y apporte ses 

connaissances nationales, ce qui semble déplaire. 

 L’abattoir de Corbigny, en souffrance, dont l’issue finale tarde depuis plusieurs années déjà à arriver, 

laissant les éleveurs dans l’inquiétude 

 Les agissements de la coopérative AXEREAL, venue absorber la SCAN, coopérative à l’époque en bonne 

santé. Actuellement, AXEREAL se désolidarise de ses 

coopérateurs, en réduisant son personnel sur le dépar-

tement, mais surtout en vendant les biens, dont les 

silos nivernais, à des prix dérisoires et abandonnant 

ses coopérateurs, sans leur donner d’informations et 

répondre à leurs questions lors d’Assemblées de Sec-

tion ! 

Notre député découvre la situation ! 

Pris par un emploi du temps chargé, la rencontre s’est termi-

née sans que d’autres sujets n’aient pu être abordés. Mais 

attentif à nos  revendications, Monsieur le Député a insisté 

pour garder un contact régulier et refaire le point aussi sou-

vent que nécessaire  lors d’autres rencontres à programmer. 

La CR 58 rencontre le député Patrice PERROT 



        Une réunion du Comité loup s’est tenue à la Préfecture de la Nièvre et en visioconférence le 14 mars, afin 

de faire un bilan sur l’évolution de la présence avérée du loup dans le département et prendre les mesures  de 

prévention adéquates. 

        ●   Le réseau départemental loup est constitué de 32 correspondants répartis sur le territoire, issus des 

DDT, DDETSPP, OFB, ONF, CD, RNVL, PNRM, FDC, Louvetiers. Ces personnes sont formées à la collecte et à 

l’identification des indices de présence du loup et doivent intervenir le plus rapidement possible. 

        ●   Une procédure d’alerte  est mise en place avec : 

-  un numéro d’appel d’urgence en préfecture 24h/24 : 03 86 60 70 80 

-  des fiches réflexe en cas d’attaque ou de suspicion de présence 

→  Une communication est faite notamment auprès des vétérinaires. 

       ●   La DDT dispose de 400m de filets de protection électrifiés « anti-loup » qui sont mis à disposition des 

éleveurs en cas d’attaque. 

         Au regard du bilan des attaques dans la 

Nièvre (tableau ci-contre), mais aussi dans les 

départements limitrophes, un arrêté préfecto-

ral délimitant les zones d’éligibilité à la me-

sure de protection des troupeaux contre la 

prédation a été pris, définissant deux cercles 

2 et 3 couvrant ensembles la totalité du dé-

partement pour l’année 2022. 

 

       ►  Dans le cadre de l’arrêté du 28 novembre 2019 relatif à l’opération de protection de l’environnement 

dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation, un appel à projets du pro-

gramme de développement rural (PDR) est ouvert en région Bourgogne pour l’année 2022, afin d’accompagner 

l’adaptation de la conduite pastorale des troupeaux soumis au risque de prédation par les grands prédateurs.  

            Associé à l’arrêté préfectoral en date du 23 mars 2022, fixant les zones d’éligibilité à ces mesures dans 

le département de la Nièvre, il ouvre la possibilité aux éleveurs de bénéficier d’une aide à la mise en place de 

moyens de protection des troupeaux contre la prédation du loup, en fonction du classement de la commune de 

pâture des animaux : 

 ●   l’acquisition et l’entretien de chiens de protection des troupeaux (communes en cercle 2 ou 3), 

 ●   l’accompagnement technique des éleveurs (communes en cercle 2 ou 3), 

 ●   les investissements matériels tels que les parcs électrifiés (uniquement pour les communes en cercle 2).  

Les éleveurs intéressés sont invités à consulter le portail internet des appels à projets du conseil régional de 

Bourgogne et à déposer un dossier de demande d’aide auprès de la DDT de la Nièvre, jusqu’au 30 avril 2022 

inclus : https://www.europe-bfc.eu/evenement/appel-a-projets-aide-a-ladaptation-de-la-conduite-pastorale-des-

troupeaux-soumis-au-risque-de-predation-par-les-grands-predateurs-3/  

 Il convient : 

  →  De choisir le formulaire correspondant au CERCLE 2 ou 3 en fonction du zonage défini par l’arrêté  

  ci-contre  (du 24/03/2022) portant délimitation des zones d’éligibilité à la mesure de protection des 

troupeaux contre la prédation dans le département de la Nièvre (cercle 2 et 3) pour 2022 . 

               → De consulter l’arrêté ministériel du 28 novembre 2019 (format pdf - 106.7 ko - 

12/01/2021) relatif à l’opération de protection de l’environnement dans les espaces ruraux portant sur la pro-

tection des troupeaux contre la prédation (OPEDER)  

               →  En complément, le site internet de l’institut de l’élevage (IDELE) peut également être consulté pour 

toute information concernant les chiens de protection et l’accompagnement technique des éleveurs : 

 https://idele.fr/chiens-de-troupeau...  

Aide à la protection des troupeaux contre le loup 

http://www.nievre.gouv.fr/spip.php?rubrique238#mot322
https://www.europe-bfc.eu/evenement/appel-a-projets-aide-a-ladaptation-de-la-conduite-pastorale-des-troupeaux-soumis-au-risque-de-predation-par-les-grands-predateurs-3/
https://www.europe-bfc.eu/evenement/appel-a-projets-aide-a-ladaptation-de-la-conduite-pastorale-des-troupeaux-soumis-au-risque-de-predation-par-les-grands-predateurs-3/
http://www.nievre.gouv.fr/IMG/pdf/arrete_du_28_novembre_2019_legifrance-2.pdf
https://idele.fr/chiens-de-troupeau/publications/detail-article?tx_atolidelecontenus_publicationdetail%5Baction%5D=showDossier&tx_atolidelecontenus_publicationdetail%5Bcontroller%5D=Detail&tx_atolidelecontenus_publicationdetail%5Bpublication%5D=1310&cHash=b8d


      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrêté préfectoral n° 58-2022-03-23-00001 

 



Merci de faire connaître ce bulletin à vos voisins ou amis 

 
Mr, Mme, Melle, GAEC, EARL, SCEA………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Production Principale : …………………………………………………………….annexes : …………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

tel : ………………………………………………fax : ………………………………….mail : ……………………………………………………... 

Adhère à la CR58 pour un montant de 45€ (ou plus si vous le désirez) 

Ci-joint un chèque de : ……………………………….€        n°……………………………….. 

A l’ordre de la CR58 et adressé à Lydie DENEUVILLE — Le Chaumont — 58 160  CHEVENON 

Abonnement au CR Bourgogne infos éditions Nièvre : 4 € / an ( compris dans l’adhésion ) 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Dommages et nuisances dus aux ESOD 

 Il existe trois catégories d’ESOD (espèces susceptibles d’occasionner des dégâts), anciennement appelées 

« nuisibles »  

Le groupe 1 comprend des espèces envahissantes, qui sont classées nuisibles par arrêté ministériel annuel, 

sur l’ensemble du territoire métropolitain. Actuellement, six espèces envahissantes sont classées ESOD par 

arrêté ministériel : le chien viverin, le raton laveur, le vison d’Amérique, le ragondin, le rat musqué et la ber-

nache du Canada. 

Le groupe 2 concerne des espèces qui sont classées nuisibles par arrêté ministériel triennal, sur proposition du 

préfet, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. Il s’applique pen-

dant 3 années et varie en fonction des propositions des départements.  Dix espèces sont susceptibles 

d’être classées ESOD par arrêté ministériel établissant, pour chaque département, la liste des ESOD dans 

celui-ci : le renard, la fouine, l’étourneau sansonnet, la corneille noire, le corbeau freux, la martre, la pie ba-

varde, le geai des chênes, le putois, la belette. 

Le groupe 3 est relatif aux espèces qui, figurant sur une liste ministérielle, peuvent être classées nuisibles par 

arrêté préfectoral annuel : Il varie selon les années et les départements.  Trois espèces peuvent être clas-

sées ESOD par arrêté préfectoral annuel : le lapin de garenne, le pigeon ramier et le sanglier. 

 

La procédure de classement des espèces classées ESOD du groupe 2 a été reportée 

d’une année en raison de la crise sanitaire COVID-19. 

La Fédération des Chasseurs de la Nièvre a pour objectif d’obtenir la reconduction du 

classement des cinq espèces ESOD (renard, fouine, martre, corbeau freux, corneille 

noire) du groupe 2 et d’y ajouter le classement de la pie bavarde, espèce abondante dans notre département 

et occasionnant de nombreux dégâts aux activités humaines et à la biodiversité.  

Malheureusement, le classement de la pie bavarde a été annulé par arrêt du Conseil d’État en 2017, suite au 

recours d’associations écologistes extrémistes. Afin d’envisager un nouveau classement de ces espèces à 

compter du 1er juillet 2023, il est indispensable d’en justifier les nuisances et de tout autre élément permet-

tant au Préfet, ainsi qu’au Ministre, de prendre objectivement leur décision. 

La procédure de classement des ESOD nécessite le recueil d'un maximum d'informations relatives aux dom-

mages et nuisances subis par les particuliers, professionnels ou collectivités du département de la Nièvre.   

À cet effet, la FDC 58 propose donc de recueillir l’ensemble des dommages et nuisances subis par chacun, via 

un formulaire de déclaration simplifié disponible en ligne. 

Les informations recueillies viendront compléter les statistiques de dommages et nuisances en vue du classe-

ment des ESOD pour la prochaine période du 01/07/2023 au 30/06/2026.  

Vous pouvez dores et déjà transmettre vos informations de dommages et nuisances en quelques clics depuis 

le lien :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddHvourEaieyB1R6Y72HNgx40x5gKXEpzCCYJCK_5VmdTPYw/

viewform 

Ou vous rendre sur le site de la FDC 58  : https://www.chasse-nature-58.com 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddHvourEaieyB1R6Y72HNgx40x5gKXEpzCCYJCK_5VmdTPYw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddHvourEaieyB1R6Y72HNgx40x5gKXEpzCCYJCK_5VmdTPYw/viewform
https://www.chasse-nature-58.com

