
Chers collègues, 
Mon conseil d’administration et 
moi-même sommes heureux de 
revenir vers vous par 
l’intermédiaire de notre journal. Il 
est conçu pour vous informer, vous 
donner d’autres points de vue que 
ceux relayés par une presse rurale 
sectaire avec la mainmise d’un 
syndicat, ou par un journal 
généraliste départemental qui ne 
veut voir l’avenir agricole que par 

le bio, la permaculture et les micro-entreprises, faisant fi du 
fait que cela ne représente qu’une petite partie de 
l’agriculture, et que l’ensemble des autres productions sont 
nécessaires, et de très bonne qualité. L’une des meilleures 
au monde, rappelons-le ! 
Comme vous tous, je suis inquiet pour l’avenir… explosion 
des prix des engrais, de l’énergie, prix de vente de nos 
produits incertains, qui nous mettent en difficulté pour 
appréhender l’avenir de nos exploitations. Sans parler des 
contraintes administratives, et de la nouvelle PAC, encore 
plus complexe que la précédente. Tout cela nous détourne 
de notre vrai métier : paysans ! 
Nous sommes là pour défendre nos convictions, notre 
métier, et à ce titre nous avons effectué un comparatif des 
rejets des eaux qui finissent dans nos rivières : celles issues 
du ruissellement de nos terres via les étangs, et celles issues 
des stations d’épuration. Nous vous laisserons juges du 
résultat ! 
Bonne lecture. 

Frank OLIVIER 
Président de la CR 16 

Producteur de céréales bio à Vitrac-Saint-Vincent  

 

Décembre 2022 

Hélène Dupont 
Animatrice Nouvelle-Aquitaine 

 

ZE Ma Campagne - 66 impasse Joseph Nièpce 

16016 Angoulême Cedex 

08 88 05 13 75 

poitoucharentes@coordinationrurale.fr 

Notre animatrice est à votre écoute.  

En cas de question, n’hésitez pas à la contacter ! 

 

Dès 2023, la Coordination Rurale de 

Charente met en place un nouveau 

service pour répondre aux besoins 

des agriculteurs.  

Les adhérents de la CR 16 à jour de 

leur cotisation peuvent bénéficier de 

conseils juridiques apportés par un  

avocat. Droit rural, droit de 

l’environnement, de l’urbanisme, 

etc., la première consultation 

juridique est gratuite. 

Pour toute demande, n’hésitez pas à 

vous rapprocher de votre animatrice. 



Les médias, qui formatent l’opinion, ne 
cessent de répéter que les paysans 
polluent, tels certains écologistes qui 
expliquent très techniquement que les 
pics de pollution urbaine sont dus au 
manque de vent, et qui ajoutent que ces 
pics sont aggravés par les épandages 
agricoles. Comment les épandages 
agricoles peuvent-ils aller en ville s’il n’y 
a pas de vent ? 
Lassée par de tels illogismes, avec 
quelques collègues agriculteurs, la CR16 
a procédé, en présence d’un huissier en 
novembre 2021, à des prélèvements 
d’eau aux exutoires(1) de trois stations 
d’épuration de villes moyennes en 
Charente (Angoulême, Cognac et 
Barbezieux). 
De même, nous avons prélevé, en février 
2022, l’eau des exutoires de deux 
retenues collinaires du sud Charente 
(cantons de Val de Nouère et Tude et 
Lavalette) uniquement alimentées par le 
ruissellement des champs environnants. 
Ces analyses, confiées le jour même du 
prélèvement à un labo-ratoire nantais 
accrédité COFRAC, ont recherché 120 

produits chimiques ou biologiques 
potentiellement présents dans l’eau. Ces 
analyses ont trouvé 36 occurrences 
positives supérieures ou égales à la 
Limite minimum quantifiable (LQ) pour 
les échantillons citadins, dont 11 sont 
communes avec les eaux agricoles dont 
ont peut voir la comparaison des 
concentrations dans le tableau ci-contre. 
Le signe < signale la LQ. 
Si on prend en compte les données 
extrêmes collectées en milieu urbain et 
en milieu agricole, le constat est clair : 
les eaux agricoles contiennent 36 fois 
moins de glyphosate et 227 fois moins 
d’AMPA (produit de désagrégation du 
glyphosate et des lessives) que les eaux 
citadines. De plus, pour tous les 
composés chimiques, les concentrations 
dans les eaux citadines sont supérieures 
à celles relevées dans les eaux agricoles. 
Sauf pour les nitrates dont la date de 
prélèvement correspondait à un récent 
épandage sur une céréale. 
En ce qui concerne les Eschérichia Coli, 
les eaux citadines en contiennent au 
moins 5 526 fois plus, les eaux agricoles 

étant au-dessous de la limite 
quantifiable ! 
Les normes imposent des contraintes de 
stockage et d’épandage des effluents 
agricoles pour des raisons sanitaires aux 
agriculteurs quand personne ne 
s’inquiète des rejets citadins autrement 
dangereux ! 
Pour les occurrences relevées 
uniquement dans les eaux citadines, 
elles concernent quelques métaux 
lourds et majoritairement des 
médicaments. 
Ceux qui ont connaissance de cela ne 
diront rien ! 
Les Chambres d’agriculture doivent 
prendre modèle sur cette initiative afin 
de faire éclater la vérité sur la pseudo-
pollution agricole et faire cesser le 
dénigrement de l’agriculture pour le 
bien commun et l’intérêt général. 
 
(1)Exutoire, endroit de sortie où l’eau des 
stations d’épuration rejoint le milieu 
naturel. 

 

Ils osent enfin prouver la vérité ! Un comparatif des rejets de stations d’épuration et de retenues collinaires  
met en évidence que la plus grande des pollutions n’est pas celle que l’on croit ! 

 

Comme à chaque nouvelle manifestation, les « sachants » de 
l’hydrologie passent de plateaux télé en studios de radio pour 
expliquer que les « bassines » sont une aberration. Que 
prendre de l’eau pour irriguer les cultures, « c’est mal ». 
Qu’en réalité nous exagérons et qu’il est tout à fait possible 
de faire pousser des plantes sans eau. Que l’irrigation 
entretient même l’élevage intensif ! 
Ces actions sont soutenues par des élus 
politiques, qu’il s’agisse de Julien Bayou, 
député de la 5e circonscription de Paris 
qui encourageait les actes de 
destruction, ou de Lisa Belluco, députée 
de la Vienne qui participait à cette 
manifestation. Il serait bon de leur 
rappeler le code de déontologie des 
députés… Ces élus sont donc capables de 
se réjouir du vandalisme subi par des 
agriculteurs. Nous sommes loin d’une approche globale de 
l’environnement agricole, alimentaire et économique, fondée 
sur le bon sens, mais bien proche d’une écologie politique 
déviante, devenue un dogmatisme dangereux. 
De même, que penser des propos du ministre de la Transition 
écologique qui estime que les opposants « dénoncent 

quelque chose de juste, la nécessité qu’on diminue 
collectivement, et les agriculteurs aussi, nos usages de l’eau » 
mais qui affirme aussi que « le projet tel qu’il était après 
expertises n’avait pas de conséquences négatives pour les 
nappes phréatiques » ? Une parfaite illustration du « en même 
temps » en totale incohérence avec les propos des ministres 
Marc Fesneau (Agriculture) et Gérald Darmanin (Intérieur). 

Que dire également du soutien de la 
Confédération paysanne, ce syndicat 
qui manifeste contre sa propre 
profession ? Ses élus sont-ils encore 
dignes de siéger dans les instances 
représentatives ? 
Le chantier a été stoppé pendant 
plusieurs jours alors que le projet avait 
reçu les autorisations nécessaires. Va-t-
on céder aux pressions de ces quelques 

écolos radicaux ou faire preuve de bon sens ? L’indépendance 
alimentaire de la France ne se fera pas sans eau et sans 
agriculteurs ! Le gouvernement ne peut plus tergiverser et 
doit se positionner clairement sur cette question : aurons-
nous encore le droit d’irriguer dans les années à venir ? 

Malgré l’interdiction de manifester, près de 5 000 personnes étaient rassemblées fin octobre à Sainte-Soline (79) pour 
protester contre ce qu’ils nomment « la méga grande bassine de Sainte-Soline ». La « désobéissance civile » sert 
désormais de justification pour ne pas avoir à respecter une interdiction de manifestation. 



 

 

Je ne peux plus supporter d’entendre que je suis un pollueur, alors que la plus grande des 
pollutions provient des villes ! Sur ma ferme, je n’utilise que des produits autorisés, 
uniquement lorsque je ne peux pas faire autrement, et je suis contrôlé pour ça. En ville, 
n’importe qui va désherber avec un vieux produit trouvé dans le garage, en triplant la dose 
pour être bien sûr que ça fonctionnera, et la plupart des foyers ont dans les placards de la 
javel, des lessives aux phosphates, et tout un tas de produits bien nocifs, comme les 

produits antiparasitaires pour animaux, et même anti-poux pour les enfants. Sans 
compter le lavage de la voiture dans le jardin, ou près d’un caniveau, avec l’eau contaminée 
qui part avec les eaux pluviales. 
Avant d’incriminer ceux qui font leur maximum pour nourrir le pays, il serait bon de 
commencer à régler le plus gros des problèmes de pollution ! 

Marcel 
Agriculteur à Nersac 

< = inférieur au niveau de détection µg = microgramme  Mg = milligramme 

Tableau comparatif des résultats d’analyses d’eau 



 
Dans la réalisation de la mise à deux fois deux voies de la 
RN 10 Chevanceaux-Reignac, l’État a engagé sur 132  ha 
des mesures compensatoires environnementales, et a 
confié pour 30 ans la gestion de ces espaces au CREN et à 
Charente Nature. 
À l’été 2019, les digues de quatre petits étangs de 9 à 36 
ares au lieu-dit Bois-Rond ont été percées pour «établir le 
cours naturel des ruisseaux». Résultat ? Depuis, ces 
réserves, entourées de zones humides, jadis propices au 
développement de la faune et flore locales, ont été 
vidées, et toute vie a disparu des ruisseaux asséchés. 
Un bel exemple de gestion de l’environnement par des 
organismes subventionnés ! Ils détruisent ce que le bon 
sens et les paysans ont mis en place depuis des 
générations pour l’intérêt commun ! 

Jean-Pierre BODIN 
Éleveur laitier à Touverac 

« Je ne suis pas climato sceptique et, vu ce que je connais du 
climat, j’aurais même tendance à être plus inquiet que Greta 
Thunberg, mais le GIEC a fait une corrélation 
entre l’augmentation du taux de CO2 et les 
températures qui n'est pas du tout établie ! 
Le problème, c'est que le GIEC s'est précipité 
sur une hypothèse «alléchante» en occultant 
les autres ! 
On peut facilement démontrer le lien entre 
les canicules et l’absence de végétation sur les 
surfaces exposées au soleil (d’ailleurs, les 
villes végétalisent) : la vapeur d’eau est le 
principal gaz à effet de serre (60 % selon le 
GIEC contre 26 % pour le CO2), l'atmosphère a 
aussi un effet parasol proportionnel à l'effet de serre, 60% 
de l'énergie solaire reçue par les sols est évacuée par 
évaporation (chaleur latente ou entropie), la végétation 
baisse l'albédo des sols (donc diminue l'effet de serre la 
journée), les zones tempérées de la planète sont couvertes 

d'eau ou de végétation. 
Les sécheresses ne sont pas provoquées par le dérèglement 

climatique, mais le dérèglement 
climatique est provoqué par les 
sécheresses ! La bulle politique des écolos 
bobos ne va pas tarder à éclater, c’est 
l’agriculture qui va sauver le climat et 
nourrir la planète, donc le discours inverse 
des collapsologues dépressifs ! En tout cas 
il n’y aura pas moins d’eau mais une 
dégradation dans la répartition annuelle 
des pluies, exactement le scénario qui 
s’installe durablement avec l’alternance 
d’inondations et de sécheresses. 

Avec le dérèglement climatique, l’irrigation n’est plus une 
option mais une urgence !» 
 

Laurent DENISE 
Expert indépendant en climatologie 

 

 

 
Tout le monde s'accorde à dire que le prix de la viande à 
augmenté pour le producteur mais force est de constater 
que le compte n'y est pas. Chiffre d'affaires ne veut pas 
dire bénéfices ! Les charges, aliments, GNR, engrais, ont 
augmenté largement aussi vite, si ce n'est plus vite. A 
force de tirer la sonnette d'alarme, la filière se soucie de 
son approvisionnement (1 million de vaches en moins d'ici 
2030), enfin… mais trop tard ! De colloques en réunions, 
de prise de conscience en mise en place d'animaux à 
engraisser chez des éleveurs qui n’en ont plus les moyens, 
l'élevage français se meurt lentement. Il va emporter dans 
sa chute de multiples activités tant il y a de monde qui 
gravite autour des éleveurs. En effet, avant de penser à la 
filière, on ferait mieux de réfléchir au cheptel souche de 
vaches qui alimentent les ateliers d'engraissements 
français ou italiens, car c’est quand il n'y a plus d'eau dans 
le puits qu’on reconnaît la valeur de l'eau ! 
Heureusement, on peut faire confiance à notre 
gouvernement qui, en toute fin de sa présidence de 
l’Europe (le dernier jour), a aboli les clauses miroirs qui 
imposent les mêmes conditions de productions (BEA, 
hormones, OGM) aux produits importés (CETA, 
MERCOSUR , PACIFIQUE) ! 
Tout est dans le " En même temps"... 

Christian LALOI 
Éleveur bovins viande à Massignac 



 

Comme pour nombre d’entre vous, la protection des cultures sur mon exploitation est une lutte permanente dès les 
semis et à la récolte. Agriculteur à La Couronne, je déplore les dégâts des corvidés, conséquents sur mes cultures. C'est un 
problème récurrent depuis des années ! 

L’augmentation exponentielle de la population de cette espèce, 
qui trouve refuge et lieu de reproduction dans les arbres, 
notamment aux abords de la N10, près d’Auchan, est pourtant 
connue de la DDT et de la Fédération de chasse. L'an passé, j'ai 
dû renouveler mes semis trois fois, pour finalement ne 
récolter qu’un tiers de la surface d'une de mes parcelles. 
C’est un combat vain que je mène, ainsi que mes voisins 
agriculteurs, sur un périmètre qui va bien au-delà des limites 
de ma commune. Cette année, malgré une surveillance et le 
maintien d’une protection par tirs de canon à gaz et à l’affût, 
ils sont toujours là, et bien installés ! Une population qui se 
multiplie et fait bon ménage avec les pigeons. 
Nous n’avons plus de moyen pour protéger nos semences. 
C’est donc un festin facile pour les volatiles, une destruction 
massive des semis, qui se poursuit même après la levée des 
cultures de maïs, tournesol, pois, soja, et jusqu’à la récolte. 
Pour le bien de tous, la salubrité et surtout la santé 
financière de nos exploitations, j’ai demandé à la DDT 
d’étudier l’éradication de ce fléau qui dépasse toute 

normalité, notamment par la destruction des nids. 
Le corbeau a un impact négatif sur l’économie fragile de nos 
activités agricoles que nous ne pouvons plus supporter ! Trop 
c’est trop ! 

Jacques AUPETIT 
Céréalier à La Couronne 

 

 

Nous apprenons que le corbeau freux pourrait être 
supprimé de la liste des “espèces susceptibles 
d’occasionner des dégâts” en Charente. 
Amis paysans, si vous voulez que ça change, signalez 
TOUS vos dégâts de corvidés auprès de la Chambre 
d’agriculture ou de la DDT ! 

chasse@charente.chambagri.fr 
ddt-charente@charente.gouv.fr 

Il ne peut y avoir d’agriculture sans 
eau. L’irrigation permet de sécuriser 
notre production et participe donc à 
l’indépendance alimentaire de notre 
pays. Ainsi, le stockage de l’eau 
constitue un outil de gestion des 
risques et peut nous dispenser de 
contracter une assurance contre la 
sécheresse. 
À la CR, nous demandons la mise en 
place d’un plan national pour la 
création de retenues d’eau par l’État. Il 
faut mettre l’accent sur une politique 
de prévention et de protection avec 
des outils pour lutter contre les aléas 
climatiques qui permettront à terme de 
réduire les risques et les pertes de 
récoltes. L’assurance récolte ne 
permettra pas de nourrir la 
population ! 
Sans oublier que les niveaux de 
franchise et les seuils de 
déclenchement sont trop élevés pour 
que l’assurance puisse être 
massivement souscrite. Une majorité 

d’entre nous ne pourra pas assumer 
cette charge supplémentaire, surtout si 
le risque est jugé minime sur une 
production ou un secteur. 
La réforme sur la gestion des risques 
préconise la fin du régime des 
calamités agricoles qui démontre, une 
fois encore, le désengagement 
programmé de l’État sur cette 
problématique. Il va s’agir d’une 
incitation forte au recours à l’assurance
-récolte alors que les agriculteurs 
doivent rester libres d’y souscrire ou 
non. 
Mais d’ailleurs, qui va payer ? Le 
budget de 600 millions d’euros est 
financé par plusieurs apports, dont 184 
millions d’euros de la PAC et 120 

millions d’euros de fiscalité agricole, du 
fait du doublement de la contribution 
additionnelle pour tout contrat 
assurantiel sur une exploitation qui va 
passer de 5,5 % à 11 % au 1er janvier 
2023. Autrement dit, un éleveur qui n’a 
jamais eu recours aux calamités 
agricoles finance lui aussi le système. 
Enfin, les 256 millions d’euros restants 
seront financés par l’État. Les 
agriculteurs vont donc contribuer pour 
plus de la moitié du budget de la 
réforme de gestion des risques avec 
304 millions d’euros ! 
Mais loin de ces calculs d’apothicaire, 
la Coordination Rurale persiste et 
signe : ce qu’il faut avant tout, ce sont 
des prix rémunérateurs pour nos 
produits, qui constitueraient 
également la meilleure protection 
contre les aléas climatiques car cela 
nous permettrait de vivre dignement et 
de constituer des réserves. 



 

La lutte contre les maladies en élevage de ruminants est 
pilotée selon trois axes : protection de la santé humaine, 
protection économique des élevages, et limitation de la 
propagation des virus. Les limites entre ces actions sont 
parfois floues et évoluent dans le temps. 
Autrefois, la tuberculose bovine représentait un enjeu de 
santé publique majeur pour les éleveurs et le 
consommateur. Le changement des conditions d’élevage, la 
pasteurisation du lait ont minimisé ces risques de façon 
importante. Dans la majorité des cas, les élevages atteints 
ne présentent plus qu’un ou deux animaux infectés. 
L’impact économique pour l’exploitation est donc 
supportable (hors mesures administratives). Mais le 
maintien d’une lutte sévère contre cette maladie entrave 
toujours les échanges. 
L’éradication de l’IBR est en bonne voie. L’impact de la 
maladie clinique n’existe plus et la plupart des troupeaux 
sont qualifiés. En dehors des ateliers d’engraissement où la 
pathologie pouvait occasionner mortalité et pertes 
économiques importantes, les virus récents de l’IBR 
entraînaient le plus souvent peu de pertes en élevage 
classique. C’était donc les mouvements qui se trouvaient 
perturbés. Cependant nous n’étions pas à l’abri de retrouver 
des virus plus agressifs par mutation. 
En BVD, maladie des muqueuses, la situation s’améliore 
lentement. Les mesures mises en place ont permis de limiter 
le nombre d’élevage mis à mal par la contamination. La 
vigilance doit être maximale lors de l’introduction d’animaux 
extérieurs. Les examens sanguins avant introduction et une 

quarantaine de trois semaines sont obligatoires pour ne pas 
devoir recommencer un assainissement. C’est de la 
biosécurité que nous appellerons bon sens. 
Revenons à la situation actuelle en tuberculose. Entreprise 
depuis plus d’une quinzaine d’années, la lutte montre une 
baisse du nombre de foyers dans certaines zones. En 
revanche, de nouveaux îlots d’infection apparaissent. La 
prophylaxie de la tuberculose a montré une amélioration 
spectaculaire de la situation dans les années 1950 à 1980. 
Mais, avec des moyens de suivi des troupeaux et des 
mouvements, et une situation sans commune mesure avec 
ceux d’il y a cinquante ans, la situation globale ne s’améliore 
pas vraiment depuis le milieu des années 2000. Face à ce 
type de maladie, la lutte est certes longue, mais 
l’amélioration se fait attendre. Plusieurs facteurs en sont 
probablement responsables : la faune sauvage infectée plus 
importante et infectée, des germes plus agressifs que ceux 
du passé, des changements de taille et de conduite des 
troupeaux... La verticalité centralisatrice du système fait 
qu’il est plus facile d’accuser l’autre de ne pas faire son 
travail (véto pour le diagnostic, éleveurs pour la biosécurité) 
que de chercher à comprendre. Concernant le dernier point, 
nos amis Anglais reviennent à une gestion beaucoup plus 
proche du terrain avec visite des élevages concernés et 
implication des vétos de terrain (entre autres nouvelles 
mesures). 
La lutte contre les maladies en élevage est un éternel 
recommencement. De nouvelles maladies apparaissent, des 
maladies oubliées reviennent, et d’autres, présentes et 
connues des éleveurs, peuvent prendre une importance 
médiatique soudaine. 

Philippe Dubois 
Ancien vétérinaire, agriculteur à Lussac  

 

 

Parfois, le lait bio est collecté 
avec le lait conventionnel 
(par manque de circuit, ou 
parce que la consommation 
n’est pas au rendez-vous). On 
peut regretter que cette 
filière n'ait pas pu mettre en 

place une gamme de produits laitiers permettant une meilleure 
valorisation pour les producteurs. 
Pour faire simple, le lait bio se produit avec de l'herbe. Dans 
notre région, cela correspond à 6 mois de l'année et 
malheureusement avec les sécheresses à répétition, il devient 
de plus en plus compliqué de produire du lait bio. 
Pour rappel, le prix du lait bio au 2e trimestre 2022 était de 420 
euros pour 1000 litres (prix de base) et 410 euros pour 1000 
litres en conventionnel. Or, le prix d'un aliment bio correcteur 
azote est proche de 1200 euros/tonne, alors qu'en 
conventionnel il est à 600 euros/tonne. De plus, la production 
laitière a baissé de près de 30 % en bio, avec souvent une 
charge de travail plus importante. 
Tout en respectant les producteurs collègues conventionnels, 
qui sont aussi dans de grandes difficultés, on peut observer la 

fin d'une période prospère de plusieurs générations de 
producteurs de lait. Nos industriels, coopératives, 
distributeurs et grandes surfaces auront profité du travail des 
producteurs, et ont accéléré la disparition de nombreuses 
exploitations. Aujourd'hui, nous entendons les médias 
annoncer une pénurie de lait. Elle va vraiment arriver ! C'est 
sans compter sur la volonté et le courage des producteurs, 
mais ce n'est plus tenable d'aller travailler pour perdre de 
l'argent voire, dans certains cas, se détruire. 
Pour finir, une poignée de producteurs bio avait mis en place 
des méthodes tests pour faire face aux changements 
climatiques. Un travail remarquable pour produire avec moins 
d'impacts pour notre planète, des objectifs concrets pour une 
alimentation de meilleure qualité. Finalement, ce sont ces 
mêmes producteurs qui vont disparaître. Quel gâchis ! 
Il faut noter cependant une forte augmentation du crédit 
d’impôt et une aide au maintien du Conseil régional de 
Nouvelle-Aquitaine, qui a pris le relai de l’État pour aider les 
producteurs de lait bio de la région. Un effort que nous 
pouvons espérer bénéfique pour la filière. 

 

Didier HAMARD 
Éleveur bovins lait bio à Brigueuil 

On peut constater aujourd'hui que la filière Lait est en grande difficulté. Le prix du lait vendu par l'éleveur ne 
couvre pas le prix de revient dans de nombreuses exploitations.  



 
 

 

Il a fallu attendre treize longues 
années pour que le bénéfice d’un 
minimum retraite égal à 85 % du SMIC 
net soit voté grâce à la pugnacité du 
député Chassaigne.  À grand renfort 
de communication médiatique, le 

Président de la République nous assurait qu’il n’y aurait pas de 
retraite à moins de 1 000 € pour les exploitants ayant effectué 
une carrière complète. Puis les conditions ont été précisées : 
avoir cotisé au moins 17,5 années en tant que chef 
d’exploitation et avoir fait valoir ses droits à l’ensemble de ses 
retraites. De plus, le complément différentiel pour atteindre les 
85 % serait calculé au prorata du nombre total des trimestres 
cotisés rapporté au nombre de trimestres requis. Ce qui se 
traduisait par une équation simple : Complément différentiel = 
(85 % du SMIC net – retraite perçue) x trimestres cotisés / 
trimestres requis. Mais à la place de la retraite perçue, a été 

prise en compte la Pension Majorée de Référence, égale à 
712,13 € pour 2022, qui est supérieure à beaucoup de pensions 
réelles, ce qui diminue le montant final. 
Il faut noter que le calcul se fait à partir de la pension brute, 
avant prélèvements à la source dont les montants et les taux ne 
sont pas explicitement mentionnés. Il a été voté récemment la 
prise en compte des seules 25 meilleures années pour le calcul 
des pensions des futurs retraités, ce qui est une avancée 
intéressante, mais il n’en reste pas moins que la retraite 
moyenne pour une carrière complète est actuellement de 
880 € pour les non-salariés et de 1 820 € pour les salariés 
agricoles… (rapport COR septembre 2022) et que ce sont les 
NSA qui paient la part patronale des cotisations sociales des 
salariés. 

Armand PAQUEREAU 
Agriculteur retraité à Côteaux du Blanzacais 

Avec un prix de l’électricité qui va parfois être multiplié par 
10, certains agriculteurs ne pourront plus s’en sortir ! 
Quelques aides sporadiques de l’État tentent de perfuser nos 
trésoreries, mais c’est un pansement sur une jambe de bois. 
Ce qu’on ne paye pas aujourd’hui, on le paiera demain. 
Il est déplorable de voir que nous sommes passés en 
quelques années du statut de pays exportateur d’électricité à 
pays importateur, à cause de nos dirigeants politiques 
incompétents et laxistes depuis plusieurs années sur le sujet, 
et qui n’ont pas pris la mesure de l’importance de 
l’indépendance énergétique de la France. Cette insécurité est 
de plus en plus oppressante pour les agriculteurs. « Sur mon 
exploitation, le Kwh heure pleine été va passer de 2 centimes 
à 18,158 centimes. Cela remet complètement en question 
une possible irrigation pour l’été à venir. Je vais peut-être 
devoir modifier complètement mon assolement. Que va-t-on 
pouvoir semer sur des terres de Groies sans irriguer ? » se 
questionne Laëtitia Plumat, administratrice de la CR 16. Pour 
Philippe Bouillon, éleveur laitier à Chadurie, « c’est la 
pérénité de mon exploitation qui est en jeu. Je suis en 
autoconsommation pour mes vaches, et si l’irrigation me 
coûte trop cher, en cas de sécheresse comme l’été 2022, je 
n’aurai pas assez de volume et de qualité pour nourrir mes 
animaux. » 
Une fois de plus, il est fait appel à l’agriculture pour 
augmenter la capacité de production d’énergies, avec le 
photovoltaïque au sol, l’éolien et la méthanisation. Aurons-
nous un merci un jour, sous forme de juste prix payé pour 
nos productions par exemple ?  
A quelle sauce allons-nous être mangés ? 

Nous sommes tous confrontés à des hausses 
spectaculaires et imprévisibles du coût des énergies. Elles 
mettent en péril la pérennité de nos exploitations et la 
rentabilité de notre travail.  

Le 9 décembre au cours d’une visite d’exploitation à Vitrac 
Saint Vincent, la CR16 a exposé plusieurs problématiques 
agricoles à Caroline Colombier, députée de la Charente : 
prix excessifs du GNR, aléas climatiques, contraintes de plus 
en plus présentes, déclin de la ferme Charente depuis 10 
ans, irrigation et stockage de l'eau, éolien et agrivoltaïsme, 
mais aussi méthodes de cultures et bon sens paysan.  
Un discours à remonter à Paris ? Des prix, pas des primes. 
Les paysans veulent simplement obtenir un juste prix de 
leurs productions ! Nous voulons une direction claire, nette 
précise, qu'on nous laisse travailler, et que l'agriculture soit 
protégée. Le consommateur doit savoir que la nourriture se 
paye, surtout quand elle est de qualité. 

L’assemblée générale de la 
Coordination Rurale a élu mercredi 
7 décembre 2022 sa nouvelle 
présidente. Véronique Le Floc’h, 
éleveuse laitière en bio dans le 
Finistère, succède à Bernard Lannes. 
Membre actif de la CR depuis 2007, 
Véronique occupait jusqu’ici les 

fonctions de secrétaire générale de la CR du Finistère, de 
présidente de la CR Bretagne et de vice-présidente de la CR 
nationale. 



 

À l’occasion de la session du 29 novembre 
dernier, les élus CR ont découvert avec 
inquiétude que, pour la troisième année 
consécutive, le budget de la Chambre 
d’agriculture était en négatif. En effet, le 
fond de roulement de la Chambre 
d’agriculture, quand la CR l’a laissé à la 
FNSEA 16 en 2019, était de 3,6 millions 
d’euros. 3 ans plus tard, il est tombé à 2,9 
millions d’euros, et va descendre à 2,2 
millions selon le budget prévisionnel 2023.  
Le déficit annoncé pour cette année est de 
401 850 euros, et le budget prévisionnel 
2023 annonce un déficit de 675 692 euros. 
Bien évidemment, les 4 élus CR présents 
n’ont pas cautionné ce budget et se sont 
abstenus. Il est étonnant que la Vie 
Charentaise n’ait pas évoqué ce déficit 
abyssal… Quand est-ce que la Chambre 
d’agriculture sera en cessation de 
paiement ? 

 

 

Thierry B. (Chasseneuil) : Pourquoi les renards testés positifs à la 
tuberculose bovine ne sont pas connus des éleveurs locaux et des 
chasseurs ? 
Réponse de Xavier Desouche, vice-président de la CR16 : « Une étude a été 
faite en Charente, la même que chez nos collègues de Dordogne, où la 
présence de près de 5 % de renards positifs dans la zone contaminée est 
avérée. Nous n’avons toujours pas les résultats définitifs, mais les premiers 
résultats donnent les mêmes tendances qu'en Dordogne. Seulement, nos 
bons fonctionnaires ne communiquent pas. Serait-ce pour en faire un 
rapport officiel final ? Doit-on en conclure qu’un rapport officiel est plus 
important que l'éradication de la maladie, le bien-être animal, la survie des 
exploitations et la bonne santé des éleveurs ? » 
 

Benoît D. (Péreuil) : La CR16 a des élus à la Chambre d'agriculture, mais 
elle n'est pas représentée à son bureau. Pourquoi ? 
Réponse de Frank Olivier, président de la CR16 : « Croyez-bien que cette 
absence n’est pas du fait de l’équipe d’élus CR16 puisque sous l’ancienne 
mandature, le bureau était ouvert à l’ensemble des syndicats ainsi qu’aux 
CUMA. Aujourd’hui, le syndicat FNSEA/JA a décidé de régner en maître sans 
partage. Est-ce là vraiment la Chambre d’agriculture de tous les 
agriculteurs ? Où est la représentativité des électeurs du département ? » 
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J’adhère à la Coordination Rurale 16 :       exploitant(e) 70 €       jeune installé(e) 25 €       ancien(ne) exploitant(e) 40 € 

Je suis producteur de : 

 Bovin viande    Grandes cultures      En agriculture biologique 
 Bovin lait    Viticulture       Vente directe 

 Ovin     Maraîchage      Employeur de main d’œuvre 

 Caprin   Autre :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

Bulletin à retourner complété et signé, accompagné du règlement à : 

Coordination Rurale 16 - ZE Ma Campagne - 66 Impasse Joseph Nièpce - 16016 Angoulême Cedex 

Si vous ne souhaitez pas recevoir les informations (mail, courrier postal, sms...) et newsletter de la Coordination Rurale , merci de cocher cette case   

Les informations recueillies sur ce formulaire sont nécessaires pour la prise en compte de votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique par le personnel 
administratif de la Coordination Rurale Union Nationale 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 informations sont destinées à assurer la gestion administrative de nos adhérents et à leur adresser nos communications. 
L’accès à vos données personnelles est limité au personnel administratif de la Coordination Rurale Union Nationale, et le cas échéant, nos prestataires. En dehors de ces cas, 
ces données ne seront pas transmises à des tiers. Conformément à la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel, vous disposez d’un droit d’accès, 
de rectification, d’opposition, de limitation du traitement, d’effacement, de portabilité de vos données que vous pourrez exercer en adressant une demande à : CR Poitou-
Charentes, ZE Ma Campagne, 66 impasse Nièpce, 16016 Angoulême Cedex 

poitoucharentes@coordinationrurale.fr 


