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e 20 juillet dernier, le Conseil d’Administration de
la FDSEA du Cantal m’a confié la tâche de
poursuivre l’action engagée.
J’ai la chance de pouvoir m’appuyer sur une équipe
départementale composée de femmes et d’hommes
issus de tous les cantons du département. Dans notre
engagement quotidien, nous sommes soutenus par les
200 présidents de syndicats communaux, qui sont vos
relais locaux.
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Les sujets de préoccupations sont nombreux. Nous
sommes déterminés à les prendre à bras le corps et à
obtenir des avancées. L’exercice de notre métier en dépend.
La gestion de l’approvisionnement complémentaire en fourrages, la reconnaissance
calamité sécheresse de la quasi totalité des cantons cantaliens, la demande de report
d’annuités en fin de tableau sont des dossiers d’urgence qui mobilisent actuellement
une grande partie de l’équipe syndicale.
Le prix des terrains agricoles, l’évolution du statut du fermage, le niveau des taxes
foncières, le coût du travail et des charges sociales, les dégâts des gibiers et des
nuisibles…, sont autant de préoccupations quotidiennes pour nos exploitations, sur
lesquelles nous comptons agir.
Le statut des exploitants, et plus particulièrement la pleine reconnaissance des
conjointes au travers de l’éligibilité à l’ICHN, constitue un combat que nous
mènerons avec l’appui de toutes les FDSEA du Massif Central.
L’organisation de la mise en marché de nos produits de qualité, la recherche de
nouveaux débouchés à l’exportation notamment, sont des conditions essentielles
pour obtenir une revalorisation du prix de vente de nos produits.
La prochaine réforme de la PAC déterminera le niveau du soutien public que
recevra chacune de nos exploitations. Nous entendons bien faire reconnaitre les
spécificités de l’élevage de Montagne afin de préserver les conditions de notre
compétitivité dans des marchés de plus en plus ouverts.
Enfin, l’image de l’agriculture et la place des agriculteurs dans la société sont des
chantiers sur lesquels nous devons mobiliser des moyens nouveaux.
© L’Union du Cantal
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La nouvelle équipe tâchera de faire évoluer positivement tous ces sujets.
Son ef f i c a c i t é d é p e n d r a s u r t o u t d e v o t r e e n g a g e m e n t e t d e v o t r e s o u t i e n .
Patrick BÉNÉZIT, président de la FDSEA du Cantal.
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Le lien syndical
-> Sécheresse

Une nouvelle épr euve pour les éleveurs
■ Notre département a été touché par une sécheresse printanière exceptionnelle. L’absence de pluie a entraîné des
baisses de récoltes herbagères de plus de 50 % accompagnées de rupture de pâturage dès le mois de juin dans la
plupart des cantons. Face à cette situation, les responsables
de la FDSEA et des JA du Cantal sont mobilisés en permanence pour aider les éleveurs à passer ce cap difficile.

Les résultats obtenus
• Pour reconstituer les stocks fourragers
Nous avons demandé et obtenu : le fauchage et le pâturage
des jachères ; des dérogations de non respect du cahier des
charges des MAET au niveau des conditions de fauche et de
pâturage ; une dérogation PHAE autorisant le retournement
de prairies pour implanter des cultures fourragères et une
augmentation de la fertilisation minérale.
© L’Union du Cantal

• Pour préserver les plus-value AOP et AB
Nous avons demandé et obtenu des dérogations exceptionnelles :
AOP Cantal, les aménagements possibles au décret
Pour l’A
seront les suivants :
- la part d’herbe minimale dans la ration est abaissée à 50 %
au lieu de 70 % ;
- il est autorisé que 50 % des fourrages viennent hors de la
zone (sont concernés le foin, luzerne, enrubannage et ensilage d’herbe, maïs épi, ensilage de maïs, ensilage de
céréales immatures, sorgho ensilé, maïs doux, paille) ;
- la luzerne déshydratée rentre dans la catégorie fourrage et
non concentré, et peut être comptée dans les 50 %
d’herbe ;
- pour rentrer dans les 120 jours de pâturage obligatoire, la
part d’herbe pâturée doit être de 50 % minimum au pâturage au lieu de 70 %, exprimé en matière sèche par vache
et par jour ;
- hors pâturage, la quantité minimum de foin journalière est
de 3 kg de MS au lieu de 5 kg ;
- les aliments en dérogation sont donnés en priorité aux
animaux non reproducteurs.
AOP fourme d’Ambert, la dérogation concerne la
Pour l’A
possibilité d’acheter 50 % des fourrages hors zone pour le
troupeau laitier.
AOP saint nectaire, la dérogation porte
De même, pour l’A
sur la provenance des fourrages (50 % de fourrage hors
zone autorisé pour les vaches en production et jusqu’à
100 % pour les génisses) en cohérence avec la situation sur
la zone.
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Ces dérogations sont valables pour tous les producteurs
engagés dans chaque AOP, sans demande individuelle à
faire, et jusqu’au 15 mai 2012.
Agriculture biologique , des dérogations sont
Pour l’A
possibles sur les achats de fourrage.
• Pour favoriser la disponibilité des fourrages
Nous avons demandé et obtenu : des arrêtés d’interdiction
de broyage de paille d’orge ; que de nombreux céréaliers
français ne broient pas cette année leur paille ; la priorisation de l’abreuvement des animaux.
• Pour favoriser le transport des fourrages
Nous avons demandé et obtenu : l’autorisation de circuler
le week-end et jours fériés ; l’exonération des frais de
péages ; l’autorisation de faire du transport pour tiers.
• Pour soutenir la trésorerie des éleveurs
Nous avons demandé et obtenu : la mise en place de
commissions d’enquête sécheresse sur tous les cantons du
département ; la reconnaissance nationale de 15 cantons le
12 juillet et le 25 août 2011 ; l’exonération de TFNB.
De trop nombreux dossiers inéligibles à l’acompte
Au sein des cantons reconnus en calamité sécheresse, de très
nombreux éleveurs (environ 30 %) n’ont pas perçu d’acompte.
Nous dénonçons cette situation qui provient du fait que l’administration se base sur des taux de pertes fourragères provisoires
de 30 %. Nous avions au contraire demandé que les versements
soient faits sur la base des taux de pertes réels constatés lors des
enquêtes terrain, qui sont supérieurs. Le Ministère a privilégié
la gestion médiatique à une gestion réaliste. Nous demandons
que les modalités de versements soient revus au plus vite.

■ Les sollicitations à ce jour non satisfaites
• L’aide à l’achat de fourrages :
En 2003, les éleveurs avaient bénéficié d’aides à l’achat de
fourrage de la part de l’Etat et du Conseil régional
d’Auvergne. La FRSEA a demandé à René Souchon, président du Conseil Régional, le déblocage de fonds
(20 millions d’euros en 2003). La FNSEA a également sollicité l’État.
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Le lien syndical
-> Sécheresse (suite)

Une nouvelle épr euve pour les éleveurs
■ Les sollicitations à ce jour non satisfaites
• La reconnaissance calamités de dix cantons
supplémentaires
La commission nationale du 25 août n’a pas donné d’avis
sur la reconnaissance de dix cantons cantaliens. Par voie
de presse, la FDSEA et les JA du Cantal ont dénoncé cette
situation totalement anormale au regard du résultat des
missions d’enquête qui ont conclu à des taux provisoires
de pertes fourragères supérieurs à 30 %. Le Ministère
justifie l’absence de décision en se basant sur le fait qu’un
modèle mathématique (ISOP) conclurait à l’absence de
pertes fourragères sur la zone. Or, il est confirmé que ce
modèle de mesure de pousse de l’herbe n’est pas opérationnel pour les zones à plus de 1 000 m d’altitude. Nous
avons demandé au Préfet de redéposer le dossier à la
commission nationale du mois d’octobre. L’ensemble des
parlementaires cantaliens et des conseillers généraux ont
été sollicités pour apporter un appui afin que la commission nationale donne un avis favorable.
• Le report d’annuité en fin de tableau
La sécheresse s’ajoute à trois années consécutives de très
mauvais revenus pour la quasi-totalité des productions
animales. Nous renouvelons avec force notre demande
de report d’annuités en fin de tableau. À nos yeux, il s’agit
du moyen le plus efficace de redonner un bol d’air aux
trésoreries des éleveurs, aujourd’hui exsangues. Nous
avons porté cette revendication auprès du Préfet, des
parlementaires et du président du Crédit agricole Centre
France. La FNB, FNPL, FNP et FNSEA relayent cette
demande auprès du gouvernement.

L’organisation de l’approvisionnement
• Mise en place d’un aliment sécheresse
Dans un premier temps, nous avons créé avec
13 marchands d’aliments pour créer un aliment sécheresse 2011 à prix et valeur garantis.
• Sollicitation des marchands de paille
Nous avons également réuni les marchands de paille
pour leur demander de mobiliser tous les moyens à leur
disposition afin d’accroître la fourniture de paille dans le
Cantal. Ils sont, en effet, équipés de presses et de camions
remorques adaptés, permettant de fournir de la paille à un
prix réduit.
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• Opérations collectives
Face à l’ampleur du manque de fourrage, nous avons
décidé de mener des opérations afin de compléter les
modes d’approvisionnement traditionnels.
• Mise à disposition de paille habituellement broyée
La FDSEA et les JA du Cantal ont ainsi constitué
l’Association Sécheresse Cantal 2011. Nous avons contacté
des céréaliers dans des départements français qui se sont
engagés à ne pas broyer la paille. Nous avons fait appel à
des éleveurs cantaliens pour aller presser dans le Gers et en
Indre et Loire. Dans la Somme, l’Aube et la Marne, ce sont
les FDSEA qui ont organisé les chantiers et les chargements.
- Des dif f i c u l t é s d e t r a n s p o r t s
Les problèmes que nous avons à résoudre au quotidien est
la mobilisation des moyens de transports pour acheminer la
paille. Au-delà de quelques camions plateau, nous avons
recours à des semis, à des portes engins, à des convois
ferroviaires et militaires. Les coûts varient fortement et sont
fonction du tonnage réellement porté par chaque véhicule.
- Mobilisation de la logistique
De nombreux agriculteurs bénévoles ainsi que cinq salariés
sont affectés à la gestion de la logistique : prise de
commande, recherche de transporteurs, affrètement, chargement et déchargement des camions et des trains, facturation. De nombreux organismes agricoles apportent leur
soutien : Groupama pour les assurances, CER France pour
la comptabilité, GDS pour la logistique, CACF pour la réalisation d’un prêt de trésorerie, l’ADASEA pour les contrats
commerciaux, le groupe Altitude, les établissements
Jambon pour le prêt de lieu de déchargement des convois
militaires, des communes pour la restauration des militaires...
Une aide financière a été également sollicitée auprès du
Conseil général et de la Chambre d’agriculture du Cantal.
- Un objectif de prix repère à 100 euros / T
La FDSEA et les JA ont souhaité que le prix proposé dans le
cadre de l’opération collective serve de “prix plafonds” face
à des spéculateurs plus soucieux de faire un bon coup, que
de l’intérêt des agriculteurs.
- Plusieurs milliers de tonnes
Un premier tonnage, équivalent à 1 000 camions, a été
ainsi mis dès le mois de juillet. Un second tonnage, équivalent à 300 camions, au mois de septembre. L’ouverture de
commandes supplémentaires sera soumise à la disponibilité
de moyens ferroviaires.
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Le lien syndical
-> Production bovine

La conjonctur e d e l a v i a n d e b o v i n e
enfin à la hausse

Cotation du
Charolais mâle
450 kg U

Source : GEB - Institut de l’Élevage d’après Douanes

Juin : 88 700 animaux
exportés (+8%/2010).
Premier semestre 2011 :
554 000 (+11 % / 2 0 1 0 ) .
Exportations
mensuelles de maigre
français > 160 kg
• Le développement de l’export
De nouveaux marchés s’ouvrent, notamment grâce au
travail de la FNB, qui pousse l’État à agir :
- en Algérie : l’Europe est en train d’obtenir un accord, dans
lequel le contingent de broutard à importer serait complètement ouvert.
- en Turquie : elle vient d’ouvrir son marché intérieur aux
animaux pour l’abattage, ce qui est une première victoire.
La FNB continue de négocier pour l’accès des animaux
maigres à ce marché très porteur.
- vers les pays de l’Est : les producteurs continuent la pression pour ouvrir, il y a beaucoup d’espoir sur le Kazakhstan
à très court terme.
• La création d’un “GIE export”
Le 1er juin dernier, l’Interprofession viande bovine (Interbev)
a décidé de créer le Groupement pour l’Export français
viande et bétail (“GEF”) afin de développer les marchés
export, en particulier sur pays tiers. Cette proposition avait

L a F N B d e m a n d e u n v r a i r epor t d e s a n n u i t é s
en fin de tableau !

4

Depuis quatre ans, la conjoncture
économique en berne dans le
secteur de la viande bovine et les
impacts de la FCO ont entraîné une
baisse des revenus pour les
éleveurs bovins. La sécheresse de
cette année va une nouvelle fois
impacter les comptes des exploitations. C’est pourquoi la FNB
demande un vrai report en fin de tableau des annuités d’emprunt.
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Face à la crise installée en viande bovine, la FNB, soutenue
par la FDSEA du Cantal et notamment sa section bovine,
avait mis en place depuis l’an dernier un ensemble d’actions pour relancer les prix. Les prix remontent tant en gras
qu’en maigre. Les perspectives sont très favorables dues
notamment au développement de l’export.
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Les pr e m i e r s r é s u l t a t s
menée par la FNB

■
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➜ Exportations françaises de bovins viande reproducteurs
vers les pays du Maghreb (Source : GEB - Institut de l’Élevage)

été portée par la FNB auprès d’Interbev et des autres fédérations. Ce GIE est un nouvel outil pour favoriser l’accroissement des débouchés français, et donc un meilleur équilibre offre-demande pour le secteur de la viande bovine.
• Le logo Viande Française : un outil de promotion de la
viande bovine française
La mention “VBF” (Viande Française) est de plus en plus
présente sur les emballages en grandes surfaces. Cela se
traduit par une demande de la GMS française pour un
approvisionnement local de sa viande bovine. C’est le
résultat des actions menées en GMS Suite à l’appel de la
FNB en 2010, la FDSEA du Cantal s’était largement investie
dans ces actions (informez nous si certaines enseignes ne
jouent pas complètement le jeu).
En complément des mesures pour favoriser l’export, la
promotion nationale de la viande française devrait accroître
la demande les en viande bovine française disponible et
avoir des répercussions à la hausse sur les prix de vente de
nos animaux.
• La FNB dénonce les tentatives des entreprises pour
limiter la hausse de prix !
La limitation des hausses de prix et de cotations sur les
bovins finis entrée-abattoir que les abatteurs tentent d’imposer ne sont pas justifiées et ne sont pas acceptables.
Dans un communiqué, la FNB explique : “Les prix doivent
augmenter par la situation de marché actuelle en France :
abattages modérés avec de faibles apports en JB notamment, absence de report en ferme pour les animaux à livrer,
exportations à un niveau historiquement élevé (+ 25 % sur
viandes et bovins finis), prix mondiaux à un haut niveau
(Amérique du Sud, pays du pourtour méditerranéen, …),
importations au plus bas en France (- 12 % sur les viandes
fraiches) et au plan européen (- 17 %), tendance à la reprise
de la consommation après la chute de juin sur steack haché”, indique la
Focus sur la PAC 2014-2020
FNB.
En conséquence, la Les premières fuites de l’écriture pour la
F N B a p p e l l e l e s PAC 2014-2020 restent floues sur la
éleveurs à défendre reconduction de la PMTVA. En ce sens le
plus que jamais les Berceau des Races A Viandes réuni le
p r i x d e l e u r s 20 septembre dernier a demandé aux
animaux avant de Pouvoirs Publics la reconduction du
les laisser partir et à règlement PMTVA pour la PAC 2014exiger des hausses. 2020.
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Le lien syndical
-> Production laitière

Fin des quotas, contractualisation,… : nous
nous organisons pour faire face aux évolutions

Lancement de l’OCEP Massif Central.

Renégociation des contrats inacceptables Pour peser, nous créons une or ganisation
a r rivés dans les exploitations…
de pr o d u c t e u r s M a s s i f C e n t r a l

■

Les premiers contrats arrivés fin mars dans les exploitations
laitières étaient totalement inacceptables. Gestion des
volumes, définition du prix, interdiction de toute manifestation syndicale, nombreux étaient les problèmes soulevés
par ces contrats et les raisons de ne pas signer pour les
producteurs. Le mot d’ordre lancé par la FDSEA de ne pas
signer a été très largement suivi. Afin de relayer l’information et d’échanger avec les producteurs de lait cantaliens,
nous avons réalisé 17 réunions de terrain durant le mois
d’avril.
Depuis le 1er avril, la renégociation de ces contrats s’organise, tant au niveau national avec l’appui de la FNPL qu’au
niveau régional et départemental. Nous espérons que des
contrats négociés et équitables pourront vous être proposés
par les entreprises dans l’automne.

Négociation d'un contrat : exemple avec Lactalis
Les négociations entre les représentants des producteurs livrant
à Lactalis et le groupe Lavallois
ont débuté en juillet. Depuis
plusieurs réunions se sont tenues
pour effectuer une analyse
partagée de la proposition de
contrat adressée aux producteurs
fin mars. Cette version initiale a
été passée au peigne fin par les
représentants des producteurs et
des corrections ont été proposées. Lactalis a déjà entendu un
certain nombre de demandes et travaille à une réécriture de sa
proposition de contrat. Les producteurs satisfaits des premiers
échanges souhaitent toutefois prendre le temps nécessaire pour
aboutir à une nouvelle version qui assure un équilibre producteur/entreprise. A noter que parmi ce groupe de négociateurs
figure Claude Bonnet, producteur de lait à Aurillac, Président du
Syndicat Lactalis de la Chataigneraie et participant assidu à la
Section Laitière de la FDSEA du Cantal.

Les représentants des FDSEA/JA du Massif Central et des
associations de producteurs, se sont réunis le 31 mai
dernier à Aubière (63). Ils ont choisi de se regrouper au sein
d’une même organisation appelée à devenir l’OCEP Massif
central (Organisation collective et économique des producteurs).
Le 19 septembre, ces producteurs se retrouvaient une
nouvelle fois pour valider les statuts de l’Association et
échanger sur les avancées des différents dossiers. En effet, la
première mission de cette organisation territoriale est de
coordonner les négociations en cours avec les entreprises
locales et régionales sur le contenu des contrats.
Plus que jamais, nous vous engageons à ne pas rester seul
face à votre entreprise. Rejoignez l’organisation de producteurs Massif central en nous renvoyant le bulletin d’adhésion (disponible à la FDSEA ou sur le site de la FDSEA
www….). L’adhésion est soit individuelle, soit par mandat
donné à la FDSEA ou à un groupement de producteur. Dans
tous les cas, elle est gratuite.
Pour toute question n’hésitez pas à contacter Caroline
Delrieu au 04 71 45 55 62.
• Une conjoncture laitière 2011 favorable
Les cours mondiaux des produits industriels se maintiennent à des niveaux élevés, en particulier pour le beurre. Ils
devraient le rester au moins jusqu’au quatrième trimestre
2011. La production de lait augmente chez les fournisseurs
traditionnels du marché mondial (Europe, Océanie, EtatsUnis), mais, en parallèle, la demande internationale s’avère
particulièrement soutenue. Le contexte laitier mondial
traverse donc une période favorable. Selon les estimations
actuelles, le prix du lait sera en augmentation sur toute
l’année.
L’augmentation des coûts de production et la crise climatique que nous avons traversée viennent ternir ce constat
positif.
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Le lien syndical
-> Production laitière (suite)

Fin des quotas, contractualisation,… : nous
nous organisons pour faire face aux évolutions
■

Prix de base moyen annuel en €/1000litr es

Le congrès FNPL 2011 à Aurillac, une formidable
aventure humaine et syndicale !
Les 16 et 17 mars derniers, le Congrès National des
Producteurs de Lait se tenait à Aurillac. Ce fut une excellente
occasion de présenter les spécificités de la production laitière
en zone de montagne à la veille du lancement du débat sur la
PAC de 2013. Nous avons également rappelé notre attachement à l’ICHN, et au nécessaire accompagnement de l’Etat
dans nos discussions pour la valorisation des AOP fromagères
d’Auvergne.
UN GRAND MERCI A TOUS CEUX QUI ONT PARTICIPE A
NOTRE CONGRES ET EN PARTICULIER LES BENEVOLES !

Prix du lait transformé en AOP
Prix de base

Les producteurs de lait du Massif
central prennent en main
la valorisation “montagne”
de leur production
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Les sections laitières du Massif
Central travaillent depuis plusieurs
mois sur le projet Lait Montagne. Ce
projet a abouti à la création de
l’Association des Producteurs de Lait
de Montagne, dont l’objectif est de
vendre une marque montagne,
apposé sur les produits concernés,
qui permette d’apporter une valorisation supplémentaire aux producteurs de lait.
Aujourd’hui, nous entrons dans la
phase d’adhésion des producteurs à
cette association. Phase cruciale
puisque le nombre d’adhérents va
conditionner la réussite du projet.
Qui peut adhérer ? Toute exploitation
située en zone de montagne, c’est le
cas de toutes les exploitations du
Cantal. Le montant de l’adhésion est
de 150 € par tranche de 100 000 litres
de quota pour la campagne en cours
(2011 - 2012).
Si vous êtes intéressés par ce projet, vous
pouvez contacter Joël Juéry, animateur
régional laitier à la FRSEA, au 04 73 28 77 80.

Bon à savoir
La FDSEA en ligne sur www.fdsea15.fr
Le site Internet de la FDSEA a été réactualisé. Vous pourrez accéder directement à l’actualité syndicale départementale et nationale ainsi qu’à des informations pratiques : évolutions réglementaires, formulaires en ligne, météo,
données d’abattage, partenaires carte moisson, propositions groupement
d’achat…

Dif ficultés économiques : ne pas oublier
l e s p r océdur e s j u r i d i q u e s
Accident, crise, difficulté de gestion, calamités, problèmes familiaux…
nombreuses sont les causes qui peuvent entraîner des difficultés financières
sur une exploitation.
L’ADASEA du Cantal propose un accompagnement spécifique pour
les agriculteurs qui rencontrent des difficultés économiques et qui souhaitent
entreprendre un règlement amiable ou une procédure de sauvegarde
ou s’orienter vers un redressement judiciaire afin d’obtenir
un échelonnement des dettes qui pourraient mettre en péril la survie
de leur exploitation.

Pour tout renseignement : Michèle Spavone tél : 04 71 45 55 29.
Dans le cadre de leurs missions traditionnelles, les experts de l’ADASEA Pôle
Société sont égalem ent à la disposition de tous les agr iculteur s cantaliens pour
toute création ou modification de société agricole. Tél. : 04 71 45 56 20.
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Le lien syndical
-> Production ovine

Le mar c h é f a v o r a b l e p e r mettra-t-il un nouvel
e s s o r d e l a p r oduction ovine ?
■ Les perspectives sur les marchés mondiaux sont favorables, avec une demande croissante et une baisse de la
production, notamment en Australie et en NouvelleZélande. Cela se traduit en France par une hausse des prix,
d’autant plus que la France produit moins de 50 % de ses
besoins en viande ovine. Avec la revalorisation des soutiens
dans le bilan de santé de la PAC et une conjoncture favorable, nous espérons que la production ovine pourra se
redynamiser.

Un fort besoin d’installation
Néanmoins, le nombre d’éleveurs ovins est toujours en
forte diminution au niveau national comme local, et sans
installation, le phénomène continuera. En effet, un producteur ovin sur deux au niveau national va partir à la retraite
d’ici huit ans. Il faudrait installer 500 nouveaux éleveurs
chaque année en France pour maintenir la production.
En 2011 dans le Cantal, 165 exploitations professionnelles
ont déclaré plus de 50 brebis pour la prime à la brebis, pour
un total de 27 273 de brebis primées. En dix ans, le Cantal
a perdu un tiers de ses exploitations ovines et de ses brebis.
Et ces dernières années il y a eu moins d’une installation
par an en production ovine dans le département.

Un projet de la FRO : le laboratoir e d ’ i d é e s
pour l’installation ovine
Encourager l’installation d’atelier ovin est devenu un enjeu
capital pour la FNO et la FRO. Un laboratoire d’idées à
l’installation ovine est en train d’être mis en place en
Auvergne. Ce projet permettra d’associer tous les acteurs de
l’installation et du monde ovin pour dynamiser la création
d’ateliers ovins.

Une délégation régionale
En début d’année, Jérôme Planchot, éleveur ovin à Chastelsur-Murat, est devenu président de la section ovine, à la
suite de Marc Chabanier, que nous remercions pour son
engagement syndical.
Jérôme Planchot a fait le déplacement à Angers en avril
pour assister avec la délégation régionale au Congrès de la

FNO. C’était l’occasion d’approfondir les enjeux nationaux,
et notamment la lutte contre la déprise ovine.
La Fédération Nationale travaille à “la reconquête ovine
après 2013” qui a pour objectif de donner plus de rentabilité à l’élevage ovin. Après l’obtention du rééquilibrage des
aides, le développement de cette rentabilité passera par un
dispositif économique fort pour un meilleur prix, une rénovation de l’appui technique et la formation de nouveaux
éleveurs ovins…des projets qui vont bien occuper la
nouvelle équipe de la section ovine cette année !

En bref
Rats taupiers : une pr e m i è r e i n d e m n i s a t i o n
Les nombreuses sollicitations de la FDSEA, des JA et de
la Chambre d’Agriculture auprès des pouvoirs publics
ont permis d’obtenir une enveloppe exceptionnelle de
plus d’1 million d’euros pour compenser partiellement
les dégâts de rats taupiers survenus en 2010. Cette aide a
été attribuée sous forme de déduction de cotisations
MSA au mois de juin 2011. Les exploitations des
communes concernées bénéficieront également d’une
déduction TFNB déduite de l’appel du 15 octobre 2011.

Photovoltaïque : r ecours auprès
de la Commission eur o p é e n n e
La FNSEA a déposé plainte auprès de la Commission
européenne à propos du traitement inéquitable que le
gouvernement français a réservé aux porteurs de projets
d’installations photovoltaïques.

Litige fermiers-propriétaires :
pensez à la conciliation
La section des fermiers invitent les preneurs qui rencontrent des difficultés avec leur propriétaire à utiliser les
procédures de conciliation, avant toute procédure de
contentieux toujours coûteuse en frais de justice. Les
responsables de la section sont à la disposition des adhérents pour tout conseil en la matière.
Contact : David Noyer 04 71 45 56 24.
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Le lien syndical
-> Dégâts de gibier

-> Production porcine

R a p p e l d e s d é m a r ches
à e f fectuer

Une embellie de la conjonctur e
nationale de cour te durée

© L’Union du Cantal

Dégâts de grand gibier
(cer f , s a n g l i e r s )

■

- Adresser sans délai, au président de la
Fédération départementale des chas seurs, 14, Allée du Vialenc, 15000
Aurillac, 04 71 48 62 66, Fax 04 71 48
23 43, par lettre recommandée avec
AR, une déclaration indiquant :
observation des dégâts, la
• la date d’o
nature, l’étendue et la localisation des
dégâts ainsi que l’évaluation des pertes
en volume et si possible l’espèce
responsable et le fonds de provenance
de celle-ci.
• Un plan cadastral des parcelles
exploitées ou un registre parcellaire
graphique utilisé pour les déclarations
de ces parcelles dans le cadre de la
politique agricole commune, doit être
joint et à défaut, doit être présenté et
mis à la disposition de l’estimateur.
- De plus, les dégâts doivent être
signalés à M. Lalo de la Direction
départementale
des
territoires,
04 63 27 68 00.
La Fédération des chasseurs missionnera un estimateur agréé par la
Commission départementale pour
assurer sur le terrain, l’évaluation du
préjudice.

Dégâts de nuisibles (renard,
fouine,...)
- Remplir une demande d’autorisation
de destruction à tirs d’animaux
nuisibles à adresser à DDT Cantal,
22, Rue du 139e RI, 15000 Aurillac.
- Signaler à la Fédération des chasseurs
et à l’Acca.

Les dégâts d’autr e s e s p è c e s
non classés nuisibles
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Prendre contact avec la Fédération de
chasse et/ou le Lieutenant de
Louveterie qui effectueront toutes les
démarches nécessaires pour obtenir
l’autorisation de destruction. Ne pas
hésiter à le faire remonter dès qu’il y’a
des dégâts causés par les autres espèces
non classées, pour permettre leur classement en nuisibles.

■ Ce début de printemps 2011 a
connu une embellie sur le prix du
porc, hélas de courte durée. Les prix
ont chuté en mai et se sont stabilisé
à près de 1,30 €/kg. Le prix de
revient des porcs reste élevé, voire
augmente encore à cause de la
hausse du coût de l’aliment.
La FNP a conduit des actions en
GMS pour vérifier l’utilisation du
logo VPF sur tous les produits à base
de viande porcine. La section régionale a participé à ces actions en se
rendant dans des grandes surfaces à

Clermont-Ferrand. La généralisation
de ce logo permettra en effet de
mettre la pression à la hausse sur les
cours du porc français. Nous devons
rester vigilants : des opérations
devront être menées dans les mois à
venir pour maintenir cette pression
sur l’utilisation du logo VPF.

L’élevage porcin du Cantal atteint
son point de rupture
■ La section porcine du Cantal s’est
réunie le mardi 20 septembre
dernier. Le triste constat a été fait
que le nombre d’éleveurs porcins
continue de diminuer dans le département, et cette chute ne va pas
s’enrayer avec les perspectives de
mise aux normes des bâtiments.
Cette baisse d’attractivité de l’élevage porcin pour les cantaliens est
due notamment au prix du porc, qui
n’est pas suffisant dans notre territoire où les coûts de production sont
plus élevés qu’ailleurs.
Or, des entreprises de salaisons
continuent d’utiliser l’image de la
production porcine du Cantal pour
valoriser leur charcuterie, alors
même qu’ils n’utilisent pas ou peu
de porc du Cantal. Ils usurpent donc
cette valorisation aux éleveurs
porcins. Depuis l’année dernière, la
section porcine travaille à un projet
économique pour faire évoluer cette
situation. Des rencontres ont eu lieu
en 2011 avec les salaisons cantaliennes.
Devant les difficultés pour faire
avancer ce dossier, la section
porcine a demandé un rendez-vous

avec le Conseil Général, afin que
celui-ci nous accompagne dans une
démarche économique pour sauver
la production porcine du Cantal.

-> Porc dans le Cantal
Bilan des soutiens obtenus
et à venir pour les exploitations
En complément des aides prévues
pour l’élevage porcin dans le cadre
de la Convention agricole avec le
Conseil Général, celui-ci a accepté
notre proposition d’une prise en
charge de MSA exceptionnelle dans
le cadre du “plan Sarkozy” (dispositif
DACS AGRI). Cette prise en charge a
concerné 30 exploitations pour un
montant total de 95 000 euros, pris
dans l’enveloppe destinée à l’élevage
hors-sol de la convention agricole.
Comme chaque année, les exploitations porcines ont pu bénéficier de
l’aide “cochettes”.
Pour la première fois, les élevages
cunicoles étaient eux aussi bénéficiaires d’une aide pour l’achat de
reproducteurs. Nous rappelons que
les éleveurs cunicoles, porcins ou de
gibiers peuvent être éligibles toute
l’année à des aides aux petits investissements (investissements de 1 500
à 4 000 euros, prise en charge de
50 %, 60 % pour les JA).
Renseignements : contactez Caroline
Delrieu à la FDSEA au 04 71 45 55 62.
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Le lien syndical
-> E m p l o y e u r s d e m a i n d ’ œ u v r e

Essayer l’appr entissage, c’est l’adopter
■ L’apprentissage est un mode de formation et d’acquisition de compétences qui permet à un jeune d’entrer directement dans une pratique professionnelle qui peut déboucher vers un emploi salarié ou une installation.
Ce type de formation qui conjugue par l’alternance des
périodes sur l’exploitation et des périodes en centre de
formation, est bien adapté aux métiers de l’agriculture.
Il ne faut cependant pas oublier qu’un contrat d’apprentissage est d’abord un contrat de travail, certes particulier,
puisque l’employeur est exonéré de charges sociales et
bénéficie d’aides financières spécifiques (de la Région, du
pôle emploi), mais qui créée des obligations pour chacune
des parties.

P o u r t o u t r e n s e i g n e m e n t , c o n t a c t e r M ar i e Lacom be au
04 71 45 55 63.

Bon à savoir
Calendrier de versement
des aides 2011
ICHN : acompte de 75 % à partir
du 15 Septembre.
PHAE 2 : acompte de 75 %
au 17 octobre, solde à partir
de début décembre.
Vaches allaitantes : versement
de l’acompte à partir du 17 octobre
pour les dossiers dont la période
de détention obligatoire des animaux
est terminée (avec un décalage
de 2,5 semaines).
Des mises en paiement se feront tous
les 15 jours pour les dossiers
devenus “payables”.
DPU : acompte deuxième quinzaine
d’octobre (entre le 17 et le 28) de
50 % de la part des DPU historiques,
solde à compter de début décembre.
Aides ovine et caprine : acompte
deuxième quinzaine d’octobre (entre
le 17 et le 28) de 50 %. Solde
à compter de début décembre.
Pour la PHAE, l’ICHN et les DPU,
l’accompte n’est payable pour un
dossier faisant l’objet d’un contrôle
“surface” que si ce dernier est
terminé.
Pour l’ensemble des dossiers, il faut
que l’instruction ait pu être menée à
son terme donc qu’il n’y ait plus
d’anomalie sur le dossier.
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Le lien syndical
-> FDSEA du Cantal

Une nouvelle équipe pour le syndicat
■ Suite à la décision
annoncée de Patrick
Escure de passer le
relais de la présidence, le conseil
d’administration de
la FDSEA du Cantal a
élu ce jeudi 21 juillet
un nouveau bureau
avec :
• pour président :
Patrick Bénézit,
40 ans, éleveur
bovins allaitants à
Saint-Martin-sousVigouroux.
• secondé par un nouveau secrétaire général : Joël
Piganiol, 38 ans, éleveurs bovins allaitants à Senezergues
et une nouvelle Première Vice-Présidente : Chantal Cor,
54 ans, productrice de lait à Rouziers.
Les autres membres du bureau élus sont :
• Vice-présidents : Patrick Escure, Christian Guy, Michel
Lacoste, Hubert Marcombe.
• Secrétaires généraux adjoints : Géraud Fruiquière,
Christian Gendre, Véronique Pouget, Guy Touzet.
• Trésorier : Jean-Marie Fabre.
• Trésorier adjoint : André David.
• Membres : Michel Combes, Nicolas Cussac, Pierre
Cusset, Géraud
Fabre, Louis-François Fontant,
Jérôme Planchot, Elise Reyt, Lucie Rousset, Pierre Vigier.
• Membres invités :
Bruno Dufayet, Dominique

->

Troupenat, Brigitte
Troucelier.
Le Conseil d’administration et le
nouveau Bureau de
la FDSEA tiennent à
remercier Patrick
Escure pour ses dix
ans d’engagement
au service du syndicalisme, des agricultrices et agriculteurs cantaliens.
Sous son mandat,
l’agriculture cantalienne a obtenu de
nombreuses victoires syndicales : la revalorisation successive de l’ICHN et de la prime herbagère, le rééquilibrage
des soutiens de la PAC en faveur de l’élevage, l’instauration d’une plus-value AOP en production laitière, la mobilisation de moyens exceptionnel pour faire face à la sécheresse de 2003, les premières mesures en faveur de la
reconnaissance des conjointes…

Se mobiliser pour l’amélioration
des r e t r a i t e s a g r i c o l e s
La FNSEA et sa section des Anciens exploitants lancent une pétition
nationale pour l’amélioration des retraites agricoles.
ACTIFS comme retraités, PENSEZ À SIGNER ET À FAIRE SIGNER
massivement cette pétition que vous pouvez télécharger sur le site
internet de la FDSEA du Cantal www.fdsea15.fr

Production caprine

Les éleveurs caprins cantaliens s’or ganisent !
■ Dans le Cantal, une vingtaine de producteurs de fromage
de chèvre sont disséminés sur l’ensemble du département.
Ces producteurs font face à des évolutions réglementaires
importantes, notamment sanitaires.
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Une autre vingtaine d’éleveurs caprins produisent du lait
de chèvre destiné à la collecte, majoritairement pour l’entreprise Verdier dans le Lot. L’enjeu essentiel pour cette
production est bien sûr le prix du lait de chèvre payé par la
laiterie. Les grilles de paiement à la qualité et saisonnalité
sont notamment en train d’évoluer.
Devant les interrogations que peuvent se poser ces
éleveurs et leur volonté de se réunir, Pierre Vigier, membre
du bureau de la FDSEA, a souhaité un groupe caprin.

Pour y participer contacter Pierre Vigier ou Caroline
Delrieu au 04 71 45 55 62.
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Le lien syndical
-> Infos pratiques

Conditionnalité 2011 : quelques points
de vigilance
Domaine pr oductions animales
Identification et enregistrement des animaux : tout oubli de notification de mouvement a des conséquences importantes !
■ Rappel réglementation
• Les entrées et sorties d’animaux doivent être notifiées à
l’EDE dans un délai de sept jours.
• Les naissances doivent être notifiées dans un délai de sept
jours maximum après l’apposition des marques auriculaires
(soit un délai maximum 27 jours = 20 (délai de 20 jours
pour le marquage) + 7).
Une nouveauté des contrôles 2011 : création d’une
anomalie portant sur le retard dans les délais de notifica tion de mouvements des animaux entre le 1er janvier 2011
et le jour du contrôle.

Tolérances
• Dix notifications hors délais sont tolérées sous réserve
que ces notifications aient été transmises dans un retard
maximal de trois semaines après l’événement (entrée/

sortie), soit 28 jours (7 + 21) ou 48 jours (27 +21) pour les
naissances.

Anomalie et pénalités
• Si moins de 30 % des notifications de mouvement réalisées hors délai, une remise en conformité est possible dans
des cas bien particuliers justifiés et en tenant compte de la
tolérance (cf ci-dessus).
• Si plus de 30 % des notifications réalisées hors délai, il
n’y a pas de remise en conformité possible.
Dans les deux cas, avec impossibilité de remise en conformité, une pénalité de 1% sur la totalité des aides est prévue.
Il n’y pas de graduation de pénalité en fonction du %
d’anomalie. Un oubli de notification de mouvement peut
donc coûter très cher!
P l u s d ’ i n f o r m a t i o n : c o n t a c t e r G u y l a i n e G é l o t au
04 71 45 56 22.

Domaine BCAE (bonnes conditions agricoles et envir o n n e m e n t a l e s )
Point sur le maintien des prairies permanentes.
■ Un des volets de la conditionnalité des aides porte sur
le maintien des pâturages permanents :

Définition des pâturages permanents
Terre consacrée à la production d’herbe qui ne fait pas
partie du système de rotation des cultures depuis cinq ans
et plus.
Le labour et le re-semis en herbage d’une parcelle de
prairie permanente sont considérés comme faisant partie de
la gestion agronomique de la prairie permanente et ne
changent donc pas son appellation en prairie temporaire.

Le maintien des PP fait référence
à deux obligations
• Une datant de 2005 : “ m a i n t i e n d e s p â t u r a g e s p e r m a nents au niveau de chaque Etat membre” : maintien d’un
ratio de référence entre la surface en pâturages permanents
(prairies permanentes + prairies temporaires de plus de
cinq ans) et la surface agricole totale.
À la suite d’une baisse des pâturages permanents constatés
au niveau national en 2010, la vigilance des exploitants a
été attirée sur l’importance du maintien de ces surfaces. Si
la baisse se poursuit en 2011, des remises en herbe pourront être imposées aux exploitants pour respecter la règle
européenne.
• Une datant de la campagne 2010 : “maintien global des
s u r f a c e s e n h e r b e a u n i v e a u d e l ’ e x p l o i t a t i o n” d a n s l e
cadre BCAE :
- Maintien à la hauteur de 100 % de la surface de réfé rence en pâturage permanent : les prairies permanentes
(PN) et les prairies temporaires de plus de cinq ans (PT5 ou
PX), peuvent être retournées ou déplacées à condition de
les réimplanter avec une surface identique au sein de
l’exploitation (1 ha pour 1 ha).
Tolérance de 5 % lors de la réimplantation (et non un droit
au retournement de 5 % de la surface) : souvent, la parcelle
implantée en prairie est de taille différente de la parcelle

mise en labour. Dans ce cas, il existe une tolérance
pour descendre à 95 % minimum de sa surface de référence. En général, cette tolérance n’existe que dans le
cas où il y a labour puis réimplantation de pâturages
permanents.
- Maintien à la hauteur de 50% de la surface de référence
e n p r a i r i e t e m p o r a i r e . Les prairies temporaires (PT)
peuvent être retournées mais il faut conserver au moins 50
% de cette surface de référence sur l’exploitation.
Attention : en cas d’engagement en PHAE2, il faut
respecter le cahier des charges PHAE2 qui prévaut sur
cette norme BCAE : interdiction de retournement des
prairies permanentes (seul un travail superficiel du sol est
autorisé) - retournement et déplacement des prairies
temporaires autorisées une fois au cours des cinq ans, dans
la limite de 20 % des surfaces engagées.
Pour vérifier le respect de ces exigences, il est nécessaire de
connaître sa référence herbe initiale, calculée à partir des
surfaces en herbe du dossier PAC 2010. L'exploitant peut
la consulter sur Télépac avec son code d'accès ou la
demander par téléphone au service des aides de la DDT.
Les contrôles relatifs au maintien de cette référence se baseront sur les événements déclarés par l’exploitant, qui doit
donc mettre à jour sa référence herbe individuelle pour ne
pas subir de pénalités.
Les événements qui modifient la référence herbe doivent
être notifiés à la DDT dans un délai de dix jours : cession
ou reprise de surfaces, échanges fonciers, fin de bail, expropriation, perte de foncier...
Des dérogations au maintien des références herbe peuvent
être obtenues (Jeunes agriculteurs, Acal, agriculteur en difficulté…).
Plus d’information : contacter Guylaine Gélot au
04 71 45 56 22.
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Le lien syndical
La grille de prix du lait de base devient plus complexe en 2011 : la flexibilité positive ou négative, le prix A /prix B ou encore la “situation conjoncturelle” sont à prendre en compte. Dischamp et la Société laitière des Monts d’Auvergne ne respecte pas les accords interprofessionnels, en appliquant leur ligne de “situation conjoncturelle” (- 6,45 en juillet et 7,75 en août), alors qu’au contraire la conjoncture est très bonne. La Coopérative
fromagère de Planèze décroche également du prix de base sur les trois premiers trimestres de 2011.
(1) Saisonalité + indice économique + impact Allemagne.
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