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La défense syndicale

L

es gouvernements changent. Les ministres de
l’Agriculture se succèdent rue de Varennes. Les
préoccupations des agriculteurs, elles, ne
changent pas !
L’absence de régulation des marchés agricoles nous
empêche d’avoir une vision claire sur l’évolution du
prix de vente de nos produits. Il nous semble essentiel que nos gouvernants européens stoppent la
marche accélérée vers une libéralisation totale :
démantèlement de l’intervention, suppression des
protections aux frontières… La revalorisation des prix
© L’Union du Cantal
d’intervention des produits animaux est indispensable pour nous prémunir de crises conjoncturelles.
Exiger les mêmes conditions aux productions locales qu’aux produits importés est
une absolue nécessité pour préserver notre compétitivité.
La renégociation de la PAC est une source d’inquiétude en cette période de crise
budgétaire. Elle constitue également un espoir. L’orientation des soutiens en faveur
de l’élevage et des zones à handicap répondrait à une exigence d’équité.
Quant à l’inflation continue de nos charges d’exploitations, elle conduit bon
nombre d’entre nous à d’importantes difficultés de trésorerie. Elle nous révolte. Elle
nous impose d’agir différemment avec nos fournisseurs.
Malgré tout, l’agriculture demeure l’un des premiers contributeurs positifs à notre
balance commerciale. À ce titre, nous attendons un peu plus de considération de la
part de certains. Nous aimerions que l’administration mette plus de zèle à nous faciliter l’exercice de notre métier, plutôt qu’à inventer de nouvelles procédures de
contrôles. Nous aimerions que les “écologistes de salons” reconnaissent que les
agriculteurs travaillent quotidiennement avec la nature et en sont les premiers
protecteurs. Nous aimerions que les maires, les conseillers municipaux, prennent
conscience que les exploitations agricoles sont bien souvent les seules entreprises
de production présentes sur leur commune.
L’équipe de la FDSEA, renouvelée en 2011, est mobilisée pour défendre les
agricultrices et les agriculteurs sur tous ces sujets.
Ces derniers mois, nous avons enregistré des résultats concrets. Nous venons d’obtenir une reprise des cours de la viande bovine grâce à la relance de l’exportation
vers pays tiers, que nous avons initiée. Les producteurs laitiers livrant chez
Lactalis, avec l’appui du syndicalisme, ont obtenu une proposition de contrat
plus équilibrée. Les indemnisations sécheresse ont été optimisées grâce à notre
travail de terrain. Les plans de chasse en cervidés ont été accrus suite aux
interventions syndicales.
En lisant cette Lettre, vous découvrirez toutes les actions qui sont menées grâce aux
milliers d’adhérents de la FDSEA du Cantal. Rien n’est jamais acquis, la FDSEA doit
maintenir sa vigilance sur tous les sujets. C’est notre engagement individuel et
collectif.
Joël PIGANIOL,
secrétaire général de la FDSEA du Cantal.

26, rue du 139e R.I. - BP 239 - 15002 AURILLAC cedex

FDSEA du Cantal Tél. : 04 71 45 56 20

E-mail : fdsea15@fdsea15.fr
Site internet : www.fdsea15.fr
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Le lien syndical
-> Production laitière

Des avancées obtenues pour
rééquilibrer les discussions

■ Dans le cadre de l’OCM unique
(organisation commune de marché), il
est nécessaire que soient maintenus les
outils d’intervention sur les marchés
laitiers à des niveaux élevés.
Dès à présent, nous demandons, aux
côtés de la FNPL, la réévaluation des
seuils d’intervention sur les marchés
européens du beurre et de la poudre.
Cette réévaluation doit se faire en
fonction des coûts de production réels
des éleveurs laitiers européens.
En effet, ces outils sont les seuls
remparts face au marché mondial. Le
marché mondial peut représenter des
opportunités mais sa volatilité importante nécessite une régulation européenne lors de fortes baisses, afin que
les éleveurs européens puissent passer
les crises.

© L’Union du Cantal

■ L’annonce de la fin des quotas
entraîne de profondes mutations dans
la filière laitière. Ainsi, même si nous
aurions souhaité que cette régulation
soit maintenue plus longtemps, il est
aujourd’hui nécessaire de s’adapter à
ce nouveau contexte et d’utiliser au
mieux les outils réglementaires
proposé par le Paquet Lait européen.

Garantir la défense
et l’équité des producteurs
Depuis avril 2011, les négociations
sont engagées avec les entreprises sur
la rédaction des contrats. Une organisation de producteurs (OP) par entreprise doit être mise en place. C’est la
reconnaissance de l’OP dans les
contrats qui permettra de garantir la

défense et l’équité de tous les producteurs face à l’entreprise de collecte.
C’est notamment ce point qui aura
opposé pendant un an les producteurs
à Lactalis. Fort de notre appui et de
celui de la FNPL, de la FNSEA et des
JA, le groupe de producteurs représentants les producteurs Lactalis a finalement obtenu un contrat cadre convenable avec une convention collective.
Cette dernière reconnaît les OP et
assure les droits des producteurs. Au
niveau local, la négociation des
contrats est plus ou moins avancée
avec les autres laiteries, selon le
contexte de l’entreprise et sa relation
avec les producteurs. Pour les coopératives, des modifications ont été faites
dans les statuts et les règlements
intérieurs.
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➜ Prix du lait des différents débouchés en €/1 000 litres
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PAC : maintien
des outils d’intervention
pour beurre-poudre
à des seuils élevés

Attributions laitières :
le travail de la FDSEA pour
la reconnaissance des actifs
Le nouveau système de bassin laitier a été
mis en place sur cette campagne d’attribution laitière 2011-2012, avec une gestion
commune des attributions laitières au
niveau de ce bassin laitier. Les attributions
laitières ont été faites selon trois grandes
mesures : les installations JA,
l’investissement, le confortement.
Pour le confortement, la transparence des
actifs n’a été faite au niveau du bassin
laitier que pour les GAEC avec plusieurs
associés tous détenteurs de lait. Grâce au
travail de la FDSEA et de la section laitière,
les EARL avec deux chefs d’exploitation ont
pu être rattrapés et donc bénéficier de
deux parts dans le Cantal.
Pour la prochaine campagne d’attribution,
nous avons fait acter au niveau du bassin
laitier la reconnaissance de l’ensemble des
chefs d’exploitation pour le confortement.
Les producteurs de lait qui souhaitent
bénéficier de quotas supplémentaires
pourront cet été faire leur demande
sur une ou plusieurs des trois grandes
mesures d’attributions.
Attention, les priorités d’attributions étant,
dans l’ordre, l’installation, l’investissement
et le confortement, nous incitons les
éleveurs à faire leur demande d’attribution
sur le volet investissement, pour mettre
toutes les chances de leur côté.
Par ailleurs, les mesures Acal et TSST seront
probablement reconduites pour 2012-2013
mais avec la poursuite de la baisse de la
valeur du quota. Les cessations seront
financées à 0,075 €/litre jusqu’à
100 000 litres (ensuite le tarif est dégressif)
et le lait sera proposé à l’achat à
0,075 €/litres également.
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Le lien syndical
-> Production laitière (suite)

Permettre aux producteurs de se positionner
sur les marchés qu’ils souhaitent

■ Le Cantal a été jusqu’à présent relativement épargné par
les problèmes de débouchés, notamment grâce à l’intérêt
des entreprises pour les productions AOP qui ne sont pas
délocalisables. Avec l’augmentation de la collecte et le
tassement des volumes de fromages AOP, certaines entreprises de collecte sont aujourd’hui inquiètes pour leur
débouché. La remise en cause de la régulation européenne
des marchés a fait baisser les marchés du lait spot qui étaient
avant une bonne voie de dégagement du lait excédentaire.

Réunion fin 2011 contre une baisse du prix du lait inacceptable.

Nous nous engageons aux côtés de la FRSEA dans des
projets pour trouver de nouveaux débouchés, via :
• une démarche “lait de montagne” pour reprendre la main
sur la valorisation du lait de montagne par le biais d’une
marque détenue par les producteurs,

• un projet de nouvel outil industriel (une tour de séchage)
pour gérer le lait excédentaire de la zone Sud-Loire, en
accédant aux marchés exports, seuls marchés en développement,
• des réflexions avec les entreprises pour créer de
nouveaux débouchés sur les marchés des fromages
industriels ou des innovations fromagères.
Nous travaillons également toujours, en parallèle, sur le
développement en volume et en valeur des débouchés
traditionnels :
• les filières fromagères AOP d’Auvergne, qui ont permis le
retour de plus de 10 millions d’euros vers les producteurs
de lait AOP d’Auvergne,
• les filières fromagères non-AOP,
• la filière laitière en agriculture biologique.

Plus de renseignements sur la démarche lait de montagne,
vous pouvez contacter Caroline Delrieu au 04 71 45 55 62.

GRILLE DU PRIX DU LAIT (en euros/1000 litres) : les relevés FDSEA

-> Conjoncture laitière

PRIX DU LAIT PAR ENTREPRISE - PRIX PAYÉ AVANT INCIDENCE QUALITE 2012
Prix de base/mois/38 - 32A refroidi - tank prod (en euros pour 1 000 litres)
ENTREPRISES

Janvier

Février

Mars

Avril

Grille réécrite 2011

321,07

321,07

321,07

321,07

3,99

2,45

- 9,78

- 7,63

325,06

323,52

311,29

313,44

Accord CRIELAL
(saisonnalité + indice économique + impact Allemagne +
ajustement CRIELAL)

PRIX

DE BASE

325,06

319,50

311,29

313,44

325,06 (flex - 1,6)

323,52 (flex - 1,6)

311,29 (flex - 1,6)

313,44 (flex - 4,24)

DISCHAMP (hors zone
325,06 (flex - 1,28)
saint-nectaire)

323,52 (flex - 1,28)

311,29 (flex - 1,28)

313,44 (flex - 2,12)

325,06

323,52

311,29

313,44

325,06 (flex - 1,28)

323,52 (flex - 1,28)

311,29 (flex - 1,28)

313,44 (flex - 2,12)

325,06 (flex - 1,6)

323,52 (flex - 1,6)

311,29 (flex - 1,6)

313,44 (flex - 4,24)

BOURIANNES
VOLCALIS

DISCHAMP (zone
saint-nectaire)
COOPAL (puis SLVA
avril avec prix B)
3A

Prix B = 204

323,46

321,92

309,69

309,20

LACTALIS

325,06 (flex - 1,28)

323,52 (flex - 1,28)

311,29 (flex - 1,28)

313,44 (flex - 2,12)

SODIAAL (prix A)

325,06 (flex - 1,28)

323,52 (flex - 1,28)

311,29 (flex - 1,28)

313,44 (flex - 1,59)

SODIAAL (prix B)

315,20

309,30

300

282,40

WALCHLI

325,06

323,52

311,29

313,49

DUROUX

325,06

323,52

311,29

313,49

320

320

310

310

GIE CHÂTAIGNERAIE

COOP. FROMAGÈRE
DE PLANÈZE

En rouge, le prix de base n’est pas respecté.

Commentaire : prix de base appliqué par l’entreprise avec la flexibilité.

Elle reste aujourd’hui
favorable, mais...

■ Sur la lancée de l’année 2011, la
production laitière continue de
progresser fortement sur le premier
trimestre 2012 dans les principaux
pays pourvoyeurs du marché
mondial. Les cours mondiaux des
produits laitiers tendent en conséquence à baisser. Cependant,
l’équilibre offre-demande se stabilise car la demande mondiale reste
soutenue. Pour l’heure un retournement de tendance n’est donc
pas à l’ordre du jour, mais la situation n’est pas pour autant exempte
de nuages. La conjoncture laitière
pourrait se dégrader sur le second
semestre 2012, si la demande
mondiale venait à faiblir.
Au niveau du Cantal, la production laitière a augmenté de 5 %
entre les campagnes 2010-2011 et
2011-2012. Des problèmes de
débouchés apparaissent chez
certaines entreprises.
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Suite à une restructuration de la Société Laitière des Monts
d’Auvergne, du GLAC et de la laiterie Dischamp,
M.Dischamp a envoyé un courrier à 93 producteurs pour
leur annoncer l’arrêt de la collecte en fin avril 2013. Dans
le même temps, l’entreprise Dischamp reste une entreprise
qui réalise des bénéfices chaque année et est bien loin
d’une situation de faillite. L’arrêt de la collecte de certains
producteurs est donc inadmissible, d’autant plus que des
réflexions sont menées au niveau régional pour trouver des
solutions pour le lait excédentaire. Très tôt, nous avons
envoyé un courrier aux producteurs de lait concernés,
adhérents à la FDSEA. Nous avons aussi pris contact avec
les organisations de producteurs Dischamp.À ce jour, nous
attendons leur sollicitation pour mettre en place ensemble
une stratégie face à la situation.

© L’Union du Cantal
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Le lien syndical
-> Production bovine

Une conjoncture qui s’annonce très favorable
sur le long terme

La hausse des cours de la viande bovine
se poursuit
■

À l’automne 2010, la FNB, soutenue par la FDSEA et les JA
du Cantal, avait mis en place une stratégie pour faire
remonter les cours qui étaient alors à 2,80 € / kg prix moyen
pondéré carcasse. Le blocage des abattoirs Bigard dans
toute la France avait permis d’obtenir des mesures
essentielles de la part de l’État et de l’Interprofession pour
une hausse des cours.
Ces mesures étaient les suivantes :
• développement de nouveaux débouchés et notamment
l’export, avec l’ouverture de nombreux pays pour l’exportation de carcasses ou d’animaux ;
• refonte du système de cotations, avec aujourd’hui la
communication des prix de la viande de façon transparente
par les abattoirs à l’État.
Ces mesures ont permis de faire évoluer le prix moyen
pondéré de la viande entrée abattoir de 2,80 €/kg en 2010
à plus de 3,60 €/kg aujourd’hui. Cette amélioration de la
conjoncture s’observe également en Europe, où tous les
cours sont à la hausse.
La forte décapitalisation en 2011 en France a conduit à plus
de 150 000 vaches allaitantes en moins sur le territoire, soit
une baisse de 2,5 % ! Sur le long terme, les perspectives du
marché sont très bonnes avec moins d’offre au niveau français voire européen et plus de demandes avec l’ouverture
de nouveaux débouchés. L’élevage cantalien, qui a
conservé ses vaches allaitantes avec un effectif stable, est
très bien positionné pour profiter de cette conjoncture
favorable !

page

De nouvelles cotations qui doivent devenir un
outil de gestion stratégique pour les éleveurs
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La réforme des cotations est une vraie révolution pour le
marché de la viande. Désormais, ce sont les prix réellement
pratiqués entrée abattoirs qui sont transmis à l’État. Ce
dernier, via FranceAgriMer, peut donc les traduire en grilles
de cotations nationales et régionales selon un nouveau
découpage par grandes zones.
Cette cotation nationale paraît chaque semaine et est
consultable sur le site internet de la FDSEA
(www.fdsea15.fr), et dans la page de conjoncture du samedi
de L’Union du Cantal.

La section bovine a d’ailleurs engagé un travail avec
L’Union du Cantal pour que la page de conjoncture hebdomadaire soit au plus près des besoins de connaissance du
marché des éleveurs.
Nous vous encourageons vivement à utiliser cette page de
conjoncture ! Elle doit devenir un véritable outil de gestion
et vous permettre de mieux négocier les prix de vos
animaux. La hausse des prix dépend de la capacité de
chaque éleveur à négocier au mieux la vente de ses animaux
en maitrîsant bien les prix pratiqués sur le marché !
➜ Cotation du Charolais Mâle 300 kg U
Sem 17 = 2,79 €/kg (+12 % /2011)

➜ Cotation entrée abattoir de la Vache R en France

2012
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Le lien syndical
-> Infos éleveurs bovins

La Charte des bonnes
pratiques d’élevage
fait peau neuve !

■ Les attentes de la société évoluent
en permanence, et avec elles les réglementations… Pour aider l’éleveur à
répondre aux nouveaux enjeux, la
Charte des bonnes pratiques d’élevage
a été actualisée.
La version 2012 a été revue pour
prendre en compte : les exigences
toujours plus fortes autour de la sécurité sanitaire des produits ; la sécurité
au travail de l’éleveur et des intervenants en élevage ; les questions environnementales (qualité de l’eau,
gestion des déchets, économie
d’énergie…).
Un site internet www.charte-elevage.fr
permet à l’éleveur de se tester. Des
documentations concernant toutes les
rubriques de la charte, Identification,
Santé du troupeau, Alimentation,
Qualité du lait, Bien-être et sécurité,
Environnement, sont consultables.
Rappel : pour rester adhérent à la
charte, une visite doit être effectuée
par un technicien agréé, tous les deux
ans. L’adhésion à la charte est
demandée pour les attributions de lait
et de droits PMTVA…

Renseignements : Guylaine Gélot
au 04 71 45 56 22.

-> Production ovine

Réorientation des exportations
néo-zélandaises
■ Les exportations britanniques et néo-zélandaises
sont toujours dirigées en
priorité vers des pays où la
consommation de viande
ovine progresse : Asie,
Moyen-Orient, Allemagne.
Au cours de la semaine de
Pâques, le cours de l’agneau
français égalait celui de
Pâques 2011, à 6,32 €/kg
carcasse. Fin avril, il reste à
des niveaux élevés : 6,27 €/kg
carcasse (- 1 % / 2011).

© Conjoncture ovine - GEB institut de l’Élevage

L’Estive du Lioran : un projet innovant
pour valoriser les prairies de la station
■ La station de ski du Lioran souhaite
que ses surfaces puissent être pâturées
l’été par des ovins dans le cadre d’une
estive collective. Cependant, la mise
en place d’une estive collective ovine
au Lioran n’est pas facile : il faut entre
autres trouver des bergers avec de
l’expérience, et des financements car
toute l’organisation entraîne des coûts
importants. C’est pourquoi un projet a
été monté avec une association de
transhumance du Lot, qui apporterait
son expérience ainsi qu’une levée de
fonds pour financer l’estive dans le
cadre d’un évènement lors de la
transhumance.
Une réunion d’information a eu lieu
dans le Cantal à laquelle tous les

éleveurs ovins ayant fait une demande
d’aide ovine ont été invités. Une quinzaine d’éleveurs étaient présents à la
réunion et intéressés par le projet.
La section ovine de la FDSEA est partie
prenante du projet sur l’aspect évènementiel. L’organisation de la transhumance et de l’estive sera gérée par une
association créée pour l’occasion.
L’arrivée des brebis au Lioran se fera
dans le cadre d’une fête du mouton en
montagne le dimanche 17 juin. Ce
sera une manifestation inédite pour la
production ovine du département ! La
section encourage donc les éleveurs à
venir nombreux pour participer à cette
journée festive !

© L’Union du Cantal
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Gérard Etien, éleveur dans l’Allier, succède
à Michèle Baudoin, agricultrice dans
le Puy-de-Dôme, à la présidence
de la section ovine de la FRSEA Auvergne.
Il devra reprendre les travaux engagés sur
la reconquête ovine, dont l’enjeu est d’assurer le renouvellement des générations
dans la production ovine. D’autres sujets
seront aussi traités à la section régionale
ovine : la contractualisation, les problèmes
éventuels rencontrés lors de contrôles sur
la PAC, etc… La section ovine de la FDSEA
du Cantal continuera de s’investir à la
section régionale au travers de la participation de Jérôme Planchot, Président, et
d’autres éleveurs du bureau de la section.

© Pamac - S. Giraud

Gérard Étien succède à Michèle Baudoin, agricultrice dans le Puy-deDôme, à la présidence de la section ovine de la FRSEA Auvergne

5

P06_P06 05/06/12 11:12 Page1

Le lien syndical
->

Production porcine

Un prix à la hausse qui ne compense
pas l’augmentation des charges

Porc de montagne :
des soutiens absolument
nécessaires

■ Malgré la belle hausse de début
d’année, le prix du porc a une
nouvelle fois chuté pour retrouver
aujourd’hui le niveau du mois de mai
de 2010 et 2011. Ce sont les exportations qui avaient dopé le marché mais
qui se sont malheureusement assez
vite enrayées.
Avec des coûts de production très
élevés, le premier semestre 2012 sera
moins positif que prévu pour les
éleveurs de porcs.
Une meilleure valorisation du porc
cantalien ou de montagne, ainsi que
des soutiens spécifiques de la PAC
pour les ateliers porcins situés en zone

■ Des études
ont montré que
le surcoût de la
production de
p o r c s e n
montagne par
rapport à la
plaine s’élève à
10 €/porc. Il faut donc aller chercher
ces 10 €/porc dans la PAC et le prix du
produit pour que l’élevage de porc en
montagne puisse redevenir rentable.
La section porcine du Cantal soutient
les travaux régionaux engagés pour :
• créer une aide à la production
porcine de montagne dans la PAC
2014, soit dans le cadre d’une mesure
environnementale, soit avec une aide
couplée grâce à l’article 68 (qui
permet déjà par exemple l’aide
couplée au lait de montagne)
• créer une plus-value liée à la
marque collective, “Origine
montagne”, qui vient d’être lancée.
C’est l’Association porc de montagne
(APM) qui est à la base de ce nouveau
sigle pour garantir aux consommateurs
des produits à base de porcs nés,
élevés, abattus et transformés en
montagne, en échange d’une plus
value sur le prix.

© France Agricole - 18 mai 2012

de montagne, sont donc plus que
jamais indispensables à la pérennité
de la production porcine dans le
département.

L’érosion des élevages de porcs se poursuit
■ Des 88 élevages porcins en 2005
dans le Cantal, il ne reste aujourd’hui
que 63 élevages dont : 40 engraisseurs
(44 en 2005), 23 naisseurs et naisseursengraisseurs (40 en 2005). Avec les
mises aux normes à faire avant le

->

1er janvier 2013, cette baisse du
nombre d’ateliers porcins pourrait
encore s’accélérer. Au niveau national,
on estime que l’obligation de la mise
aux normes va entraîner une baisse de
15 à 20 % de l’effectif de truies.

Production caprine

Le prix du lait sous surveillance

La convention agricole
avec le Conseil général

page

■ Une prise en charge des cotisations
MSA avait été obtenue en 2011 par la
FDSEA dans le cadre du DACSAGRI
(doublement du plafond de minimis
avec 3 200 € de prise charge par
exploitation en moyenne).
Pour 2012, les dispositifs d’aide
cochette et d’aide aux investissements
sont toujours en place.
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■ Le 11 avril 2012, les producteurs de
lait de chèvres du Cantal se sont
réunis pour faire le point sur la
conjoncture et les changements à
venir au sein de la laiterie Verdier.
Au niveau national le prix du lait de
base s’est maintenu sur le premier
trimestre, mais le prix moyen (primes
comprises) a baissé de 2 % dans le
même temps. La défense du prix du
lait de chèvre face à la crise de
surplus de production reste l’enjeu
principal pour la FNEC (Fédération
nationale des éleveurs de chèvres), à

laquelle la FDSEA du Cantal est désormais adhérente. Au niveau local, les
producteurs de lait livrant à la laiterie
Verdier, devenue Lactalis, devront
s’organiser pour mieux négocier les
futurs contrats et les éléments de prix
et de volumes. Quant à la production
fermière en lait de chèvre du département, une réflexion est à mener sur
les difficultés rencontrées régulièrement par les producteurs (sanitaires,
problèmes de retard de paiement des
clients, etc).

Plus de renseignements, contactez
Caroline Delrieu au 04 71 45 55 62.

© L’Union du Cantal
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Le lien syndical
En bref

-> Groupements d’achats

Bâtiment : optimiser l’investissement avec le photovoltaïque

© L’Union du Cantal

Rats taupiers : compensation
des pertes
Dégâts 2010 et 2011
Suites aux actions syndicales, les
exploitations concernées viennent de
bénéficier d’un dégrèvement TFNB à
hauteur de 1,31 millions d’euros.
Dégâts 2012
La FDSEA et les JA ont obtenu en avril
2012 une dérogation PHAE pour les
exploitations situées dans les communes
touchées ce printemps.
La FDSEA a adressé un modèle de
dérogation à tous ses adhérents disposant d’un e-mail.
Campagnols terrestres : les communes
éligibles à la dérogation PHAE 2

■ Si vous avez un projet de bâtiment, le Groupement d’achats
Énergies nouvelles peut vous
accompagner pour étudier
l’installation d’un générateur
photovoltaïque.
En réalisant des appels d’offre
collectifs, nous parvenons à
obtenir des coûts d’installation
réduits sur des toitures neuves ou
existantes. La rentabilité de l’installation permet alors de diminuer
la charge financière du bâtiment.

Pour tout projet, nous contacter : GAC
énergies nouvelles au 04 71 45 56 35.

Besoin de fioul ? Pensez achats groupés !
■ Pour vos besoins de fioul (GNR,
Super, Ordinaire ou Blanc), le GAC
peut vous aider pour :
• une livraison en fin de mois :
appelez avant le 25 et économisez
50 à 75 € pour 1000 litres grâce à
l’appel d’offres ;

• une livraison urgente :
appelez Lise
sans attendre !
Nous vous assurons une livraison
rapide à tarif négocié grâce au
poids du GAC !

FCO : formation pour la conduite
de véhicules poids lourds
■ Le GAC vous propose des C e t t e f o r m a t i o n n ’ e s t p a s
sessions de formation adaptées et à obligatoire pour les véhicules +
tarif négocié. Contactez nous pour remorques inférieurs à 3,5 T. de
PTAC.
vous inscrire !
Votre contact : Lise Marcantognini - 04 71 45 56 23
ou 06 80 14 25 66 - l.marcantognini@fdsea15.fr

-> Fermiers

Un nouveau décret paru au mois d’avril
permet à certaines EARL entre époux
transformées en GAEC de bénéficier
d’une part ICHN supplémentaire, sans
recours à l’agrandissement. Cette
nouvelle avancée est un pas de plus vers
la reconnaissance des actifs. Elle concernera une trentaine d’exploitations cantaliennes. Elle fait suite à nos revendications conjointes FDSEA-JA pour obtenir
la transparence pour tous les actifs que
ce soit en GAEC ou en EARL afin que
chacun ait les mêmes droits et éviter
ainsi la course au foncier. Le combat
continue.

Favoriser le portage du foncier
■ La section des fermiers a entrepris
un travail de fond pour trouver des
solutions au portage du foncier.
Un groupe de réflexion a été
constitué. Il a rencontré des notaires,
des juristes, des gestionnaires de
GFA, des organismes bancaires.
L’objectif est désormais de proposer

un support qui favorise le portage du
foncier par autrui tout en garantissant l’application du statut du
fermage.
L’allégement des charges foncières
est indispensable pour faciliter les
transmissions d’exploitation.

Demander le dégrèvement TFNB
■ La section rappelle que tous les
fermiers sont en droit de demander à
leurs propriétaires le remboursement des dégrèvements “rats

taupiers et sécheresse” obtenus sur
le paiement TFNB 2011. Une copie
du dégrèvement peut être demandé
à son propriétaire.

page

GAEC entre époux,
une nouvelle avancée
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Le lien syndical
-> Chasse

Blaireaux : faire intervenir
les équipages de vénerie
■ Face à la recrudescence des
dégâts de blaireaux, la FDSEA a
sollicité l’Association française
d’équipages de véneries sous terre
(AFEVST 15). Son président,
Jean-Jacques Royer a répondu favorablement à notre demande de

réaliser des battues chez les exploitants qui rencontrent des dégâts
importants.
En cas de besoin, nous vous invitons
à contacter le responsable
d’équipage le plus proche de votre
exploitation :

➜ Liste des responsables d’équipage
Équipage Rallye de :

Prénom

Nom

Adresse

Ville

Téléphone

Châtaigneraie

Serge

ESPEYSSE

La Capie

Mourjou

04 71 49 95 51

Saint-Laurent

Christian

CHARMES

Vitrac

04 71 64 78 76

Saint-Hubert

J.-Jacques

ROYER

1, place des Mets

J.-Pierre

HAAG

Route d’Ortigier

Sourniac

06 85 17 81 12

Joël

RAYNAUD

Loudière

Celoux

04 71 73 15 33

Chadelat

Coren

06 89 92 63 03

Chazou
Croix blanche
Col de Fageolle

Christian CHASSAGNOL

Saint-Flour 06 80 07 02 49

Roannes06 76 14 79 84
Saint-Mary
St-Étienne-de04 71 46 71 51
Maurs

Désiré

Jean

CHARMES

La Fontie

Lucky

Bruno

LACAZE

Dèzes

Vallée du Célé

Albert

LAGRANEIRIE

Robert

Castel d’Auze

Vincent

LAVIGNE

La Bouscol

Robin des bois

Laurent

MONDOR

Maison Lavialle

Persois

Christian

ESTIVAL

18, rue Bialle

Le Rouget

Source

Patrick

SAVAJOLS

La Jarrige Haute

ChaudesAigues

04 71 23 54 9

Georges de
Troussac

Henri

VIGIER

Place de la Gare

Boisset

04 71 62 20 03

Freydevialle

Sylvain

MAZE

Freydevialle

Sainte-Eulalie 06 63 25 98 40

Frédéric

NICOL

Courtines

Les Ternes 04 71 73 28 35

La Morle

Ruynes-enMargeride

Mousquetaires
de Niermont
Dettereurs
de la Margeride

Loup blanc

Sébastien

LOUBAT

Chambernon

Xavier

CLAUX

Ginalhac

Sénezergues
Saint-Mamet 04 71 64 80 52
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6, cité Champ de
Arpajon/Cère 04 71 64 60 38
Foire

Val de Cère

Jean-Marc AUBIGNAC

Lacalmette

Emmanuel

TEIL

5, impasse
des Ganelets

Maurs

06 71 72 20 54

Faverollais

Stéphane

MAGNE

Ariac de Faverolles

Faverolles

04 71 20 96 46

Saut du loup

Georges

CASSAN

Le bourg

Équipage Passion Alexandre LAJARRIGE

Boudieu

© L’Union du Cantal

■ Les dégâts de sangliers ne sont pas
supportables. Lors de l’assemblée générale de la Fédération de chasse, notre
représentant a exhorté les chasseurs à
réduire les populations de sangliers dans
les zones les plus sensibles. Les lâchers
clandestins, les agrainages sauvages
doivent être sévèrement punis.
La profession agricole a besoin de chasseurs qui régulent les populations de
gibiers et qui respectent le territoire sur
lequel ils exercent leur loisir. L’élevage de
gibiers sauvages sur des terres agricoles
ne peut pas être toléré. Suite à notre
demande de classer le sanglier nuisible
sur des zones à forts dégâts, le Comité
départemental de la chasse vient d’acter
la possibilité d’organiser des battues à la
demande conjointe du président de
syndicat communal et du président
d’Acca et ceci dès le 1er juillet 2012.

Cervidés : plans
de chasse revalorisés

Neuvéglise 06 06 94 15 31

Laroquevieille 06 86 18 96 84
Saint-Mary-leMoulin du Barrès Thierry RANCILLAC Moulin de Barrès
Plain
Moulin du Bikini Jean-Marc HABRANT
Bikini Ouest
Roffiac
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Authre

Thierry GAILLARDON

Saint-Constant04 71 19 10 82

Sangliers : la régulation
des populations s’impose

Neuvéglise 06 08 49 82 46
Yolet

06 70 51 06 18

© L’Union du Cantal

■ Les unités de gestion cervidés se sont
réunies. Les représentants de la FDSEA
associés à ceux de la Chambre d’agriculture et des propriétaires forestiers ont
obtenu une revalorisation significative
des plans de chasse.
Notre demande est de réguler les populations de cervidés qui sont en croissance
sur le territoire du Cantal.
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Le lien syndical
-> PAC

Renégociation : un temps
européen, un temps national
■ La nouvelle réforme de la PAC est
en cours de négociation à Bruxelles.
À ce jour, rien n’est arrêté.
La Commission européenne propose
un maintien budgétaire. Les États
membres n’ont pas encore décidé.
La Commission européenne a fait des
propositions de règlements qui sont
examinées par le Parlement.
Les FDSEA du Massif Central effectuent un travail de lobbying auprès du
commissaire et des députés européens
afin d’amender les premières propositions. Notre objectif est d’obtenir
notamment l’autorisation du couplage
des aides animales (vaches allaitantes,
ovins, lait de montagne, porcs), de
sortir du carcan du non retournement
des prairies et faciliter l’autonomie
fourragère, d’obtenir un budget plus
conséquent pour les ICHN, d’avoir la
possibilité de mieux doter les premiers
hectares en DPU pour l’élevage…
Nous avons adressé près de

© L’Union du Cantal

40 d’amendements aux parlementaires européens.
Au début de l’année 2013, le temps
de la négociation nationale débutera
dès que les décisions européennes
seront connues. Le gouvernement
français aura alors à réaliser les arbitrages. Notre demande sera de poursuivre le rééquilibrage des soutiens au
profit de l’élevage et des zones à
handicaps naturels.

En bref
Sécheresse : bilan
des indemnisations
La FDSEA et les JA se sont fortement
mobilisés afin que le département
puisse bénéficier d’un fonds calamité à
la hauteur des pertes fourragères enregistrées par les éleveurs au cours du
printemps et de l’été 2011.
En décembre, nous avons obtenu le
rattrapage de dix cantons supplémentaires. La visite sur place de la
commission nationale des calamités a
permis de constater la réalité des
dégâts ! Ce sont ainsi 16 millions
d’euros qui ont été versés à 3 800
exploitations cantaliennes, soit un
montant moyen de 4 200 €. La FDSEA
a accompagné les agriculteurs exclus
au titre d’une perte fourragère inférieure à 13 % du produit brut. Nous
avons sollicité la DDT pour approfondir l’analyse technique des dossiers.
Ce sont ainsi près de 200 dossiers qui
ont pu être au final récupérés.
Toutefois, ce critère de 13 % nous
apparaît totalement injuste. Nous
avons sollicité les pouvoirs publics afin
que cette règle nationale soit abrogée.
Nous attendons toujours la réponse du
Ministère.
Parallèlement, un dégrèvement de la
TFNB a été obtenu, pour un total de
1,35 million d’euros.

-> Environnement

Empilement des contraintes : la FDSEA et les JA disent stop !
© L’Union du Cantal

Le changement climatique est une
réalité. L’agriculture doit s’y adapter. Si
elle ne s’adapte pas, la biodiversité en
souffrira. Les éleveurs ont besoin pour
cela d’avoir la liberté de choisir, sans
contrainte, l’assolement capable
d’assurer l’autonomie alimentaire des
troupeaux. Les agriculteurs demandent
à être enfin écoutés et compris par les
pouvoirs publics.
Au vu de l’empilement de mesures
environnementales, il ne nous
apparaît pas opportun de créer,
aujourd’hui, de nouveaux dispositifs
qui vont engendrer des contraintes

réglementaires inefficaces sur le plan
environnemental.
De ce fait, nous déclinons votre invitation à participer à la création d’un
nouveau “schéma régional de cohérence écologique”. Nous nous opposons à tout nouveau dispositif qui
pénaliserait l’agriculture cantalienne.
Au lieu d’en rajouter, nous considérons, qu’au contraire, il faut alléger les
dispositifs existants.”

Courrier envoyé le 7 mars 2012 au
Préfet de Région et au Président du
Conseil Régional d’Auvergne.
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■ “En réponse à votre invitation à la
réunion du jeudi 8 mars 2012, nous
souhaitions vous faire part des
éléments suivants.
Nous tenons à rappeler que l’agriculture est une activité économique qui
s’exerce dans un environnement
naturel. À ce titre, les agriculteurs sont
soucieux de la préservation de leur
environnement qui conditionne l’exercice et la pérennité de leur métier. Sur
notre territoire, les agriculteurs contribuent activement et quotidiennement
à la biodiversité. La présence de l’élevage garantit de fait la préservation de
l’environnement et des territoires.
Nous n’avons pas besoin de règles
administratives pour pratiquer une
agriculture écologique.
Par ailleurs, l’agriculture française est
un secteur qui se doit de contribuer
activement au rééquilibrage de notre
balance commerciale, nécessaire à
son tour à l’équilibre des finances
publiques. Nous souhaitons concentrer nos efforts sur la préservation des
emplois qui créent de la valeur
ajoutée.
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Le lien syndical
-> Contrôle : ce qu’il faut savoir

Si vous diminuez votre surface en prairie,
vérifiez votre référence herbe !
■ En 2010, chaque exploitation s’est vue attribuée une
référence herbe, dans le cadre des BCAE de la conditionnalité. Cette référence initiale a été calculée à partir des
surfaces en PP d’une part, en PT d’autre part, déclarées
dans le dossier PAC 2010. Pour connaître sa référence
herbe, chaque exploitant peut la consulter sur Télépac,
dans la rubrique “mes données” avec son code d’accès ou
la demander par téléphone au service des aides de la
DDT.
En cas de contrôle surface sur place, le maintien de 50%
de la surface en PT, 100 % de la référence en PP, sera
vérifié par rapport à cette référence herbe. Dans, les faits,
le contrôle se fera sur 95 % de la surface en PP, marge
tolérée dans le cadre du déplacement des PP.
Un maintien partiel de la surface en PP, déclarée en année
de référence peut entraîner une pénalité de 3% des aides.
Un maintien partiel de la surface en PT (inférieur à 50%),
déclarée en année de référence peut entraîner une
pénalité de 1% des aides.
Le contrôleur se basera sur la référence 2010 et sur les
événements déclarés par l’exploitant qui ont modifié sa
référence. En cas de diminution de surface en herbe, l’agriculteur doit donc mettre à jour sa référence herbe individuelle pour ne pas subir de pénalités.

© L’Union du Cantal

Les événements qui modifient la référence herbe doivent
être notifiés à la DDT dans un délai de 10 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…)

Facture d’eau : économiser la redevance pollution
■ Éxaminez bien votre facture d’eau !
Y figure la redevance pollution. La
redevance pour pollution, tout le
monde la paie. Elle est calculée en
fonction du nombre de m3 consommés.
Cependant, soyez vigilants, cette redevance n’est due que sur l’eau
consommée à des fins domestiques.
L’activité agricole peut en être
exonérée (moins de 150 UGB). Pour
être déductible, il faut pouvoir disso-

cier la part domestique de la part de
l’activité agricole. Il faut donc un
comptage séparé de la consommation
d’eau. Un compteur pour l’exploitation
doit donc avoir obligatoirement été
installé (coût variant de 70 € à 130 €
suivant le diamètre de tuyau 25 ou
32 mm). En cas d’erreur, application de
la taxe pollution sur les m3 concernant
l’activité agricole, contactez la collectivité à l’origine de la facture.
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Certiphyto : penser à faire valoir vos diplômes !
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■ Le Certiphyto, certificat individuel
pour l’utilisation professionnelle des
produits phyto, sera obligatoire pour
les agriculteurs utilisant des phytos au
01/10/14.
Le modes d’obtention est soit une
formation de deux jours, soit un test,
soit la validation d’un diplôme.
Pour la validation du diplôme : le
diplôme doit dater de moins de cinq

ans à la date de demande de
Certiphyto.
Les principaux diplômes agricoles sont
acceptés à partir du BPREA.
Le Certiphyto ainsi demandé est
valable 10 ans à compter de la
demande et non de la date du diplôme.
La démarche de demande doit être
faite par le candidat, par internet sur le
site www.mon.service-public.fr.

PHAE : le dépassement
de chargement
assoupli !
■ Dépasser le chargement dans la
cahier des charges de la PHAE est
une anomalie considérée comme
réversible.
Si une anomalie réversible est
constatée trois fois (non nécessairement consécutives), elle devient
définitive. Alors la totalité de l’engagement est résilié, et il y a remboursement de la PHAE depuis le début
du contrat.
Nouveauté : comme les exploitants
n’ont été informés de cette règle qu’à
partir de 2011 (règle intégrée à la
notice PHAE2 de 2011), afin de ne
pas les pénaliser suite à un défaut
d’information de la part de l’administration, les “3 fois” ne seront
comptabilisées qu’à partir de 2011.
Ce point vaut également pour les
engagements prorogés…

Pour plus de renseignements, contactez Guylaine Gélot au 04 71 45 56 22.
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Le lien syndical
->

Employeurs de main d’œuvre

Coût du travail : attente
de mesures concrètes

Embauche des moins de
26 ans : faire la demande
■ Les entreprises de moins de dix salariés
peuvent demander le bénéfice d’une aide
pour les embauches de personnes âgées
de moins de 26 ans, en CDD d’une durée
supérieure à un mois ou en CDI, réalisées
jusqu’au 17 juillet 2012 inclus. La
demande d’aide doit être déposée au plus
tard 3 mois après la date de début d’exécution du contrat (par exemple, si vous
avez embauché un salarié le 20 mars,
vous avez jusqu’au 20 juin pour
demander l’aide).

Le montant maximal de l’aide
sera de 195 € par mois pour un
salarié payé au Smic.

■ Nous maintenons fermement notre
position sur le coût du travail et les
revendications déjà portées avant les
élections présidentielles.
Nous réclamons une minoration du
coût de l’emploi afin de rééquilibrer la
compétitivité de nos exploitations face
à nos voisins européens.
Nous attendons toujours la mise en
application de l’aide de 1€/heure de
travail pour les salariés permanents et
les mesures de réduction de charges
patronales.

Embauche : la FDSEA vous facilite les démarches
■ À chaque étape de l’emploi la
FDSEA vous accompagne et vous
permet d’aborder plus sereinement
l’embauche. Analyse du besoin, aide
au recrutement, réalisation des formalités administratives (DUE, contrat de
travail, fiche de paie, déclarations de
salaires, document unique, contentieux…), appui juridique et conseil en
relation de travail sont les prestations

que vous propose le service emploi
pour une participation maîtrisée de
9 € HT / mois et par salarié.
La FDSEA propose également des
journées de formation (voir cidessous).

Renseignements complémentaires,
contacter Marie Lacombe au Service
Emploi au 04 71 45 55 63.

-> Formations FDSEA

Calendrier d’automne 2012
AOP Cantal :
développer sa connaissance
pour mieux communiquer

Durée
3 x 0,5 jour

Lieu

Date

Responsable
de stage

Aurillac

Le 24 octobre
Le 14 novembre
Le 28 novembre

Caroline Delrieu
04 71 45 55 62

Le document unique d’évaluation des risques :
savoir le mettre
en place

1 jour

Aurillac
Mauriac
Saint-Flour

Le 31 octobre
Le 18 octobre
Le 16 octobre

Marie
Lacombe
04 71 45 55 63

Management :
savoir manager
des salariés

1 jour

Aurillac
Mauriac
Saint-Flour

Le 23 octobre
Le 26 octobre
Le 19 octobre

Marie
Lacombe
04 71 45 55 63

La conditionnalité :
mieux la comprendre
Les contrôles :
connaître ses droits

1 jour

Aurillac
Mauriac
Saint-Flour

Le 15 novembre
Le 19 novembre
Le 13 novembre

Guylaine
Gélot
04 71 45 56 22

Coût de ces formations : gratuit, repas à la charge du participant, crédit d’impôt possible.
Renseignements, brochures d’information, bulletins d’inscription… :
- disponibles sur simple demande auprès de la responsable de stage
- consultables et téléchargeables sur le site internet www.fdsea15.fr
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Le lien syndical
-> Vie syndicale

Le renouvellement des équipes locales
■ De nombreux renouvellements communaux ont eu lieu
au cours de l’hiver et du printemps, voici la liste des
responsables locaux récemment élus :

Canton de Murat
Dienne : Jean-Paul Hurgon ; Celles : Roger Oudoul ;
La Chapelle Alagnon / Virargues : Magali Ponchon ;
Chastel / Laveissière : Robert Pissavy ; Albepierre-Bredons :
Frédéric Rigal ; Laveissenet : Franck Rispal.
Déléguée cantonale : Magali Ponchon.

Canton d’Aurillac Sud
Crandelles : Rémi Freissinet ; Naucelles / Reilhac : Thierry
Lours ; Vézac : Patrick Lours ; Jussac : Vincent Rigaudière ;
Sansac-de-Marmiesse : Stéphane Lacambre ; Ytrac : Thierry
Bladou ; Saint-Paul-des-Landes : Carole Salesse ; Labrousse :
Michel Oustry ; Arpajon-sur-Cère : Christophe Puech.
Délégué cantonal : Patrick Lours.

Canton de Pierrefort
Brezons : Alain Begon ; Cézens : André Angelvy ;
Gourdièges : Philippe Rodier ; Lacapelle-Barrès : Jérôme
Taillefer ; Malbo : Danielle Manhes ; Narnhac : Guillaume
Delpuech ; Oradour : Philippe Thérond ; Paulhenc : Philippe
Pignol ; Pierrefort : Baptiste Piccoli ; Sainte-Marie : Jean
Pierre Malbo ; Saint-Martin-sous-Vigouroux : Alain Modenel.
Délégué cantonal : Patrick Benezit.

Canton de Riom
Cheylade : Thierry Montmalier ; Collandres : Hubert
Liadouze ; Le Claux : Bernard Begon ; Menet : Bruno Triniol ;
Riom : Jérôme Favory ; Saint-Étienne-de-Chaumeil : Didier
Chaumeil ; Saint-Hyppolite : David Lemmet ; Trizac :
Delphine Freyssinier ; Valette : Catherine Despalles.
Déléguée cantonale : Delphine Freyssinier.

Canton de Ruynes
Chaliers : Lucie Rousset ; Rageade : Viviane Pignol ; SaintMarc : Nicolas Fontanel ; Saint-Just : Jean Mrie Odoul ;
Faverolles : Daniel Pellegry ; Lorcières : Joël Brun ;
Clavières : Noëlle Julien ; Ruynes : Michel Pitot.
Déléguée cantonale : Lucie Rousset.

Canton de Vic-sur-Cère
Thiézac : Alain Delmas ; Vic-sur-Cère : Jean Paul Joulia ;
Saint-Clément : Jean-Paul Degoul ; Polminhac : Christophe
Bornes ; Saint-Étienne-de-Carlat : Antoine Laborie ; Jousous-Monjou : Daniel Terrisse ; Saint-Jacques-des-Blats :
Jean-Marie Chalmette ; Pailherols : Pierre Cusset ; Raulhac :
Jean-François Teissèdre ; Badailhac : Laurent Roux ; Carlat :
Alain Camborieux.
Délégué cantonal : Jean Marie Chalmette.

PO U R
• Suivre l’actualité syndicale
• Accéder à vos résultats d’abattage
• Consulter les cotations bovines
• Connaître les offres du groupement
• Rechercher un salarié agricoled’achats….
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Cliquer sur le site FDSEA 15 :
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www.fdsea15.fr
www.fdsea15.fr

