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La souveraineté alimentaire est un mot que nous entendons souvent dans la 
bouche de nos politiques et pourtant il me semble qu’ils ne s’y prendraient pas 
mieux pour « tirer une balle dans le pied des Français ». En effet, dans la région 
Centre-Val de Loire, nous constatons tous les jours que l’agriculture n’est pas 
une priorité. Offrir à tous nos concitoyens une alimentation saine et abordable 
demande que l’on puisse continuer à produire. Ce n’est pas avec une politique 
anti retenues d’eau relevant de l’éco-terrorisme, une politique du contrôle à 
tout-va, pratiquée par l’administration que nous pourrons continuer à 
produire ! 

Aucun agriculteur ne doit être méprisé et critiqué à tout va. Je pense aux 
producteurs de maïs, aux éleveurs… . Préfère-t-on importer du maïs, comme 
nous le faisons depuis des années, de l’agneau de Nouvelle-Zélande ou 
favoriser nos productions françaises ? 

Notre population agricole vieillit. Il nous faut des jeunes installés qu’ils soient 
issus du monde agricole ou non. Mais que fait-on pour inciter nos jeunes à 

reprendre une exploitation ? Sans repreneurs, c’est bien la déprise qui nous guette comme en Sologne. À chaque fois 
qu’un éleveur cesse son activité en Sologne, la ferme part à la friche. Peut-on souhaiter cela pour le Sud de la région 
située en zone intermédiaire ? 

On constate une baisse des prix des terres dans certaines parties de la région, et notamment des terres d’élevage. 
Attention, ce n’est pas un bon signe contrairement à ce que certains pourraient dire. Cela signifie qu’il n’y aura plus 
d’éleveur dans les zones à faibles potentiels. Qui dit moins d’éleveurs dit désertification (et disparition des ateliers de 
réparation de matériels…) ! 

Trop de réglementation tue la réglementation ! Entre l’OFB et l’administration qui font appliquer, en idéologue des 
textes, que plus personne ne comprend (arrêtés d’irrigation, et la PAC qui va nous espionner par satellite tous les 5 
jours), comment voulez-vous que nous nous y retrouvions ? Certains sont dépassés, résignés et arrêtent 
prématurément leur métier et ne souhaitent pas passer la suite à leurs enfants. 

Ce ne sont pas les projets de classements en parcs naturels (Boischaut sud) ou les zones Natura 2000 (Beauce Blésoise) 
qui vont améliorer la situation des agriculteurs, bien au contraire. Ces zones sanctuarisées vont s’ensauvager, nouveau 
mot pour dire que des éleveurs disparaissent. 

Malheureusement nous marchons sur la tête et cela ne peut pas durer longtemps. Aidons les agriculteurs à se 
diversifier, à continuer à produire des biens pour l’alimentation humaine, animale ou pour l’énergie. Laissons les 
agriculteurs être maîtres de leur avenir ! 

Geneviève de Brach 

Présidente Coordination Rurale du Centre-Val de Loire  

                            

Corentin POIRIER 
Animateur Centre-Val de Loire 
 

5 rue Léonard de Vinci - 45100 ORLÉANS 

centre@coordinationrurale.fr 

06 84 09 90 15 

Notre animateur est à votre écoute.  

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



Toujours plus de contrôles exécutés par l'OFB en 
2022/2021 contre les agriculteurs devenus de véritables 
boucs émissaires. 
Geneviève de Brach souligne, que dans nos campagnes, 
les agriculteurs baissent les bras et se résignent à être 
hors la loi malgré eux car les réglementations sont 
toujours plus compliquées.  

«  Au vu de la moyenne d'âge des agriculteurs, il faut des jeunes, mais ce n'est pas 
avec les réglementations et les contrôles que nous allons les attirer. Il faudra décider si 
l’on veut continuer d'avoir des agriculteurs, et notamment des éleveurs, dans la région 
Centre-Val de Loire. 
Après ces rencontres, nous ne pouvons qu'être révoltés contre tant d'idéologie. Cela 
nous donne encore plus la volonté de continuer à défendre les valeurs de la CR car 
nous constatons que nous avons besoin d’être défendus et que nos idées sont de plus 
en plus partagées par beaucoup d'agriculteurs. » 

Geneviève de BRACH 

Mardi 4 octobre, à l'initiative de l'OFB, la Coordination Rurale du Centre, représentée par Geneviève de Brach et Aurélie 
Hallain, s'est rendue à une réunion régionale pour établir un contact et découvrir la présentation des différents services. 

Un état des lieux a été fait sur les rivières et nappes 
phréatiques de la région en 2022, avec le constat que nous 
connaissons : la hausse des températures et la sécheresse.  
L'irrigation est un sujet très contesté et surtout mal 
compris. Mais il est essentiel pour l’agriculture. 
Aurélie Hallain a indiqué au directeur de l'OFB que des 
interventions d'élus sur Chartres Métropole avaient eu lieu 
chez des agriculteurs cet été pour les informer que 
l'irrigation était interdite. Ces annonces ont provoqué des 
vents de panique chez ces derniers alors qu'ils étaient 
autorisés à arroser. Ceci prouve donc que les arrêtés 
concernant le droit ou non d'irriguer sont tellement 
compliqués et incompréhensibles que personne ne s'y 
retrouve !  

Aurélie Hallain a également fait remarquer que contrôler 
et verbaliser un agriculteur pour avoir irrigué 15 minutes 
trop tard relevait de la persécution, et qu'il fallait avoir un 
minimum de tolérance. La hauteur et le débit bas des cours 
d’eau pendant l’été ne peut pas incomber uniquement aux 
agriculteurs. Il ne faut pas oublier la destruction des 
barrages. L'eau de l'hiver n’est malheureusement pas ou 
plus retenue et rejoint rapidement la mer. Toute cette eau 
est perdue pour le remplissage des nappes et pour 
l’agriculture.  
Alors que les particuliers récupèrent l'eau de pluie et en 
sont félicités, pourquoi n’en fait-on pas de même pour les 
agriculteurs qui veulent stocker l’eau ?  

L’OFB annonce que des espèces, et notamment d'oiseaux, 
disparaissent ou sont en déclin. Aurélie Hallain a fait 
remarquer que nous subissons des invasions d'étourneaux, 
de corbeaux et de pigeons qui prennent l'espace et les 
ressources d'espèces qui étaient là bien avant en Centre-
Val de Loire. La CR se demande ce que fait l’OFB pour 
lutter contre ces espèces d'oiseaux dits opportunistes ? 
La réponse de l'OFB : ces oiseaux ne migrent plus et 
effectivement restent dans la région. 
Le président de la Chambre régionale d’agriculture, 
Philippe Noyau, fait remarquer que les herses étrilles 
passées en bio ou pour remplacer les désherbants en 
conventionnel au printemps ne sont pas forcément 
favorables à nos espèces. Il souligne également que les ZNT 
n'apportent rien ! 

Dans le cas où une attaque de loup est suspectée sur un de 
vos animaux, vous devez prévenir l'OFB dans les 48h afin 
de définir la cause de l'attaque et de vous assurer qu’il 
s’agit bien d’un loup. La présence du loup est avérée dans 
tous les départements sauf le Cher où il est certainement 
présent, mais cela n'a pas encore été prouvé. L'OFB 
préconise aux éleveurs de commencer à se préparer et à se 
protéger de potentielles attaques dans les dizaines 
d'années à venir. 
Comment se protéger contre des attaques éventuelles 
alors que les loups sont annoncés comme inexistants en 
région Centre-Val de Loire ? Pourquoi ne pas dire qu’avec 
le recul de certains départements on sait que les moyens 
de protection ne sont pas assez efficaces ? De plus, on 
parle d'aides financières pour les pertes animales mais 
qu’en est-il de l’aide psychologique pour les agriculteurs ? 
Nous savons déjà que si le loup apparaît ce sont les 
éleveurs qui disparaitront. Où est la logique ? On préfère 
importer de la viande de l'étranger au lieu de protéger les 
éleveurs français. 



Sans viande, pas d'élevage. 
Sans élevage, pas d'entretien 
du paysage, pas de 
valorisation des espaces non 
cultivables et pas de captation 
du carbone. L'élevage est une 
composante très importante 
de l'agriculture biologique. 

Les consommateurs bio sont 
davantage demandeurs de 
protéines d'origine végétale 

(lentilles, légumineuses alimentaires) mais avec le 
changement climatique celles-ci deviennent difficiles à 
produire. 

Le prix du blé est en baisse. La cause : une production plus 
importante avec l'apport d'engrais issus de fientes de 

volailles, à cela s'ajoute la diminution des élevages de 
volailles en raison de la grippe aviaire. 

Le prix des céréales secondaires baisse aussi à cause 
l'autonomie des polyculteurs éleveurs. 

Comment se fait-il que le prix de la viande bio payée au 
producteur est en baisse comparé au prix du 
conventionnel ? Il y a confusion entre l'offre du produit 
HVE, le bio et la biodynamie. Le consommateur ne sait pas 
toujours faire la différence. 

Où en est-on de la loi Egalim qui prévoyait que les 
collectivités consomment bio et local pour une bonne 
partie ? Les futures MAEC herbivores seront sans doute plus 
intéressantes que l'aide à la conversion bio ?  

 

Gilles PINON  
Producteur bio à PELLEVOISIN (36)  

Enfin le prix du lait augmente, cela devrait satisfaire les 
syndicalistes que nous sommes ! 

Et pourtant, non, car les charges ont explosé bien avant 
cette augmentation. Granulés à base de céréales, protéines, 
engrais, semences, produits phytosanitaires pour les 
cultures, tout a augmenté. Il reste le fuel, l’électricité, les 
pièces d’usures, quand tout est bien additionné, il en reste 
moins aux producteurs. Les coûts de production ont 
augmenté de 20 % en un an. 

L’ajustement du prix du lait ne fait que compenser, avec des 
compléments de prix en milieu d’année bien calculés pour 
juste maintenir à flot nos producteurs. Mais les éleveurs 
laitiers ne couvraient déjà pas leurs coûts de production 
avant l’inflation, par conséquent le problème reste le 
même : les éleveurs laitiers ne sont pas rémunérés à la 
hauteur de leur travail. De plus, la hausse du prix du lait 
n’est pas la même pour tous les éleveurs car les laiteries 
continuent de faire leur petit calcul dans le plus grand 
secret. 

Alors comment faire ? En faire plus pour compenser ? 
Comme me dit un voisin (c’est le piège!). Et quand on sait 
que 30 % des exploitations laitières vont disparaître dans les 

prochaines années, au dire des instances officielles dirigées 
par le grand syndicat, il y a de quoi être inquiet. 

La seule solution qui est proposée : que les agriculteurs qui 
ont travaillé pour des salaires de misère abandonnent leurs 
exploitations en déduisant les subventions obtenues au 
cours de leur carrière. Ça serait logique non ?  

À la CR, nous refusons cette issue et nous défendons l’idée 
que seul un prix rémunérateur peut maintenir les élevages 
et favoriser l’installation de nouveaux éleveurs ! 

Didier TRANCHANT 
Producteur de lait à BOSSAY-SUR-CLAISE (37) 

Président CR Indre-et-Loire 

 

Les consommateurs bio mangent peu ou pas de viande, cela n'aide pas l'agriculture biologique. Faisons un point sur 
l’avenir incertain de l’agriculture biologique. 

 



Chers agriculteurs du Centre, je m’appelle Edouard Legras, je suis un jeune agriculteur en 
grandes cultures et oléagineux de 36 ans, habitant Villerbon.  

À la CR depuis 4 ans, j’ai baigné dans le syndicalisme depuis tout petit par l’intermédiaire 
de mon père. J’ai pu observer la bonne ambiance et l’entraide entre les membres de la CR 
41. Deux choses que je souhaite conserver et prolonger. 

Point important à mes yeux : les contrôles. Je conseille à tous les agriculteurs de se faire 
accompagner dans ces cas-là. N'hésitez pas à solliciter votre CR 
départementale. L’entraide et le soutien sont deux véritables qualités à la CR. Parmi les 
projets que je souhaite mettre en place, le premier est de dynamiser la CR par la présence 
de jeunes à des places de plus en plus importantes. Je souhaite également mettre en avant 
l’élevage car, même si le 41 est un département céréalier, les céréaliers et les éleveurs 
fonctionnent ensemble et ont besoin les uns des autres. 

En cette fin d’année et début d’année 2023, toute l’équipe de la Coordination Rurale se 
joint à moi pour vous présenter ses vœux les plus chaleureux. Nous vous souhaitons 
beaucoup de succès dans les projets que vous entreprendrez ! 

En 2023, nous devrons être force de proposition face à un contexte économique mondial difficile pour les agriculteurs. La 
Coordination Rurale continuera ses combats pour une agriculture française forte et l'obtention d'un juste revenu pour tous. 
 

Edouard Legras 

Président de la CR Loir-et-Cher (CR 41) 

 

 

Ainsi, la Coordination Rurale du Centre a mis en place un groupe de travail dédié aux jeunes installés. Ainsi, en rejoignant la CR 
vous aurez l’occasion de faire la connaissance, d’échanger et de partager avec d’autres jeunes qui peuvent rencontrer les 
mêmes problématiques que vous. Ensemble, nous pouvons faire bouger les choses !  
 
Si vous souhaitez participer aux rencontres et échanges de ce groupe de travail, n’hésitez pas à contacter votre animateur de 
département :  

 pour les CR 18, 28, 36, 41 et 45 : centre@coordinationrurale.fr  

 pour la CR 37 : m.barentin@agriconseil37.com 

La section Jeunes nationale de la Coordination Rurale 
regroupe des jeunes installés, motivés, volontaires et 
passionnés qui défendent les intérêts des jeunes 
agriculteurs. Ils se battent notamment pour une équité 
entre installés aidés et non aidés, une simplification du 
parcours à l’installation, le cautionnement des prêts à 
l’installation… Dans les départements les jeunes 
s’investissent quant à eux sur des problématiques plus 
locales.  

 



Depuis deux ou trois ans, 
nous sommes soumis à des 
restrictions de plus en plus 
nombreuses et toujours plus 
contraignantes... 

Cette année, nous avons eu 
une interdiction d'irriguer 
pour les agriculteurs qui 
puisaient dans un forage à 

moins de 200 m d'un cours d'eau et à moins de 20 m de 
profondeur.  

20 % du quota d'irrigation à ne pas dépasser par semaine et 
des restrictions horaires de 11h à 18h ont été mises en place 
dans un premier temps puis de 10h à 19h. Cette période a 
été très tendue pour les agriculteurs même si certains 
pouvaient encore irriguer. Le quota d'eau sera encore 
diminué pour la prochaine année si le remplissage de la 
nappe, cet hiver, n'est pas assez important.  

Aujourd'hui, ils estiment des pluies pour l'hiver, si c'est le 

cas, le coefficient sera de 0,6 ce qui correspond à 40 % en 
moins du quota normal. En revanche, si les nappes ne se 
remplissent pas, on pourrait atteindre 0,5 voir même 0,4 (60 
% en moins). Les irrigants sont tous dans l'attente de voir ce 
que l'hiver donnera. Une situation qui les maintient dans 
l'angoisse et renforce la tension autour du sujet de l'eau. 

Dans l'Eure-et-Loir, des Assises de l'eau vont être organisées 
pour parler de ces problématiques. Exceptionnel dans la 
région, l'évènement montre l'importance de l'enjeu ! 

Lors de ma rencontre avec le député Philippe Vigier, il 
indiquait qu'il était favorable aux retenues collinaires et 
insiste sur la nécessité de sensibiliser le public sur la 
question de l'eau. Selon lui, les agriculteurs doivent 
bénéficier de leurs propres réserves d'eau. Des convictions 
qui rejoignent le point de vue de la CR. 

 
Aurélie HALLAIN  

Productrice de betteraves à Berchères les Pierres (28) 
Présidente CR Eure-et-Loir  

Il y a de moins en moins de vaches disponibles. Le cheptel ne 
cesse de diminuer et les jeunes rechignent à se lancer dans 
l’élevage bovin. Ceux qui tentent, malgré tout, de s'installer 
ont du mal. Il existe cependant certaines aides et les taux 
des prêts sont relativement bas. Alors, s'installer ? Oui, mais 
dans quelles conditions de travail ? 

Théoriquement, nous devrions avoir moins d'administratif. 
Sauf que la réalité est tout autre. Rien n'a changé. On a 
supprimé des formalités et on en a rajouté d'autres. Les 
vétérinaires disparaissent, les abattoirs sont de moins en 
moins disponibles et les médicaments vétérinaires coûtent 
très cher. 

Depuis 40 ans, les prix n'évoluent pas forcément mais le 
coût de la vie, lui, augmente. 

Le cours de la viande a augmenté cette année mais il ne faut 
pas oublier que les intrants ont augmenté également. Le prix 
de la viande doit être maintenu a minima à son niveau 
actuel pour les prochaines années pour permettre aux 
éleveurs de rentrer dans leurs coûts de production. 

Les pays étrangers, et notamment hors UE, n'ont pas les 
mêmes contrôles que la France ni les mêmes restrictions.  

La CR se bat pour que des clauses miroirs soient imposées 

aux produits d’importation tels que le bœuf sud-américain.  

Les agriculteurs et les éleveurs doivent également faire 
attention à la consommation d'électricité, notamment dans 
le contexte inflationniste actuel. La CR se bat pour obtenir 
des aides sur l’énergie afin de réduire nos charges. 

Il faut pourtant maintenir l'élevage en France ! Si, par 
malheur, on supprime l'élevage et donc le pâturage, qui 
s'occupera de l'entretien des paysages pour éviter la 
propagation des incendies ? Qui fournira de l’engrais 
organique ? Et surtout, comment assurer la souveraineté 
alimentaire sans élevage ?  

Nicolas BRABANT 
Éleveur de bovins viande à ANNOIX (18) 

 

 



Pourquoi les élus locaux et 
régionaux veulent-ils un PNR ? 

À l’heure où nous parlons de 
souveraineté alimentaire, la 
région Centre nous propose de 
rajouter une strate 
supplémentaire dans le 
millefeuille administratif, déjà 
très lourd, et par conséquent, 
de nouvelles contraintes pour 
nos exploitations agricoles. Un 
nouveau frein à la production... 

. 

À l’heure où nous parlons de sobriété à tout-va, la région 
Centre nous propose un PNR dont le coût de fonctionnement 
s’élèverait à environ 3 millions d’euros avec un budget 
d’investissement de l’ordre de 800 000 €, comme c’est le cas 
pour le PNR du Morvan. Quelle plus-value pour nos 
exploitations… . 

À l’heure où le rouleau compresseur écologique avance 
doucement mais surement, l’avenir des PNR est dans le viseur 
de la Stratégie Nationale des Aires Protégées 2030, c’est-à-
dire à l’ensauvagement de « ces espaces naturels dans 
lesquels les pressions engendrées par les activités humaines 
susceptibles de compromettre la conservation des enjeux 
écologiques de cet espace sont supprimées ou 
significativement limitées ». Notons que cette stratégie a été 
adoptée par décret entre les deux tours de l’élection 
présidentielle d’avril 2022 ! En catimini… . 

Quelle est la position de la chambre d’agriculture de l’Indre ? 

Le sujet embarrasse la chambre d’agriculture et la FDSEA dont 
la position reste la compromission, « on ne sait jamais, s’il y a 
une place à prendre ». Mais une place, pour quoi faire ? 
Donnons l’exemple du PNR de la Brenne : dix commissions 
dont une seule pour l’agriculture, la pisciculture, la forêt et la 
chasse. De plus, l’équipe technique compte 48 personnes, 
dont 13 dédiées à la nature et l’environnement. Quel rôle 
influent pour la chambre d’agriculture ? 

D’autre part, les chartes qui régissent les PNR, sont 
effectivement rédigées par les acteurs ruraux et locaux, mais 
depuis la loi de 2006, elles sont obligatoirement soumises au 
Comité National de la Protection de la Nature (CNPN) qui ne 
se gêne pas pour les amender et pour durcir les règles. Quel 
pouvoir aura la chambre ? 

Le vote à main levée de notre motion a donné lieu à une 
situation pour le moins inédite : certains élus FDSEA ne 
veulent, purement et simplement pas prendre part au vote… . 
Mais le quorum n’est plus atteint ! lls sont alors contraints de 
voter contre la motion, pour suivre la ligne syndicale ! 

Cependant, le front syndical FDSEA s'est ébréché puisque 
quatre élus ont eu le courage de ne pas voter contre la motion 
proposée par la Coordination Rurale. 

Depuis, Nicolas Forrissier, ancien maire de la Châtre et député 
de l’Indre a exprimé ses doutes face à ce projet de PNR devant 
une assemblée de près de 200 personnes en marge de la 
conférence organisée le 30 septembre par le Groupe des 
Acteurs de la Ruralité de l’Indre, dont le thème était « PNR, 
Natura 2000, aires protégées : entre dogme et réalités …. ». 

À ce jour, l’étude de faisabilité du PNR est reportée. Mais 
espérons qu’elle soit définitivement enterrée. 

La Coordination Rurale n’a rien à gagner, ni aucune place à 
prendre. Notre seule volonté est de maintenir l’activité 
agricole dans notre département. Nous ne voulons pas d’une 
politique dogmatique et punitive qui asservit nos agriculteurs, 
voire confisque aux acteurs de la ruralité l’existence et le 
développement de nos territoires. 

Notre combat continue pour ne pas laisser cette idéologie 
écologiste et ce rouleau compresseur s’attaquer à la ruralité 
et à l’activité agricole. Le slogan de la Coordination Rurale 
prend, une fois de plus, tout son sens : rendre l’agriculture 
aux agriculteurs. Ne nous laissons pas aveugler par une 
politique et une gestion bureaucratique des espaces ruraux. 

 

Maguelonne DE SEZE 

Éleveuse d’ovins à MIGNY (36) et présidente CR de l’Indre 

 

Lors de la session de la chambre d’agriculture à Châteauroux du 23 septembre 2022, la Coordination Rurale de 
l’Indre a déposé une motion s’opposant au projet du Parc Naturel Régional (PNR) Boischaut au sud du Berry, dont le 
périmètre s’étend sur plusieurs communes dans le sud des départements du Cher et de l’Indre. 

 

Le 25 novembre, la Chambre régionale d’agriculture a déposé une motion concernant l’augmentation pour sa part de la taxe 
additionnelle à la taxe foncière sur le non bâti (TATFNB). La Coordination Rurale du Centre est totalement contre cette 
proposition. Le plafond a pour but d’éviter les abus, il est nécessaire de le conserver. Les agriculteurs payent déjà la TFNB, le 
CASDAR et paieront plus cher la part de la taxe Chambre. Nos dépenses explosent de toutes parts. Ce n'est pas tenable ! 



 

 

Que chaque année, sur au moins 35 % de la surface en 
culture de plein champ (terres arables hormis surfaces en 
herbe, fourrage herbacé et jachère), la culture principale 
diffère de la culture de l’année précédente, OU la mise en 
place d’une culture secondaire (couvert hivernal) ; 
 
Sont des cultures différentes au sens de la rotation : 

 blé, orge, maïs ; 

 blé tendre et blé dur ; 

 orge d’hiver et orge de printemps. 

ET qu’à compter de 2025, sur chaque parcelle, soit 
constaté, sur la campagne en cours et les trois campagnes 
précédentes, au moins deux cultures principales différentes, 
OU bien qu’une culture secondaire (couvert hivernal) ait 
été présente chaque année. 
 

Cette obligation de couvert sera réputée respectée pour 
2022. 
 
Elle ne sera en outre pas exigée pour les parcelles 
implantées en maïs semence. 
 
Le couvert hivernal est un couvert semé présent a minima 
entre le 15 novembre de l’année de la demande et le 15 
février suivant. 
 
Il n’y aura pas de monitoring (suivi automatisé des surfaces 
par satellite) pour le moment sur cette BCAE, mais un 
contrôle sur place à hauteur de 1 % dès 2023. 
 
 

 
Ne sont pas soumis à cette BCAE, les exploitants : 

 en agriculture biologique ; 
 déclarant moins de 10 hectares de terres arables ; 
 ou dont plus de 75 % des terres arables sont 
consacrés à la production d'herbe et/ou d'autres 
plantes fourragères herbacées et/ou à la culture de 
légumineuses et/ou mis en jachère ; 
 ou dont plus de 75 % de la surface agricole 
admissible sont constitués de prairies permanentes et/
ou temporaires et/ou pour des cultures sous eau. 

 
Cas des monocultures 

 monocultures d’hiver : elles sont possibles jusque 3 
années de suite. Il faut ensuite une autre culture pour 
respecter le 2e critère de la BCAE 7.
 monocultures  de  printemps  :  elles  sont  possibles 

de manière continue tant qu’une culture secondaire est 
présente chaque année. Attention, si la monoculture de 
printemps est possible en continu sur l’intégralité de 
l’exploitation, n’y consacrer qu’une part impose de 
respecter le 1er critère de la BCAE.
 
 

 
L’interdiction de couper les haies et les arbres est étendue 
du 16 mars au 15 août. 
L’agriculteur devra respecter (au choix au moment de la 
déclaration) : 

 soit minimum 4 % d’IAE et terres en jachères seules 
sur les terres arables de l’exploitation ; 
 ou, minimum 7 % d’IAE, jachères, cultures dérobées 
et cultures fixatrices d’azote dont (nouveauté) 3 % d’IAE 
et jachères. 

 
Exemptions : idem BCAE 7 sauf pour les exploitants en 
agriculture biologique qui sont y seront soumis 
La dérogation à la valorisation des jachères est reconduite 
en 2023 (dérogation Ukraine). 
La dérogation s’applique à la conditionnalité, et non à 
l’écorégime. Ainsi, c’est la culture effectivement mise en 
place qui sera déclarée et comptabilisée pour l’écorégime, 
et il sera indiqué dans la déclaration par une coche 
supplémentaire qu'il s'agit d'une jachère Ukraine. 

 

 

Retrouvez plus d’informations  

sur le site de la Coordination Rurale :  

 
 

 



 

 Présidente : Aurélie Hallain 
 1er  Vice-président : Maximilien Vangeon 
 2e   Vice-président : Philippe Ribault  
 Secrétaire général : Jean-Baptiste Morin 
 Trésorier : Bertrand Courtois 
 

 

Productions végétales 

 Céréales 

 Oléagineux 

 Protéagineux 

 Pommes de terre 

 Betteraves 

 Maraîchage 

 Arboriculture 

 Viticulture 

 Autres : …………………………………………… 

Productions animales 

 Bovin lait / viande * 

 Ovin lait / viande * 

 Caprin lait / viande * 

 Porcs 

 Volailles 

 Autres : …………………………………………… 

* Rayer la mention inutile 

 

COTISATION :  

 0.75€ / ha :  0.75 x ……. Ha = ……… € 

 0.75€ / UGB : 0.75 x ……. UGB = ………. € 

 Jeune, Retraité : 20 € 

 

Pour adhérer, retournez ce coupon accompagné d’un chèque à :  

Coordination Rurale  

5 rue Léonard Vinci—45100 Orléans 

 

Société : ……………………………………………………………………………………………………………... 

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

CP : ………………………… Commune : ………………………………………………………………………. 

Prénom NOM : ……………………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ………. / ……….. / …………………….. 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphones : ………………………………………………………………………………………………………. 

Prénoms NOMS et coordonnées des associé(e)s : ………………………………………………. 

……………………………………………………………………….…………………………………………………... 

 CDOA :  Philippe Ribault, Raymond Coudiere 
 Comité GAEC : Ludovic Vangeon, Vincent Carré 
 SAFER :  Richard Bargin, Jérôme Rivet 
 Chambre d’Agriculture :  Philippe Ribault 
 CDCFS : Dominique Michau 
 VIVEA : Hervé Hammon 
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