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a chute des prix agricoles n’est plus acceptable. En
appui des fédérations nationales, la FDSEA du
Cantal a lancé de nombreuses opérations pour
dénoncer la faiblesse des cours et la hausse des
marges de l’aval.
Stickage des produits en GMS et mise à l’index des
entreprises se sont succédés depuis cet été.
Sous la pression des producteurs, les entreprises
laitières ont remonté les prix d’achat. En viande
porcine, nous dénonçons dans la presse certaines
salaisonneries cantaliennes qui s’approvisionnent
exclusivement à l’extérieur du territoire. En viande
bovine, les actions se poursuivent par des vérifications de la transparence des cotations. Nous donnons jusqu’au 15 novembre aux
acheteurs pour agir afin de procéder à des répercussions de prix. Si la situation
n’évoluait pas, il faut s’attendre à des actions syndicales de grande ampleur.

L’Union du Cantal.

Production ovine
Le rassemblement
des éleveurs.
Production porcine
Dénoncer l’usurpation de
l’image cantalienne.
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Offensive sur les prix
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Production laitière
- Un combat de tous les
instants sur le prix et la
valorisation du lait.
- AOP : 10 millions d’euros
en 2011.
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----------->

Autant d’actions qui doivent favoriser une remontée des cours. Toutefois, la tâche
est rendue difficile par l’attitude de Bruno Lemaire. Fuyant le désarroi des éleveurs
au Sommet de l’Élevage, il répond absent chaque fois que le monde de l’élevage le
sollicite. Nous attendons toujours des mesures concrètes pour favoriser l’exportation
de nos animaux. Les soutiens d’urgence à l’élevage promis se font attendre.
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Environnement
- Police de l’eau : soyez
vigilants.
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----------->

Alors que le débat sur la Pac de 2013 vient de démarrer, il est urgent que nous ayons
“un Ministre de l’Agriculture au travail”. Les premières intentions de la Commission
européenne semblent être en adéquation avec nos demandes : renforcement du
soutien herbager, aides aux territoires et filières fragiles. Toutefois, l’enjeu sera
d’obtenir les budgets suffisants.
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Rats taupiers
La FDSEA mène la lutte.
AG de la FDSEA
Le 19 novembre à SaintBonnet-de-Salers.
----------->

Les combats syndicaux se conduisent avec stratégie, détermination et des moyens.
À ce titre, la cotisation des adhérents est essentielle. Chacun a la possibilité de
s’engager. Chacun a la possibilité de participer. Chacun a la capacité de mesurer les
résultats obtenus dans le département du Cantal : + 18 millions d’euros supplémentaires fin 2010 grâce au bilan de santé de la Pac ; + 10 millions d’euros grâce à
l’instauration de la plus-value AOP.
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Employeurs
de main d’œuvre
Complémentaire santé :
signalez la sortie du salarié.
Groupement d’achats
cantalien

Patrick BÉNÉZIT, secrétaire général de la FDSEA du Cantal.

FDSEA du Cantal

26, rue du 139e R.I. - BP 239 - 15002 AURILLAC cedex
Tél. : 04 71 45 56 20 E-mail : fdsea15@fdsea15.fr
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Cantal
63Congrès
Congrèsde
dela
la FDSEA
FDSEA du Cantal
Vendredi 19 novembre 2 0 1 0
Saint-Bonnet-de-Salers

( Amphithéâtre de la st at ion d’évaluat ion de la race Salers )

En présence de Pierre Chevalier, président de la FNB

Le lien syndical
-> Production bovine

La FNB, appuyée par les FDSEA,
p a s s e à l ’ o f fensive !
Les abatteurs maintiennent ar t i f i c i e l l e m e n t d e s p r i x b a s à l a p r oduction

■

Aujourd’hui, tous les indicateurs sont au vert pour que les
prix augmentent :
• la consommation de viande se maintient en France,
malgré les pressions de lobbys végétariens ;
• le nombre d’animaux à la production diminue légèrement ;
• les importations de viande bovine se réduisent ;
• le prix à la production en Italie se tient bien ;
• de nouveaux marchés pourraient s’ouvrir pour la viande
finie ou les broutards vers l’Est de l’Europe - notamment la
Russie - le Moyen-Orient et le Maghreb.
Malgré cela, les principaux abatteurs français, notamment
Bigard, profitent de leur position de quasi-monopole pour
maintenir artificiellement les prix au plus bas. La marge
brute des abatteurs, transformateurs et distributeurs, est de
plus en plus importante alors que le revenu des éleveurs ne
cesse de diminuer, comme le montre le schéma ci-dessous.

2,90 €/kg” alors que les barquettes coûtent entre 8 et 20 €/kg.
Pour faire aboutir sa stratégie pour l’augmentation du prix à
la production, la FNB a ensuite dirigé les actions syndicales
vers les cotations et les abattoirs. Les cotations se font
aujourd’hui presque unilatéralement par les principaux
abatteurs, avec la validation de l’État via France Agrimer.
Tous les lundis, des producteurs du Cantal se sont rendus à
Limoges pour mettre la pression sur ces cotations et les faire
remonter, en toute logique vis-à-vis du contexte économique.
La stratégie syndicale pour l’augmentation du prix passe
aussi par le développement des ventes à l’export. En effet,
avec une réduction du nombre d’animaux disponibles,
Bigard sera contraint à acheter plus cher les animaux. C’est
pourquoi nous demandons à l’État de nous soutenir pour
l’export des animaux.
Vous l’aurez compris, le principal bouclier qu’il nous reste
à lever pour faire monter les prix est Bigard, qui détient
aujourd’hui en France plus de 50 % de l’abattage et 70 %
de la production de steaks hachés. Nous allons donc lancer
un appel à mobilisation pour une grande opération auprès
des abattoirs Bigard.

-> Écologie

Mme Jouanno sur l’élevage de bovins
a l l a i t a n t s s u r l e s e s t i v e s d e B r ezons
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Comment augmenter le prix de 0,60 €/kg
car c a s s e : l a s t r a t é g i e d e l a F N B
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En septembre, la Fédération Nationale Bovine a décidé
d’entamer un combat syndical musclé pour faire remonter
le prix à la production, d’au moins 0,60 €/kg.
Cette augmentation de 0,60 €/kg pour les animaux abattus
se répercuterait immédiatement sur le marché des vaches
mais également celui des broutards, la moitié étant
engraissée en France.
Dans un premier temps, la FNB a appelé les sections départementales à dénoncer l’import de viande bovine
d’Amérique du Sud. Dans le Cantal, des actions ont été
menées dans la continuité de celle réalisée à Géant Casino
cet été, alors que ce supermarché faisait la promotion de
viande bovine brésilienne.
Ensuite, les sections départementales sont allées à la rencontre des consommateurs dans tous les supermarchés de
France, pour dénoncer l’écart entre le prix payé au producteur et le prix au consommateur, écart qui ne cesse de se
creuser. À Aurillac, près d’une centaine d’agriculteurs ont fait
le déplacement dans quatre magasins, pour sticker les
barquettes de viande bovine “payée au producteur

■ À l’invitation de la FNB, Chantal Jouanno (secrétaire
d’État à l’Écologie) et Alain Marleix ont participé, vendredi
23 juillet, à une journée de réflexion commune sur le
modèle durable de l’élevage bovin en France et son avenir,
en lien avec les questions d’environnement.
Du haut des estives de Brezons, la ministre a rappelé que
“la nature nous a faites omnivores, nous ne pouvons pas
nous passer de protéines animales. Il est nécessaire de
consommer de la viande rouge française”.
Chantal Jouanno refuse de laisser se développer l’idée que
“l’agriculture et l’écologie sont en opposition”. D’ailleurs, la
ministre a tenu à préciser qu’en matière de lutte contre le
réchauffement climatique, “le stockage de carbone des prairies doit être pris en compte dans les contributions positives
de l’élevage”. Devant les grands débats à venir pour la Pac
2013, il est essentiel que les contributions positives des prairies soient reconnues à juste titre, pour avoir les soutiens
correspondants.

Le lien syndical
-> Production ovine

Le rassemblement des éleveurs autour
de la r econquête ovine
Les pr e m i e r s a c o m p t e s d e l a n o u v e l l e
Pac le 15 octobr e

■

Après de nombreuses années difficiles pour les éleveurs
ovins, le bilan de santé de la Pac 2010 a marqué un tournant pour notre production ovine avec l’octroi conséquent de nouveaux soutiens publics.
Pour rappel, les nouvelles aides pour les éleveurs ovins
suite au bilan de santé de la Pac vont se décliner ainsi :
Nouveaux versements spécifiques - production ovine
Aide spécifique ovine

+ 28,7 € par brebis de manière durable (20,5 à 23,5 €
par brebis + 5,23 € par brebis dans les DPU)

Aide surface
+ 80 € par hectare sur les 50 premiers hectares
herbagère et 35 € par hectare sur les suivants (chargement > 0,8)
Soit au
TOTAL

Plusieurs milliers d’euros en plus par éleveur ovin
à partir de 2010

Face à différents problèmes individuels rencontrés par
des exploitations par rapport à ce dispositif, la FDSEA est
intervenue auprès de la DDT afin que toutes les exploitations bénéficient des versements prévus. Nous maintiendrons notre pression jusqu’à ce que tous les dossiers
soient régularisés.
Dès le 15 octobre, un acompte de 50 % de la nouvelle
prime à la brebis a été versé. Le solde de la prime à la

brebis et l’aide aux surfaces herbagères seront versés en fin
d’année.

Un repas cor dial entre éleveurs pour dynam i s e r l a p r oduction ovine
La FDSEA a organisé un méchoui le samedi 16 octobre au
lycée Louis-Mallet à Saint-Flour pour marquer le renouveau
de la production ovine dans le département. Plus d’une
cinquantaine d’éleveurs étaient présents pour partager un
repas sympathique, malgré les premiers froids.
La FDSEA souhaite vivement que la nouvelle Pac puisse
donner plus de perspectives aux éleveurs ovins.
Les éleveurs ont profité de ce rassemblement pour signer
une pétition contre l’introduction du loup dans les massifs.
Une autre pétition adressée à la DDT concerne les
dommages causés par les grands cordeaux particulièrement
dans le secteur de Saint-Flour.

-> Production porcine hors-sol

Dénoncer l’usurpation de l’image cantalienne
Convention agricole 2010-2012
du Conseil général

Notre objectif est d’obtenir une réelle
plus-value pour les porcs du Cantal. Le
maintien de la production porcine
cantalienne passe par la valorisation
du lien au territoire utilisé par les
salaisons.
Nous souhaitons donc pouvoir mettre
en place un partenariat durable entre
les éleveurs et les salaisons. Cela pourrait se faire à travers une contractualisation dans laquelle seront à la fois
définis des prix et des volumes. Cela
permettrait de donner de la visibilité
aux éleveurs de porcs, pour pérenniser
voire développer la production
porcine cantalienne.

Dans sa convention agricole 2010-2012,
le Conseil général s’est fortement engagé
pour soutenir les producteurs hors-sol en
affectant une enveloppe de 540 000 €
sur trois ans.
Cette enveloppe va permettre d’aider :
- le renouvellement du cheptel de reproduction pour les éleveurs porcins et
cunicoles,
- les investissements et équipements
permettant d’optimiser ou d’améliorer
les performances techniques et économiques, les conditions de travail, la
gestion sanitaire et l’environnement de
l’élevage pour les éleveurs cunicoles,
porcins (y compris les engraisseurs) et
également les éleveurs de gibiers.
La FDSEA du Cantal souhaiterait que le
Conseil général fasse un pas de plus, en
utilisant également cette enveloppe pour
compléter l’aide de l’État dans le cadre
du plan d’urgence pour l’élevage 2010.
Renseignement sur ces aides ou pour récupérer le
formulaire de demande : contacter Caroline Delrieu à
la FDSEA au 04 71 45 56 20.
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■ Le nombre de producteurs de porcs
et la production porcine sont en diminution dans le département. Cela
pourrait même s’accélérer dans les
années à venir, si aucune solution
n’est trouvée pour redonner de la
rentabilité à l’élevage de porcs dans le
Cantal.
Cependant, l’image de la production
de porc du Cantal est porteuse pour les
consommateurs. Les salaisonneries
cantaliennes produisent de gros
volumes de charcuterie en profitant de
l’image de la production porcine du
département. Plusieurs de ces entreprises de salaisons, parmi lesquelles
on trouve les plus renommées (Mas, Le
Cayrolais, Le Roquet), n’utilisent pas
ou peu de porcs produits dans le
Cantal.
En parallèle des actions syndicales
nationales, des actions locales ont
donc été engagées pour dénoncer cette
usurpation d’image, avec l’autocollant
ci-contre apposé sur les produits n’utilisant pas des porcs du Cantal.
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Le lien syndical
-> P ro d u c t i o n l a i t i è r e

Un combat de tous les instants sur le prix
et la valorisation du lait
■ Encore une fois, en juillet dernier, les
industriels ont remis en cause l’accord
du 3 juin 2009.
Nous nous sommes mobilisés face à
cela. Grâce notamment à nos actions
de stickage, nous avons gagné le
soutien de l’opinion publique. Les
industriels, incapables de respecter
leur signature sur un accord, ont alors
été désignés comme les raquetteurs du
revenu des producteurs.

Une hausse de 31 €/1 000 l
pour le second semestr e
Ils ont été obligés de se plier à la pression médiatique et ont admis une
hausse de 31 €/1 000 litres pour le
deuxième semestre 2010. Cette hausse © Source Office-FNPL
sera appliquée également sur le mois
de juillet, injustement mal payé dans un premier temps,
avec un rattrapage sur la fiche de paie du mois d’août. Le
lait n’est décidément pas un long fleuve tranquille. En
même temps que nous nous battions pour le prix du lait
standard, la plus-value AOP nous occupait beaucoup ainsi
que d’autres démarches de valorisation. Parlons également
du lait de montagne. Si une association a vu le jour au

Sommet de l’élevage à Cournon, nous attendons d’une telle
démarche un vrai retour en termes de valorisation pour le
lait de notre département, entièrement produit en zone de
montagne.
Nous allons nous battre ensemble pour construire une
filière laitière forte qui permette d’amener des gains supplémentaires sur nos exploitations.

A O P : 1 0 m i l l i o n s d ’ e u r os en 2011 pour financer
l a plus-value des pr oducteurs de lait et la communication
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■ De 1955 à 2008, les producteurs de
lait AOP d’Auvergne n’ont jamais
perçu de retour économique quant à
l’utilisation de leur lait pour la fabrication des fromages AOP cantal, fourme
d’Ambert, saint nectaire et bleu
d’Auvergne.
La signature historique en 2009 de
l’accord cadre pour la valorisation des
AOP d’Auvergne, avait permis de faire
le premier pas vers un partage équi-
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table de la valeur ajoutée dans ces
filières. Les producteurs ont avancé
d’un pas supplémentaire le 29 septembre en obtenant une augmentation
supplémentaire de la plus-value dès
2011. Ainsi, le montant de la CVO
(Contribution volontaire obligatoire)
sur les fromages AOP d’Auvergne sera
de 30 €/1 000 litres en 2010 et de
40 €/1 000 litres en 2011, payé sur le
lait transformé en AOP après prélève-

➜ Estimation pour un producteur au
Contrôle laitier avec appui technique, qui
produit 15 000 litres de lait par mois, soit
un quota annuel de 180 000 litres

2011

Paiement
Montant
par trimestre total pour
(45 000 l)
l’année

AOC cantal + bleu

740 €

2 960 €

AOC cantal + bleu +
fourme d’Ambert

1 030 €

4 120 €

AOC saint nectaire

1 150 €

4 600 €

AOC bleu

20 €

80 €

ment de 20 % pour la communication.
En 2011, ce seront au total dix millions
d’euros qui seront appelés sur chaque
kilo de fromage AOP pour financer la
plus-value des producteurs de lait et la
communication.

Le lien syndical
GRILLE DU PRIX DU LAIT (en euros/1

000 litres) :

les relevés FDSEA

PRIX DU LAIT PAR ENTREPRISE - PRIX PAYÉ AVANT INCIDENCE QUALITE 2010 Prix de base/mois/38 - 32A refroidi - tank prod (en euros pour 1 000 litres)
Janvier

Février

Mars

Av r i l

Mai

Juin

Juillet

Juillet après
rattrapage

Août

Grille réécrite
2009

295

285

265

260

260

275

299

299

299

Accord Cniel

8,68

8,68

8,68

15,96

15,96

15,96

31

31

31

303,68

293,68

273,68

275,96

275,96

290,96

330

330

330

303,68

293,68

273,68

275,96

275,96

290,96

330

302,21
(303,68-1,47)
302,21
(303,68-1,47)
302,21
(303,68-1,47)

292,21
(293,68-1,47)
292,21
(293,68-1,47)
292,21
(293,68-1,47)

272,21
(273,68-1,47)
272,21
(273,68-1,47)
272,21
(273,68-1,47)

274,77
(275,96-1,19)
274,76
(275,96-1,2)
274,76
(275,96-1,2)

274,77
(275,96-1,19)
274,76
(275,96-1,2)
274,76
(275,96-1,2)

289,77
(290,96-1,19)
289,76
(290,96-1,2)
289,76
(290,96-1,2)

303,68

293,68

273,68

275,96

275,96

290,96

292,21
(293,68-1,47)

272,21
(273,68-1,47)

274,77
(275,96-1,19)

274,77
(275,96-1,19)

289,77
(290,96-1,19)

WALCHLI

302,21
(303,68-1,47)
302,21
(303,68-1,47)
302,21
(303,68-1,47)
303,68

292,21
(293,68-1,47)
293,68

272,21
(273,68-1,47)
273,68

274,76
(275,96-1,2)
275,96

274,76
(275,96-1,2)
275,96

289,76
(275,96-1,2)
290,96

DUROUX

303,68

293,68

273,68

275,96

275,96

290,96

COOP FROMAG.
DE PLANÈZE

303,68

293,68

273,68

275,96

275,96

290,96

SO. LAIT. DES MONTS
D’AUVERGNE (1)

303,68

293,68

273,68

275,96

275,96

SO. LAIT. DES MONTS
D’AUVERGNE (2)

302,21
(303,68-1,47)

293,68

273,68

275,96

267,96

ENTREPRISES

Prix payé avant
incidence
qualité
BOURIANNES
VOLCALIS
DISCHAMP
3A GROUPE
(FRAIVAL)
GIE
CHÂTAIGNERAIE
LACTALIS*
RICHES MONTS
ULAG

330

330

325,4
(330-4,6)
325,4
(330-4,6)
325,4
(330-4,6)

325,4
(330-4,6)
325,4
(330-4,6)
325,4
(330-4,6)

317

325,4

325,4

319

327,24
(330-2,76)

327,24
(330-2,76)

320

325,4
(330-4,6)
320

325,4
(330-4,6)
331

320

320

330

310

310

310

290,96

320

330

330

277,96

308

308

313

317
314
317

317

* Flexibilité : dans ce tableau, quand l’entreprise l’identifie, elle est déduite du prix de base (ex : 325,4 (330-4,6)).
(1) et (2) Société laitière des Monts d’Auvergne : nous avons constaté des prix de base différents suivant les producteurs.
Attention, il s’agît bien d’un prix de base qui ne prend pas en compte les primes spécifiques des entreprises.
Grâce à la vigilance de la FNPL et aux actions syndicales quand cela a été nécessaire, les entreprises ont respecté les hausses de prix données par les indicateurs.
Après avoir appliqué des hausses de 8,68 euros/1 000 litres pour le premier trimestre et 15,69 euros/1 000 litres pour le deuxième trimestre, les entreprises laitières ont admis
une hausse de 31 euros/1 000 litres pour les troisième et quatrième trimestres 2010.
La hausse moyenne du prix de base du lait entre 2009 et 2010 aura donc été de 22 euros/1000 litres, avec également une réduction de la flexibilité en 2010.

GROUPEMENT D’ACHAT CANTALIEN
Se rassembler pour peser plus !
Votre contact : Virginie SMAGACZ 04 71 45 56 23 ou 06 80 14 25 66

FIOUL : Économisez enter 30 et 75 €/1 000 L !
UN APPEL D’OFFRE CHAQUE FIN DE MOIS
1. Les adhérents appellent avant le 25 de chaque mois
3. Sélection des fournisseurs proposant le meilleur tarif

- 2. Appel d’offres auprès de plus de 60 fournisseurs
- 4. Livraisons dernière semaine de chaque mois

Pour commander : APPELEZ avant le 25 de chaque mois

PAILLE : Une action qui moralise le marché !
Au 1er novembre, plus de 1 500 tonnes déjà livrées.

DESHYDRATES : Compensez le manque de foin !
CINQ PRODUITS SONT DISPONIBLES DÈS MAINTENANT
• Pulpe de betterave
• Maïs ensilage enrhubanné

• Luzerne 18

• MRJ LUZ (en bouchons)
• Luzerne déshydraté bruns longs en bottes

POMMES DE TERRE : Renouvellement de l’opération
DÉMARRAGE DES LIVRAISONS FIN OCTOBRE
Tarif : 9,50 € TTC le sac de 25 kg (0,38 € le kg)
Pour commander : demander le BULLETIN DE COMMANDE
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Le lien syndical
-> Environnement

-> Rendez-vous...

■ Les interventions sur les zones
humides, l’entretien des cours d’eau et
fossés ou le drainage peuvent être
soumis à déclaration ou autorisation
avant travaux. Plusieurs procès
verbaux ont été dressés par la police
de l’eau (Onema) en 2010. Nous
avons immédiatement demandé un
éclaircissement de la réglementation
au service environnement de la DDT,
et un document d’information va être
prochainement réalisé et diffusé.
Soyez vigilant et faites une demande
d’autorisation avant les travaux auprès
de la DDT (formulaire à demander).

© L’Union du Cantal

Police de l’eau : soyez vigilants

Natura 2000 : attention à la rédaction
des documents d’objectif
■ De nombreux comités de pilotage
pour les zones Natura 2000 sont en
place dans le département. Ces
comités de pilotage ont en charge la
rédaction des documents d’objectif de
chaque zone dans lesquels sont
détaillées les mesures de gestion à
mettre en place et les éventuelles
contraintes pour la production
agricole.
Des zones très étendues sont actuellement concernées par la rédaction des
documents d’objectif :

• la Planèze de Saint Flour ;
• les gorges de la Dordogne ;
• les gorges de la Truyère.
Restez vigilant en vous renseignant
régulièrement en mairie de l’avancement des travaux du comité de pilotage afin de pouvoir participer aux
groupes de travail thématiques qui
pourraient se mettre en place prochainement.
Plus d’information : contacter Aude
Querry au 04 71 45 56 22.

-> Vie syndicale

Per m a n e n c e s c a h i e r d ’ é p a n d a g e
La FDSEA propose aux adhérents des
permanences pour la tenue des
cahiers d’épandage, document obligatoire pour les agriculteurs ayant signé
un contrat PHAE2.
Ces permanences ont lieu tous les
mois. Les prochaines dates sont les
suivantes :
• vendredi 26 novembre à la chambre
d’agriculture à Saint-Flour ;
• mardi 14 décembre à la mairie du
Vigean.
Pour réaliser les cahiers d’épandage, la
FDSEA sollicite une participation de
61 € par année réalisée.
Si vous êtes intéressé, prenez rendez-vous au
04 71 45 56 20 (rendez-vous obligatoire).

Contrôles sur place :
les connaîtr e et s’y prépar e r
La FDSEA organise une formation
concernant les contrôles sur place qui
peuvent avoir lieu dans vos exploitations. L’objectif est de vous permettre
de connaître vos droits, de préparer la
venue du contrôleur et de réagir de la
manière la plus adaptée, tant le jour du
contrôle que lors des éventuels
recours. Chaque catégorie de contrôles
sur place (surfaces, animaux, phytosanitaires, environnement) sera détaillée
et expliquée.
Si vous êtes d’ores et déjà intéressé,
contacter Aude Querry au 04 71 45 56 22.

-> Sommet de l’élevage

L’absence du ministre
dénoncée par les éleveurs

■ À compter de septembre 2010, les
présidents communaux suivants ont
été élus :
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• Auriac l’Eglise - Molompize Molédes : Vivien Batifoulier.
• Bonnac : Marc Philibert.
• Ferrières-Saint-Mary :
Richard Roche.
• Leyvaux - Laurie : Bernard Pagenel.
• La Chapelle-Laurent :
Dominique Troupenat.

Canton de Mauriac
• Auzers : Denis Robert.
• Drugeac : Gilles Palat.
• Jaleyrac : Jean-Marc Rodier.

• Le Vigean : Jean-Louis Fruquière.
• Mauriac : Jean-Pierre Constant.
• Meallet : Denis Soulier.
• Moussages : Julien Désir.
• Salins : Michel Laporte.
• Sourniac : Serge Dufayet.
Délégué cantonal : Géraud Fruiquière.

Canton de Saint-Flour Nor d
• Anglards-de-Saint-Flour :
Isabelle Chevalier.
• Andelat : Jean-Pierre Portal.
• Coltines : Guy Touzet.
• Lastic : Philippe Tardieu.
• Mentières : Christian Rouffiac.
• Tiviers : Laurent Pradel.
• Roffiac : Thierry Cussac.
• Saint-Flour : Raymonde Pradel.

© Pamac

Le r e n o u v e l l e m e n t d e s é q u i p e s
locales
■ Le ministre de l’Agriculture a décidé
cette année de ne pas se rendre au
Sommet de l’Élevage. Les éleveurs de
viande bovine, avec leurs tee-shirts
rouge “en colère”, ont donc manifesté
sous l’impulsion de la FNB et des
FDSEA du Massif central.
Les éleveurs cantaliens étaient
nombreux sous la banderole “le
Sommet de l’Élevage vu du ciel”,
tandis que le ministre, au lieu
d’apporter des réponses aux éleveurs,
partait en avion pour l’Inde.

Le lien syndical
-> Rats taupiers

-> Gaec entre époux

Bon à savoir
Calendrier de versement des aides 2010 :
• ICHN : acompte de 75 % à partir du 15 septembre.
• PHAE 2 : acompte de 75 % au 15 octobre.
• Le solde ICHN et PHAE 2 en novembre.
• Vaches allaitantes : versement de l’acompte au 15 octobre pour ceux qui
ont 6 mois de période de détention des animaux. Soit pour la part européenne 77 € par droit et 60 % de la part nationale soit 30 € pour les
40 premiers animaux et 15,5 € pour les animaux suivants. Les paiements se
font au fur et à mesure de l’éligibilité des demandes (tous les 15 jours). Le
solde de la part nationale est en début 2011 et le solde de la part européenne
en mai-juin 2011.
• DPU : acompte au 15 octobre de 50 % de la part des DPU historiques
(hors bilan de santé. Solde courant décembre.
Attention, l’acompte DPU sera versé au 1er décembre pour les dossiers en
contrôle surfaces non validés par la DDT au 30 septembre.
• Aides ovine et caprine : acompte au 15 octobre de 50 %. Solde courant
décembre.

P h o t o v o l t a ï q u e : q u e l i n t é r ê t a u j o u r d’hui ?
La FDSEA organise, avec le service bâtiments de la Chambre d’agriculture et
les juristes de l’Adasea, des réunions de terrain afin d’informer les agriculteurs
des conditions économiques, juridiques et fiscales de mise en œuvre d’un
projet photovoltaïque sur les toits des bâtiments agricoles. La rentabilité
économique demeure positive dans un grand nombre de cas.
Les réunions auront lieu :
• Vendredi 5 novembre à 10 heures salle communale - 3 rue du collège,
à Mauriac ;
• Mercredi 17 novembre à 10 heures salle du GDS, à Aurillac ;
Jeudi 25 Novembre 2010 à 10 Heures salle de réception au Lycée de Volzac,
à Saint-Flour.

■ La loi de modernisation agricole
vient de valider la création du Gaec
entre époux. Cette évolution répond à
une demande de la FDSEA du Cantal
d’obtenir la reconnaissance de tous les
actifs agricoles. Les deux époux pourront ainsi obtenir un statut d’associéexploitant ouvrant droit aux aides Pac
du second pilier notamment.
Toutefois, nous demandons à ce que le
passage d’une EARL au Gaec entre
époux ne nécessite pas un agrandissement foncier pour bénéficier de la
transparence. Nous avons sollicité le
ministère et les parlementaires en ce
sens.
Pour toute question sur le Gaec entre
époux, n’hésitez pas à contacter les
juristes expérimentés de l’Adasea au
04 71 45 56 17, qui ont toute la
compétence pour vous conseiller au
mieux pour un projet de constitution
de Gaec entre époux.

-> Zoom sur...
Assemblée générale
de la FDSEA le 19 novembr e
L’assemblée générale est un moment fort
de notre syndicalisme. Elle est l’occasion
pour les adhérents de débattre avec les
responsables départementaux et nationaux
de l’orientation de l’agriculture cantalienne.
Elle aura lieu le 19 novembre prochain dans
l’amphithéâtre de la station d’évaluation de
la race Salers à Saint-Bonnet-de-Salers, à
partir de 9 h 30.
Notre invité est Pierre Chevalier, président
de la Fédération nationale bovine.
Cette année l’accent sera mis sur un
message fort “L’agriculture cantalienne, une
agriculture d’avenir”.
Tous les adhérents sont invités à venir y
participer pour débattre de nos propositions, les enrichir et les soutenir afin que les
pouvoirs publics les entendent !
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financière pour venir en aide aux
exploitations les plus touchées. Enfin,
l’éligibilité au futur fonds sanitaire est
en cours de discussion.
Ces premiers résultats ont été obtenus
grâce à la mobilisation du réseau
syndical. Nous maintenons notre
mobilisation dans le but d’obtenir des
moyens de lutte efficaces et un mécanisme pérenne d’indemnisation en cas
de dégâts.

Une pr e m i è r e r e c o n n a i s sance des conjoints

© L’Union du Cantal

■ De nombreuses communes du
département ont subi, une nouvelle
fois, des invasions de rats taupiers. La
FDSEA et les JA ont sensibilisé les
parlementaires et les représentants de
l’État aux conséquences dramatiques
pour les exploitations touchées.
Nous avons organisé deux réunions à
Saint-Bonnet-de-Salers et à Trizac en
présence du Préfet et du conseil
général du Cantal. Nous avons
demandé :
• des dérogations pour les cahiers des
charges AOP ainsi que pour la PHAE ;
• des enveloppes financières pour
indemniser les dégâts ;
• des moyens de lutte efficaces ;
• l’éligibilité des dégâts au futur fonds
sanitaire.
Au cours de l’été, nous avons obtenu
la mise en œuvre des dérogations
demandées. Un inspecteur général du
ministère de l’Agriculture s’est rendu
dans le Cantal au mois d’août pour
étudier les moyens de lutte. L’État a
prévu de mobiliser, dans les
prochaines semaines, une enveloppe

© L’Union du Cantal
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Le lien syndical
En bref
Indice des fer mages
Publié le 1er octobre 2010, l’indice du
fermage est de 98,37, soit une diminution de 1,63 % par rapport à 2009.

ICHN revalorisée,
écrêtement supprimé
La revalorisation de l’aide aux
25 premiers hectares est portée de 40 %
à 50 % en 2010. Dans le même temps,
l’écrêtement qui pénalisait les petites
exploitations est supprimé. Deux
victoires syndicales pour la FDSEA du
Cantal.

Plan d’ur g e n c e d e l ’ é l e v a g e
2010 : rappel
Près de 4 millions d’euros ont été attribués au cantal dans le cadre du plan
d’aide d’urgence à l’élevage en 2010.
Au mois de mai 2010, les bonifications
d’intérêts ont été versées aux
1 650 éleveurs qui ont souhaité réaliser
des prêts de court terme. Au cours de
l’été, 850 récents investisseurs et jeunes
agriculteurs ont bénéficié de prises en
charge d’intérêts d’emprunt. En fin
d’année, 1 200 exploitations auditées
bénéficieront de prises en charges
partielles de cotisations sociales
et d’intérêt d’emprunt.
Ce plan d’aide a été obtenu suite à la
mobilisation syndicale et à la montée
des tracteurs à Clermont-Ferrand le
16 octobre 2009.

-> Zoom sur...
Assemblée générale d’Agri emploi
© L’Union du Cantal

-> Employeurs de main d’œuvre

S i g n a l e z l a s o r tie de votr e s a l a r i é
d è s l e d e r nier jour du contrat
■ Depuis le premier janvier, les
salariés agricoles bénéficient d’une
complémentaire santé à partir de six
mois d’ancienneté.
La MSA a la gestion de ce régime,
elle prélève les cotisations et verse
les prestations.

Mais attention, en cas de sortie du
salarié de l’entreprise, vous devez
en informer au plus tôt cette
dernière pour éviter tout prélèvement ou remboursement qui ne
devraient pas avoir lieu.

L e c o n t r a t d e t r a v a i l i n t e r mittent :
pensez-y !
■ Les employeurs agricoles peuvent
conclure des contrats de travail
intermittent pour pourvoir des
emplois permanents, mais comportant par nature une alternance de
périodes travaillées et de périodes

non travaillées. Le contrat comporte
alors des mentions impératives et
les heures supplémentaires sont
décomptées à la semaine.
Renseignement, contacter le service
emploi de la FDSEA au 04 71 45 55 63.

Pôle emploi agricole et rural

Les compétences professionnelles à votre service
Vous êtes employeur ou futur employeur de main d’œuvre,
Agri Emploi Service vous conseille et élabore les fiches de paie,
les contrats de travail ainsi que l’ensemble des documents relatifs
à l’emploi d’un salarié.
Appelez Marie Lacombe : 04 71 45 55 63
Vous souhaitez vous regrouper pour employer un salarié
en direct, La Fédération Départementale des Groupements
d’Employeurs Agricoles et Ruraux du Cantal vous accompagne
dans la création et la gestion de votre groupement d’employeur.
Appelez Marie Lacombe : 04 71 45 55 63
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Vous êtes en attente d’un évènement familial (maternité,
paternité), vous êtes accidenté, en maladie, vous avez
besoin de congés, le Service de Remplacement du
Cantal, met à disposition de votre exploitation, un agent.
Appelez Magali ou Patricia : 04 71 45 55 60
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Agri Emploi 15, une composante
du pôle emploi agricole.

Vous avez besoin d’un salarié quelques jours par semaine, par
mois, par an, en individuel ou en groupe, Le Groupement
d’Employeur Départemental, assure l’ensemble des tâches
administratives et les risques liés à l’emploi.
Appelez Annie Soulier : 04 71 45 56 26 ou 06 73 25 47 82

