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Manifeste pour qu’en 2019 les bobos arrêtent 
de donner des leçons au reste du monde !

Chaque année, au mois de janvier, revient le temps des bonnes 
résolutions. Si certaines sont porteuses d’espoir, d’autres, pro-

mulguées par des donneurs d’opinion en mal de notoriété sont 
plus sujettes à polémique et visent, encore une fois, l’intégrité des 
éleveurs français. D’ailleurs, même l’élevage bio, longtemps épar-
gnés par les bien-pensants et bobos de tous poils, rejoint petit à 
petit les conventionnels au rang du pilori ! 
Je fais référence ici aux 500 personnalités qui ont appelé der-
nièrement les consommateurs à ne plus manger de viande ni 
de poisson le lundi de chaque semaine afin de préserver la pla-
nète. Si leur discours n’était pas aussi dommageable pour notre 
secteur d’activité, nous pourrions presque en rire tellement leur 
prosélytisme est dénué de bon sens ! Ainsi déroulant ce qu’ils 
appellent « leur manifeste » pour un « lundi vert », nous apprenons 
par exemple que, pour eux, la production de viande est l’une des 
activités humaines ayant les conséquences les plus néfastes pour 
l’environnement ! Il serait intéressant de nous expliquer pourquoi 
un tel argument alors même qu’il est factuellement prouvé que 
l’élevage est le seul secteur économique capable de compenser une partie de ses émissions, grâce, 
notamment, au stockage de CO2 dans les sols des prairies et dans les haies (lesquelles jouent un rôle 
clé pour la biodiversité). Savent-ils également qu’en visant à abolir l’Élevage en France qui est l’un 
des plus réglementé au monde, ils favorisent les importations de viande de pays peu scrupuleux qui 
utilisent des procédés bien moins respectueux vis à vis de la santé humaine, de l’environnement et 
du bien-être animal ? Ainsi, devant le peu de fondement de leur argumentaire, devant les erreurs et 
omissions dont celui-ci est truffé, il est vrai que ce message de début d’année nous reste un peu sur 
l’estomac ! (sans mauvais jeu de mot) ! C’est pourquoi, il me semble important aujourd’hui plus que 
jamais, de porter nos propres messages en direction du grand public afin de lui permettre de réaliser 
ses propres choix de consommation en toute connaissance de cause et surtout sans être infantilisés 
par ces pseudos-intellectuels qui voudraient nous imposer leur vision étriquée du monde !
Ceci étant, cela ne m’empêchera pas de vous adresser mes vœux pour cette nouvelle année et de for-
muler celui que 2019 nous apporte enfin un peu de sérénité ainsi que de nouvelles perspectives de 
développement à titre individuel mais également au bénéfice de la ferme Creuse.
Je vous souhaite une excellente année 2019 à vous et à vos proches ! 

Pascal lerousseau, 
Président de la Chambre d’agriculture de la Creuse
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L’écho de la semaine
Lundi 31 décembre : PAC : la Roumanie préside le Conseil de l’UE
Après l’Autriche, c’est au tour de la Roumanie d’assurer, à compter 
du 1er janvier, la présidence semestrielle du Conseil de l’UE. Elle 
a mis les propositions législatives pour la prochaine PAC à l’ordre 
du jour de toutes les réunions des ministres de l’agriculture – le 
28 janvier, le 18 mars, le 15 avril, le 14 mai et le 18 juin. L’objectif 
étant de parvenir en juin à une éventuelle « approche générale 
partielle » sur ces textes sur lesquels travaillent parallèlement les 
eurodéputés. Également au menu des ministres, le développement 
des protéines végétales, ainsi que la bioéconomie (y compris lors 
de leur traditionnelle rencontre informelle qui se tiendra les 3 et 4 
juin à Bucarest). En janvier, le Conseil agricole devrait également 
se pencher, en vue d’une adoption rapide (en tout cas d’ici mars), 
sur les propositions de dispositions transitoires pour 2019 et 2020 
qui prévoient en particulier un calendrier plus souple pour la sup-
pression progressive des paiements aux territoires qui ne sont 
plus inclus dans la nouvelle désignation des zones à contraintes 
naturelles (une question qui intéresse surtout la France). Et il doit 
aussi, de même que le Parlement européen, confirmer le compro-
mis inter-institutionnel intervenu à l’issue du « trilogue » du 19 
décembre sur la directive concernant les pratiques commerciales 
déloyales au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire.

Mercredi 2 janvier : Relèvement du seuil de revente à perte : 
application confirmée au 1er février (JO)
Dans un décret paru au Journal officiel le 29 décembre, le Premier 
ministre fixe au 1er février la date d’entrée en vigueur du relèvement 
du seuil de revente à perte (SRP) de 10 %, comme annoncé précé-
demment par le Gouvernement. Pour rappel, l’ordonnance parue 
le 13 décembre, qui porte également sur l’encadrement des pro-
motions, s’appliquera pour une durée de deux ans. Le texte prévoit 
par ailleurs que le Gouvernement pourra suspendre tout ou partie 
des mesures, « pour tout ou partie des produits concernés », « pour 
une période pouvant aller jusqu’au terme de la période de deux ans ». 
Le Gouvernement réalisera régulièrement des points d’étape. Un 
rapport d’évaluation devra être rendu pour octobre 2020.

Aides bio et Maec : la date limite de remboursement des ATR 
repoussée de 6 mois (JO)
Dans un décret paru au Journal officiel le 29 décembre, le Premier 
ministre reporte une nouvelle fois la date limite de rembourse-
ment de l’apport de trésorerie remboursable (ATR) concernant les 
Maec et les aides à l’agriculture biologique pour les campagnes 
2016 et 2017. Au lieu du 31 décembre 2018, la date limite est fixée 
au 31 juillet 2019. En effet, fin novembre, le ministre de l’Agricul-
ture Didier Guillaume avait annoncé que la promesse faite par son 
prédécesseur d’un retour à un calendrier normal de versement des 
aides PAC pour la fin de l’année 2018 ne serait pas tenue : « En 
théorie, ces aides de 2016 devraient être totalement payées au début 
de l’année 2019. Au lieu du 31 décembre, ce sera plutôt janvier ou 
février, en même temps que les aides 2017 », avait-il annoncé. Fin 
octobre, la Fédération nationale de l’agriculture biologique (Fnab) 
avait annoncé, dans un communiqué, avoir saisi le défenseur des 
droits, pour demander le « versement effectif de l’ensemble des aides 
bio 2015, 2016, 2017 », avant la fin de l’année 2018.

Jeudi 3 janvier : Accord entre Leclerc et Danone pour intégrer 
« l’évolution des coûts de production »
Sur son blog, Michel-Édouard Leclerc annonce dans une note 
parue le 2 janvier que, dans le cadre des négociations commer-
ciales en cours, « E.Leclerc et Danone Produits Frais ont trouvé un 
accord tarifaire […] intégrant l’évolution des coûts de production des 
élevages laitiers dans le prix du lait ». Selon le distributeur, ce nou-
vel accord est « pleinement cohérent avec les contrats pluriannuels 
mis en place entre Danone et les organisations de producteurs ». Le 
chiffre d’affaires réalisé par Danone « rien que dans les centres 
E. Leclerc » en France, est estimé à 200 millions d’euros. Bien que 
farouchement opposé aux mesures phares de la loi Egalim (relè-
vement du seuil de revente à perte et encadrement des promotions 
notamment), Michel-Édouard Leclerc déclarait, fin 2018, « que le 
mouvement E. Leclerc serait pleinement en ligne avec les objectifs de 
meilleure rémunération de l’amont agricole, tels que définis dans le 
cadre des États généraux de l’alimentation ». Aussi se félicite-t-il de 
cet accord, « convaincu que d’autres partenaires industriels auront 
à cœur de développer des accords similaires avec l’enseigne ».

Vendredi 4 janvier : ICHN : quatre maires démissionnent 
pour protester contre le nouveau zonage
Face à la situation « aberrante » de la sortie de huit communes 
des zones défavorisées simples (ZDS), éligibles à l’indemnité de 
compensation de handicaps naturels (ICHN), quatre maires de 
la communauté de communes du Clunisois (Saône-et-Loire) 
ont annoncé leur prochaine démission, a indiqué à Agra Presse, 
Jean-Luc Delpeuch, président de la communauté de communes 
le 3 décembre. Selon lui, les communes sortantes, répondent à 
l’ensemble des critères tant biophysiques qu’économiques pour 
prétendre au classement en ZDS. Cependant, le zonage des ZDS 
se base sur les petites régions agricoles (PRA), explique l’élu. Ces 
quelque 713 PRA sont définies « pour caractériser des zones agri-
coles homogènes », indique le ministère. Or les huit communes 
sortantes sont à dominante élevage « mais elles sont rattachées à 
la petite région agricole du Mâconnais, à dominante viticole, bé-
néficiant de revenus plus élevés et n’entrant pas dans les critères 
des ZDS », dénonce les maires démissionnaires. En solution, ils 
demandent une redéfinition de ces PRA afin que ces communes 
puissent réintégrer les ZDS.
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Q  
ue 2019 soit remplie de bonnes résolutions, 
d’espérance et de confiance !  
Confiance dans nos valeurs mutualistes de 
proximité, d’engagement et de responsabilité, 

Confiance dans notre capacité à vous accompagner 
au quotidien, avec des services innovants  pour ré-
pondre aux exigences de vos activités.
Confiance  pour construire ensemble une relation 
chaleureuse et durable.   
Que chaque jour de cette nouvelle année soit l’oc-
casion de renforcer les liens de confiance qui nous 
unissent. 

Au nom des Présidents de Caisses Locales de la 
Creuse, du Conseil d’Administration de la Fédéra-
tion départementale, des collaborateurs et en mon 

nom personnel, je suis heureuse 
de vous présenter, mes meilleurs 
vœux de santé, bonheur et réus-
site pour 2019.

 2019 : la confiance
au quotidien  

MARIE-FRANCE MALTERRE PRÉSIDENTE 
DE LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE 
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