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Édito de Patrick FRANKEN
Nous y voilà, au pied de la digue, à bâtir. Ce 
que l’on craignait, et ce que l'on savait, arrive. 
Tout était écrit. Un dossier impeccable, validé 
par les services rigoureux de l’État, après des 
années d’études géologiques, pédologiques, 
physiques, hydrologiques, théoriques, hydrau-
liques, mathématiques, écologiques, idéolo-
giques... souvent illogiques. Mais, ce n’est pas 
encore assez. Paris en a décidé ainsi. Logique.

Quel mépris pour le travail fourni par les 
citoyens que nous sommes, des services 
locaux de l’État en passant par les agents de 
la Chambre d'agriculture, du SDCI, et nous-
mêmes. Quel mépris pour le Lot-et-Garonne, 
territoire où ce projet de retenue collective de 
Caussade, fait l’unanimité.

Mais, nous ne sommes même pas étonnés. 
Passons au plan B, plutôt A comme Agricul-
teur. Car, bien sûr, nous n’allons pas accepter 
que, depuis Paris, Bordeaux, Toulouse, des per-
sonnes hors-sol décident de ce qui est bon ou 
ce qui ne l'est pas pour le Lot-et-Garonne. Nous 
le savons. Il s’agit juste d’une flaque d’eau. C’est 
un devoir, une nécessité, une conviction que de 
le réaliser nous-mêmes ce lac. Solidairement. 

SOMMAIRE

Comme solidairement, à une époque pas si 
lointaine, nous allions les uns chez les autres 
faire les gerbes, battre le blé, rentrer le grain, 
rentrer le foin, puis moissonner, rentrer la paille 
en petite bottes, et, plus tard, ensiler avec nos 
tracteurs, nos remorques.

Nous allons le faire, pas n’importe comment. 
Des hommes de l’art, que vous connaissez 
tous, nous y aideront. Tout sera parfait et bâti 
pour durer des siècles en prenant soin de la na-
ture, comme les gens de la terre savent le faire. 
Ce sera notre canal de Suez. Nous le devons à 
nos jeunes et à nos descendants. Nous serons 
intimidés, menacés, mais il faudra creuser pour 
faire front à tous ces porteurs d’idéologies 
mortifères qui veulent figer les choses ; pire, 
qui font du crapaud l’essentiel de la création 
ou qui ne font pas de distinction entre l’abat-
tage des animaux et le massacre des juifs. Il 
faut dire les choses : ils sont fous. Ce sont les 
mêmes, à la manœuvre contre Caussade ou à 
Bazas contre l’élevage. Vous avez tous compris 
l’importance de mener à son terme Le Projet 
de Caussade. Car, il est nos valeurs. Vous êtes 
prêts, nous le savons. Plus que jamais : « ce n'est 
pas parce que les choses sont difficiles que nous 
n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas 
qu'elles sont difficiles » Sénèque.

Les élections des Chambres d'agriculture ap-
prochent.
Nous sommes surveillés.
Nous sommes craints par les zadistes, les éco-
logistes, l’AFB, les contrôleurs, etc.
Nous sommes respectés.
Nous sommes dénigrés par nos concurrents.
Nous sommes jalousés par nos concurrents.
Nous sommes enviés, admirés par nos amis 
des autres départements.
Nous sommes respectables.
Nous sommes simples.
Nous sommes fiers de notre métier.
Qui sommes nous ?

Donc, stop ou encore à la tête de la Chambre 
d’agriculture ? Les élections ont lieu en janvier 
2019. C’est à vous de décider. En attendant, 
nous vous invitons aux différents Apéros en 
Campagne qui ont lieu sur tout votre territoire 
lot-et-garonnais. À très bientôt.

Paris, le 18 septembre 2018,

Le Ministre d'État, Ministre de la Transition Écolo-
gique et Solidaire, le Ministre de l'Agriculture et 
de l'Alimentation à Madame la Préfète,

L'arrêté préfectoral portant autorisation de la création et 
l'exploitation de la retenue d'eau collective « de Caus-
sade » a été délivré le 29 juin 2018.
Le risque de recours contentieux sur la compatibilité du 
projet avec le schéma directeur d'aménagement et de 
gestion des eaux (SDAGE) est élevé, et pourrait conduire 
à un enlisement du dossier et un retard significatif dans 
la réalisation du projet.[...] Dans ce contexte, il s'avère 
nécessaire de retirer cette autorisation et d'inciter le por-
teur de projet à apporter les compléments pour consolider 
son dossier afin qu'une nouvelle autorisation puisse être 
accordée avec succès. Les compléments devraient être 
apportés sur les points suivants :
- la mobilisation des retenues déjà existantes, dont beau-
coup ont été construites dans les années 70 et 80 et ne 
sont plus utilisées.[...]
- les réponses aux objections soulevées par le comité na-
tional pour la protection de la nature ;
- les modalités de soutien d'étiage, en améliorant la ges-
tion de l'ouvrage pour augmenter les quantités d'eau qui 
y sont consacrées ;
- la contribution du projet à l'adaptation des productions 
agricoles au changement climatique en favorisant les 
économies d'eau et le développement de productions à 
forte valeur ajoutée (signes de qualité, agriculture biolo-
gique).

Sans relancer un « projet de territoire », une nouvelle 
concertation élargie aux acteurs de l'eau du bassin 
concerné devra permettre de valider, soit le caractère 
d'intérêt général du projet, soit que les bénéfices du 
projet sont supérieurs pour le développement durable 
aux bénéfices de l'atteinte du bon état du Tolzac. Cette 
concertation devra permettre également de documenter 
de façon robuste le fait que les pistes alternatives ont plus 
d'impacts environnementaux, et que le projet est donc 
compatible avec le SDAGE et la directive cadre sur l'eau.

Cette démarche devra s'inscrire dans les suites données au 
rapport de la cellule d'expertise des difficultés rencontrées 
dans la gestion de la ressource en eau en agriculture, pla-
cée sous l'autorité du préfet Pierre-Étienne Bisch, et com-
prenant deux experts de France Nature Environnement et 
de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et 
des membres des conseils généraux des ministères. Elle 
s'inscrira en cohérence avec la seconde phase des Assises 
de l'eau, cet automne, afin de conforter la démarche de 
concertation en vue d'aider les territoires à être plus rési-
lients au changement climatique, notamment sur la ges-
tion qualitative et quantitative des ressources en eau.[...]

La CR47.
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C’EST VOUS 
QUI LE DITES

« Non, je n'ai pas dévié 
l'eau du ruisseau ! »

Madame la Responsable du service environnement de la DDT,

[...] Vos agents sont venus pour vérifier le point de pompage du lieu-dit 
« Toujous ». Ils ont situé ce point d’eau au lieu-dit « Sautecrabe », soit à 
un kilomètre de là. À cet endroit se situe un modeste point d’eau, initié 
par mon père dans les années 70, à proximité d’un ruisseau au débit 
saisonnier. Le lit du ruisseau est suffisamment obstrué pour que l’eau 
rejoigne ce point d’eau. Je n’ai jamais irrigué à partir de cet endroit, il 
m’est donc difficile d’être désigné par votre agent comme le respon-
sable du détournement du cours d’eau, dès le début de la visite.[...] 
Auparavant, j’avais demandé une autorisation de pompage dans une 
petite réserve afin de garantir le remplissage de mon lac situé à « La 
Combette », et dont le remplissage n’est convenable qu’une année sur 
trois.[...] La réalimentation du lac de « La Combette » étant, après essais, 
trop fastidieuse, je me suis résolu à créer l’hiver 2016/2017 une réserve 
de 1 000 m² à « La Fon Grande »[...]. Cette modeste réserve résout enfin 
mon souci et permet même des économies d’énergie de pompage.[...]

Ensuite, nous sommes allés au lieu-dit « Audubert », où durant l’hiver 
2016/2017 j’ai fait creuser une réserve tampon de 1 000 m². Il n’y a 
aucun approvisionnement en eau à cet endroit, hormis le ruissellement 
des fortes pluies. Cette réserve est approvisionnée par le lac de Sainte-
Foy-Migrassole, pour lequel j’ai une autorisation de pompage. Pour des 
raisons agronomiques, j’ai dû déplacer mes productions de semences 
irriguées depuis ce lac vers le lieu-dit « Audubert ». Il n’y a donc aucune 
augmentation du prélèvement en eau sur ce site non plus. J’ai indiqué 
tous ces éléments lors de la visite. Ces points ne sont pas repris dans 
le rapport. Seules des contestations troublantes de votre agent sont 
notées.

Non, je n’ai pas dévié l’eau du ruisseau qui passe à côté du lac de 
« Sautecrabe ». Non, la réserve de « La Fon Grande » n’est pas alimen-
tée par « un émissaire acheminant l’eau d’une source ».

Je suis agriculteur depuis 1987 et je n’ai jamais eu à me plaindre des ser-
vices, aides et conseils de la DDT. Nous avons mené à bien des dossiers 
MAE, aides rotationnelles, conversion bio, transformation à la ferme, 
élevage… Pourquoi le sujet de l’eau se traduit-il pour la deuxième fois à 
mon égard par de la suspicion et des accusations sans discernement ?
Dès l’arrivée sur le site de « Sautecrabe », je suis accusé d’avoir dé-
vié le ruisseau, dans quel but puisque je n’en ai pas d’utilité ? On me 
somme de rétablir la continuité du ruisseau. Quand je l’ai fait au lieu-
dit « Fompesquières » en 2010, j’ai dû faire face au constat de trois 
agents de l’Onema et d’un agent de la DDT qui m’ont accusé d’avoir 
« durablement dégradé l’écosystème du ruisseau » alors que le constat 
d’un expert envoyé spécialement par le Tribunal de Grande Instance 
n’a rien constaté de tel. Cet épisode a été un moment très douloureux 
de ma vie. On ne sort pas indemne physiquement et mentalement de 
telles accusations et procédures, surtout quand je constate maintenant 
que ces travaux d’entretien correspondent aux conseils de votre guide 
« comment entretenir vos cours d’eau et ruisseaux ».

De même, sur le site de la réserve de « La Fon Grande », votre agent 

insiste sur « une connexion à la source » ; pourtant, il a constaté que je 
suis contraint de recevoir les fuites de la digue du lac voisin, abandonné 
et sans entretien.[...] Si j’ai consolidé l’approvisionnement en eau de mes 
cultures avec deux réserves, c’est que je n’avais pas d’autre solution. Mon 
principal lac d’irrigation à « La Combette » ne se remplit toujours qu’une 
année sur trois et manque d’étanchéité. Des travaux réalisés dans les an-
nées 90 ont amélioré la situation sans résoudre le problème.[...] Le projet 
d’agrandissement des deux anciens lacs de « La Fon Grande » s’est heurté 
au refus de la propriétaire. Les champs irrigués depuis le lac de Sainte-
Foy-Migrassole ne sont plus agréés pour la  production de semences. Il 
ne me restait donc que la bien modeste solution des deux réserves de 
1 000m².

Mon exploitation est en déficit financier depuis plusieurs exercices comp-
tables. Je dois faire face au remboursement du prêt pour une fromagerie 
fermière, inutilisée depuis le départ de ma compagne, l’arrêt de l’élevage 
de brebis laitières et production de fromage fermier bio qu'elle gérait. Je 
dois aussi rembourser depuis deux ans le rachat de la ferme de mon voi-
sin depuis son suicide, et la vente par son jeune fils, afin de subvenir à ses 
études longues. Pour autant, je ne suis propriétaire ni de ma ferme ni de 
ma maison suite à la succession de mon défunt père[...]. J’élève mes trois 
enfants en garde alternée, un fils en école primaire, une fille au collège et 
l’aîné en troisième année d’étude universitaire. Je tiens à conserver l’em-
ploi de mon salarié, présent en CDI depuis treize ans. Pour faire face aux 
déficits successifs, je produis du tabac depuis deux ans ; cela complète 
les contrats de maïs et betteraves semences. Mes enfants savent qu’il n’y 
aura ni sortie et ni vacance de plus d’une journée de juin à octobre. Les 
autres cultures ne sont pas irriguées, et peu rémunératrices eu égard aux 
sols secs de coteaux et aux cours médiocres des céréales. Cette accumu-
lation de travail et de soucis ne me laisse plus le temps de me renseigner, 
de satisfaire à toutes les législations et formalités administratives, et je sais 
que je suis vulnérable au premier contrôle administratif. J’ai 55 ans. Je n’ai 
aucun autre projet que de subvenir aux besoins de mes proches, et finir 
ma carrière en bonne santé physique et mentale. Professionnellement, 
cela se traduit par rétablir la rentabilité de ma ferme, assurer le revenu 
ainsi que de bonnes conditions de travail et de sécurité pour mon salarié 
permanent et les saisonniers locaux qui nous aident. Je suis conscient que 
certaines formalités administratives pâtissent de ces urgences-là.

Avoir recours à la création des deux réserves de 1 000m² a été d’abord 
vécu comme une frustration : impossibilité financière et administrative 
d’avoir un projet à la taille nécessaire, incompréhension de l’entrepreneur 
et des voisins qui trouvaient le projet ridiculement petit alors que le ter-
rain permettait un chantier plus rationnel et ambitieux. Seule l’idée d’évi-
ter des complications administratives m’a rassurée. Le résultat est pour-
tant beau à mes yeux. Sur l’îlot de la réserve tampon de « Audebert », à 
la place d’une seule culture sur 11 Ha, il y a maintenant quatre cultures, 
un point d’eau déjà colonisé par les grenouilles, des bordures pleines de 
luzerne en fleur, d’insectes, et des employés saisonniers qui travaillent le 
printemps et l’été dans les cultures. La réserve de « La Fon Grande » est 
aussi colonisée par la vie aquatique, à l’endroit où, auparavant, le tracteur 
et la moissonneuse s’embourbaient à cause des fuites des lacs voisins. Et, 
sa proximité avec les champs me permet d’arroser plus économiquement.

Si ces deux modestes réalisations doivent être régularisées administra-
tivement, faisons-le. Mais, je ne suis plus sûr de pouvoir me défendre 
contre des accusations que je ne comprends toujours pas, et des procé-
dures qui me dépassent. Respectueusement,

Didier BÉTOULIÈRES
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Invitation Apéro en Campagne

ÉLECTIONS

Dans le cadre des futures élections Chambre d’agriculture du Lot-et-
Garonne, la Coordination Rurale 47, soucieuse d’être toujours pré-
sente auprès de tous les agriculteurs, lance une nouvelle opération de 
rencontres très conviviales : les Apéros en Campagne. Le concept est 
simple : les adhérents de la CR47 vous accueillent chez eux. Le but est 
de permettre aux agriculteurs de prendre la parole, d’échanger autour 
des thématiques de leur choix avec les représentants du syndicat ainsi 
que les candidats aux élections de la Chambre d’agriculture du Lot-et-
Garonne. Ces apéros sont ouverts à tous les agriculteurs sympathisants 
ou non de la CR47. 

Les apéros en campagne se déroulent cet automne dans le départe-
ment. Il y en aura forcément un près de chez vous, alors n’hésitez pas ! 

u Mardi 16 octobre 19h00 chez Véronique Marchi à Clairac.

u Jeudi 18 octobre 19h00 chez Éric Tovo à Tayrac.

u Mardi 23 octobre 19h00 chez Noëlle Pasello à Espiens.

u Jeudi 25 octobre 19h00 à la salle des fêtes de Brugnac. Michel 
Dumon, Christophe Vasiniac et Serge Trincot vous recevront.

u Mardi 6 novembre chez Pascal Béteille à Gontaud-de-Nogaret.

u Jeudi 8 novembre 19h00 chez Hervé Bartherote à Laplume.

u Mardi 13 novembre 19h00 chez Patrick Paul à Port-Sainte-Ma-
rie. Patrick Paul et Jean-Pierre Denux vous recevront.

u Vendredi 16 novembre 19h00 chez Serge Bissières à Gavaudun.

u Lundi 19 novembre 19h00 à la salle des fêtes de Couthures/
Garonne. Adrien Auché vous recevra.

u Jeudi 22 novembre 19h00 à la salle des fêtes de Cancon. Hugo 
Peloux vous recevra.

u Mardi 27 novembre 19h00 à la salle des fêtes de Lasserre. Guil-
laume Peres vous recevra.

u Jeudi 29 novembre 19h00 à la salle des fêtes de Bon Encontre. 
Jean-Baptiste Lodetti vous recevra.

u Mardi 4 décembre 19h00 chez Claude et Geneviève Le Lannic 
à Monteton.

u Jeudi 6 décembre 19h00 à la salle des fêtes de Frespech. Yves 
Boussuge et Gabriel Poras vous recevront.

u Mardi 11 décembre 19h00 à la salle des fêtes de Bourgou-
gnague. Laure de Lamarlière vous recevra.

u Mardi 18 décembre 19h00 chez Martial Neels à Puch d'Agenais.

u Jeudi 20 décembre 19h00 à la salle des fêtes de Ferrensac. 
Christophe de Lamarlière vous recevra.

Apéro chez Jean-Pierre Labeau à Caudecoste le 27/09/2018

Apéro chez Laëtitia Kaster à Sainte-Gemme-Martaillac le 02/10/2018

Apéro de B. & Th. Lapicoree et S. & Th. Teyssedre à Dolmayrac le 04/10/2018

Apéro chez Gérard Deus à Sénestis le 09/10/2018
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ACTIONS DE VOS 
REPRÉSENTANTS

La CR47 demande le 
maintien de l'exonération 

pour l'emploi de 
travailleurs occasionnels 

agricoles (TO-DE)

Courrier aux Députés et Sénateurs le 7 août 2018 :

« Messieurs les Députés, 
Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur, 

Lors de la présentation du projet de loi de financement de la sécuri-
té sociale 2018, un réexamen pouvant conduire à une suppression 
du dispositif d'exonération pour l'emploi de « travailleurs occa-
sionnels demandeurs d'emploi » agricoles (TO-DE) bénéficiant aux 
salariés embauchés sous CDD à caractère saisonnier (maximum 
de 119 jours chez un même employeur) avait été annoncé, du fait 
du renforcement d'allègements généraux à compter de 2019, en 
contrepartie de la suppression du Crédit d’Impôt Compétitivité 
Emploi (CICE). 
 
La Coordination Rurale vous avait alors exprimé sa vive inquié-
tude à ce propos et son souhait que les aménagements à venir 
n’entraînent pas de charge supplémentaire pour les employeurs 
agricoles. Rappelons qu’à l’instauration du CICE, les employeurs 
ont eu une augmentation des charges de 75€/mois/salarié saison-
nier. Le CICE disparaît, et les charges restent. 
 
Un entretien récent de nos représentants nationaux avec Olivier 
Cunin, Conseiller filières animales, pêche et performance sociale 
auprès du Ministre de l'Agriculture, confirme nos craintes.  
 
En effet, le Gouvernement envisage de supprimer le dispositif 
d'exonération pour l'emploi de travailleurs occasionnels agricoles 
(TO-DE) au 1er janvier 2019, qui représente approximativement 
entre 20 €/jour/saisonnier travaillant 35h/semaine et 30 €/jour/
saisonnier lorsque des heures supplémentaires sont réalisées (ce 
qui arrive régulièrement en agriculture). Ces charges sont intolé-
rables surtout dans un contexte d’absence de rentabilité des pro-
ductions.

Cette mesure impacterait particulièrement les producteurs de 
cultures spécialisées très nombreux en Lot-et-Garonne où la main 
d’œuvre est essentiellement temporaire (maraîchage, arboricul-
ture, viticulture, horticulture, etc.). Évidemment, nous y sommes 

fermement opposés. Nous attendons des mesures positives à l’égard des 
employeurs de main d’œuvre sans quoi des actions syndicales majeures se 
dérouleront cet automne en faveur du maintien du dispositif d'exonération 
pour l'emploi de travailleurs occasionnels agricoles.[...] »

Les annonces d'Édouard Philippe lors de la Convention nationale des 
Chambres d'agriculture le 19 septembre n'ont pas rassuré pas les em-
ployeurs. Si le nouveau dispositif semble relativement avantageux pour un 
saisonnier à 35h, il ne l'est plus du tout pour tous ceux qui réalisent des 
heures supplémentaires, événements très fréquents en agriculture ! Rap-
pelons que le dispositif TO-DE a été mis en place pour nous permettre de 
lutter contre les distorsions de concurrence sur le coût du travail en Europe. 
Le dispositif est vital en agriculture, les montants exonérés représentent 
dans la plupart des cas l’équivalent du revenu ! C'est une mesure qui contri-
bue à la compétitivité de nos entreprises ! De nombreuses autres questions 
restent sans réponse. Par exemple, que devient la part des cotisations prise 
en charge par la MSA ? 

Nous avons remonté l'ensemble de nos inquiétudes par le biais de cas 
concrets lors de notre rendez-vous avec les parlementaires le 1er octobre 
dernier. La Coordination Rurale avait mobilisé pour l'occasion quelques 
employeurs de travailleurs occasionnels du département.

Rappel de quelques données incontournables sur l’agriculture en Lot-et-

Garonne :

1ᴱᴿ département français pour la diversité de ses cultures

6ᴱ département français en 2010 en terme de volume de travail 

saisonnier de par l’importance des cultures permanentes et du 

maraîchage

2 471 établissements agricoles employeurs en 2017

19 851 salariés agricoles dont 

11 224 saisonniers en 2017

Conseil Départemental du Lot-et-Garonne (2010) et Agreste Nouvelle-Aquitaine (2017)

Rendez-vous avec les parlementaires du 01/10/2018
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ACTIONS DE VOS 
REPRÉSENTANTS

Dans le cadre de la campagne des élections Chambre d'agri-
culture, la Coordination Rurale aborde les grands sujets de la 
profession. L'irrigation est évidemment abordée en Lot-et-Ga-
ronne par Patrick Franken.
« En restituant plus d’eau dans les sols, par les pluies reçues sur 
les terres, qu’elle n’en utilise, l’agriculture réalimente les nappes 
phréatiques. C’est pourquoi la Coordination Rurale défend l’ir-
rigation sans complexe à partir du moment où elle respecte 
les équilibres vitaux. L’irrigation régule le rendement, assure la 
bonne gestion des fertilisants et augmente l’hygrométrie de 
l’air, si précieuse en période de forte chaleur. C’est de plus une 
réponse concrète pour garantir une alimentation de qualité et 
améliorer le revenu des agriculteurs.
Coûteuse en matériel et en énergie, elle doit être encouragée 
dans un premier temps par la gratuité de l’eau d’irrigation. La 
CR s’est opposée aux volucompteurs qui assimilent l’eau d’irri-
gation à l’eau domestique, et oeuvre pour le développement 
des retenues dans les bassins versants. Ainsi, la Chambre du 
Lot-et-Garonne, gérée par la CR, a créé 180 retenues d’eau en 
3 ans, car utiliser l’eau de l’hiver pour irriguer l’été, ce n’est que 
du bon sens ! »
Retrouvez la vidéo de cette conviction ainsi que l'ensemble des 

vidéos sur le site de la Coordination Rurale :
www.coordinationrurale.fr

rubrique "NOS 30 CONVICTIONS"

RASSEMBLEMENT DE LA CR47 

MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2018

DEVANT L’ABATTOIR DE VOLAILLES LDC DE BAZAS

Nous étions 90 éleveurs, agriculteurs, professionnels de la filière 

viande et citoyens désireux de ne plus se faire importuner ou 

culpabiliser à tord par ces associations hors-sol. Le but de notre 

intervention ? Libérer l’espace public de la désinformation. L'an 

dernier, de nombreux rassemblements étaient organisés par 

ces groupuscules. Cette année, seuls 5 abattoirs étaient concer-

nés, dont Bazas. Il est inconcevable que Bazas accueille encore 

ces manifestants l'an prochain. Bazas, ville emblématique de 

l'une des races bovines françaises, ne peut accepter ces provo-

cations. Le maire doit prendre ses responsabilités.

Stop aux insultes et 
provocations véganes !
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CHRONIQUE /
INFORMATIONS

- VERSEMENT PAC :

- TFNB :
La Direction Départementale des Finances Publiques a répondu favo-
rablement à notre demande de report de paiement de la taxe foncière 
sur les propriétés non bâties 2018. Son paiement est reporté jusqu'au 31 
décembre 2018. Pour bénéficier de ce report, chaque agriculteur doit se 
rapprocher du Service des Impôts ou Trésorerie figurant sur l'avis d'im-
position. Chaque année, les Trésoreries locales ne sont pas correctement 
informées de cet accord. N'hésitez pas à nous contacter si besoin. Notez 
que la taxe foncière des propriétés bâties reste à payer au 15 octobre 
2018. Enfin, si vous rencontrez des difficultés particulières de trésorerie, 
vous pouvez demander un délai complémentaire, une exonération, re-
mise ou modération de cet impôt.

- Taxe d'ordures ménagères et locaux inoccupés temporaire-
ment :
La taxe d'enlèvement des ordures ménagères porte sur toutes les pro-
priétés bâties soumises à la taxe foncière. Elle s'impose donc à tout pro-
priétaire. Par conséquent, il n'y a pas d'exonération pour des locaux tem-
poraiement inoccupés. Les seules exonérations possibles concernent les 
propriétés exonérées de taxe foncière de manière permanente (établisse-
ments publics, bâtiments ruraux) et les habitations situées dans une zone 
où le service n'est pas assuré. Il est possible de demander une décharge 
de taxe ou une réduction du montant quand ce logement est resté inoc-
cupé pendant plus de trois mois dans l'année et que la vacance du bien 
est indépendante de la volonté du contribuable. La réclamation est à 
adresser au Centre des Finances Publiques dont dépend le logement. 
JO Assemblée Nationale du 8 mai 2018.

- Visites cours d’eau/fossés réalisées :
u 20 juillet : Gilles Marcadet à Virazeil, Julien Maso à Duras, Cyrille Todes-
co à Pardaillan.
u 24 juillet : Paul Boukherma à Razimet, Guy Donatoni à Puch d'Agenais 
et Monheurt et Bertrand Iragorri à Feugarolles.
u 26 juillet : Damien Lespinasse à Cauzac, Auradou et Penne d'Agenais.
u 30 juillet : Claudette Poloni à Nérac et Noëlle Pasello à Espiens.
u 31 juillet : Thierry Soret à Lachepelle et Escassefort.
u 1er août : André Delpech à Astaffort, André Rodary à St-Vincent-de-L.
u 3 août : Gérard Maxant à Foulayronnes.
u 5 septembre : Gilles Bordes à Colayrac-St-Cirq, Frédéric Raynaud à 
Montauriol.
u le 2 octobre : Didier Delmotte à Argenton.

DERNIÈRES NOUVELLES
L'Auvignon ou les Auvignons

Histoire d'un ruisseau
L’Auvignon est un ruisseau qui pourrait devenir rivière au vu de son 
débit ponctuel. Pendant 48 heures tout au plus, il est semblable à celui 
de la Baïse. Son nom, il le doit certainement à sa source, le Grand Auvi-
gnon, située dans le Haut Armagnac au Mas d’Auvignon. Cela se situe 
à 20 km de Castéra-Verduzan, sur les hauteurs, à perte de vue, dans un 
bois d’environ 2 km². Puis, il est rejoint par le Garaillon et bien d’autres. 
Il arrive en Lot-et-Garonne, entre Moncrabeau et Francescas. Puis, ils 
se rejoignent avec le Petit Auvignon à Calignac. Ce dernier prend sa 
source au lavoir de La Romieu - connue pour ses fêtes médiéviales - 
passe en Lot-et-Garonne entre Lamontjoie et Francescas, recueille les 
eaux du Gers de Saint-Mézard, puis une partie de Laplume. L’Auvignon 
alimente les moulins de Saint-Laurent et du Paravis - commune de Feu-
garolles - avec les eaux collectées de Montagnac, Espiens et Bruch.

Après la révolution de 1789, soit vers 1800, il est décidé de canaliser 
l’Auvignon pour donner de la puissance au moulin de Saint-Laurent, 
soit quitter son lit naturel, creuser, endiguer, redresser. Mais, l’Auvignon 
fait des siennes et inonde la vallée de la Garonne sur environ 3 000 Ha. 
L’eau stagne pendant 4 mois environ. Puis, vers 1850, on fait le canal 
latéral à la Garonne. On décide de se servir du canal pour délester les 
crues vers Buzet-sur-Baïse. C’est le seul aqueduc qui est monté avec 
des mortaises dans la pierre de façon à mettre des poutres avec des 
cordes pour envoyer l’eau dans le canal. Ce système a marché jusqu’à 
1914, puis a été abandonné. Et les crues inondent de nouveau la vallée. 

Dans les années 1960, les agriculteurs veulent dériver l’Auvignon di-
rectement dans la Garonne, soit creuser un canal sur 1,5 km. Puis, le 
remembrement est décidé à Saint-Laurent avec une extension sur les 
communes de Montesquieu, Bruch et Feugarolles. Trois plans sont 
exposés avec toujours la même idée de dériver l’Auvignon : on met 
en réserve 2 Ha de terrain environ. Les travaux du remembrement dé-
butent : bornages, échanges, haies arrachées, fossés recreusés ; tout 
est terminé.
Mais l’hiver est pluvieux et la vallée inondée à perte de vue ; c’est devenu 
un grand lac, environ 3 000 Ha sont sous les eaux. Avec bon sens, dès le 
1er juin 1966, deux ponts sont créés pour les routes par une entreprise 
locale, Arcas. Puis, l’entreprise Delbigot de Sainte-Livrade vient avec les 
moyens d’époque. On creuse 6 mètres de fond côté Garonne, 4 mètres 
côté Auvignon, sur 12 mètres de large, aussi grand que le canal latéral à 
la Garonne. On fait un barrage déversoir de 12 mètres de large et 15 cm 
plus haut que son ancêtre qui sert au moulin de Saint-Laurent pour 
ne pas défavoriser son milieu naturel. Le mot écologie n’existe pas en 
1965 ; mais nos anciens ont très bien fait les choses. L’Auvignon (Petit et 
Grand) fait 70 km avec ses affluents, à multiplier par deux, soit 140 km 
avec 6 km minimum de bassin versant. Faites le calcul : avec seulement 
20 mm de pluie, le résultat est de 420 000 m³ qui arrivent sur Bruch ; je 
vous laisse calculer pour 1977, avec 300 mm sur toute la région, c’est 
15 fois plus.
Alors aujourd’hui, quand j’entends parler d’études d’impact, quelle fou-
taise ces « BAC + » ! C'est vrai, il y en a qui ont fait de grandes études...
Aussi, je vous invite tous à venir voir cet ouvrage dont personne ne 
parle. À vos GPS : commune de Bruch (47130), lieu dit « Mérigot » à 
la limite de la commune de Saint-Laurent. Venez nombreux et n’hési-
tez pas à m’appeler au 06.83.18.94.80, je vous raconterai l’histoire de 
l’Auvignon.

Jean-Jacques DAL MOLIN
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RÉQUISITOIRE 
POUR SAUVER LES 

PAYSANSLundi 1er Octobre, s’est tenue à la chambre d’Agriculture la réunion sur la sup-
pression de la TO-DE et l’hypothétique maintien du CICE[...]. Ces mesures, si 
elles ne sont pas remplacées, vont détruire des décennies de travail consacrées 
à la modernisation de l’agriculture, annihiler tous les efforts engagés par les 
agriculteurs Lot-et-Garonnais depuis soixante-dix ans pour parvenir à mettre 
en place une agriculture productiviste, prenant la place d’une agriculture vi-
vrière plus du tout adaptée à notre siècle, aux exigences de notre civilisation 
moderne.

Les futurs enjeux de notre civilisation sont l’eau et la nourriture. Dans 
les années 50, la campagne était très inhospitalière, avec ses chemins en terre, 
parfois empierrés à la va-vite, impraticables six mois par an, des haies tout 
autour des champs, des parcelles mal nivelées, pas d’irrigation ou très peu. 
Un paysan nourrissait sept familles, vivant pour la plupart en autarcie, ils 
élevaient des poules pour les œufs, la poule au pot du dimanche, des vaches 
pour faire des veaux et produire du lait, des bœufs pour travailler les terres… 
Entre les deux guerres arrive le tabac et le Crédit Agricole.[...] Ils ont longtemps 
vécu avec très peu ces paysans. Les subsides que généraient la culture du tabac 
servaient à se procurer les médicaments nécessaires quand ils étaient malades, 
à acheter quelques vêtements et chaussures. Ils allaient à Agen deux fois par 
an, essentiellement pour passer la visite médicale au dispensaire. Évidemment, 
ils n’avaient pas de quoi payer le médecin. Ils allaient à la foire d’Agen aussi. 
C’étaient les seules sorties. Ces paysans-là étaient pauvres, beaucoup d’entre 
eux illettrés, gascons ou parfois immigrés, mais nombreux petits propriétaires 
ou fermiers, souvent métayers. Il y avait aussi des paysans un peu plus aisés, 
peu nombreux, possédant des grandes exploitations de 30-40 hectares et plus. 
D'autres encore, de riches propriétaires issus de la noblesse ; beaucoup d’entre 
eux ont disparu, vendant les propriétés une à une à leurs fermiers.

Aujourd’hui un paysan nourrit un grand nombre de familles. Étant très 
peu nombreux, ils se révèlent être très efficaces, performants, créant de la ri-
chesse. Ils entretiennent le paysage, nourrissent la population en assurant la 
sécurité alimentaire, créent des emplois. Un emploi en agriculture génère 
sept emplois soit en amont soit en aval. La comparaison est vite faite entre 
les paysans de l’après-guerre, et ceux d’aujourd’hui. Le gouvernement souhaite-
t-il que l’on revienne soixante-dix ans en arrière sous la pression d’écolos bobos 
peu entreprenants, incapables de créer de la richesse, mais tout à fait aptes à 
grignoter celle que créent leurs semblables, c’est-à-dire les travailleurs de tous 
horizons. Dans le même état d’esprit, il y a les fonctionnaires repus qui n’en 
peuvent plus de leur sécurité, de leur confort. Que construisent-ils ces gens-
là ? Ils passent le plus clair de leur temps à élever des barrières pour mettre en 
difficulté ceux qui travaillent, imposer des interdits : entretien de l’espace (SMA-
VLOT, quel fiasco), mesures agro-environnementales (les mises aux normes 
tuent les éleveurs), la modification des zones vulnérables, les TEPOS (Territoires 
à Énergie POSitive), la multiplication des radars (mis en service pour proté-
ger les automobilistes ; qui croit encore cela aujourd’hui ?), la flambée du prix 
des énergies (gaz, essence, diesel), l’application de nouvelles taxes telle que la 
TICPE, les taxes foncières qui s’envolent sans que l’on sache trop pourquoi… des 
taxes des taxes, encore des taxes. Les retraités aussi y ont droit avec l’augmen-
tation de la CSG. Nous aimerions avoir un détail sur la situation des réseaux 
d’assainissement et d’eau potable de nos villes, afin de savoir s’ils sont fiables 
pour les uns (réseau et station d’épuration) et quel pourcentage d’eau potable 
est perdu faute d’entretien du réseau pour les autres. Voir s’ils sont vertueux, 
s’ils ne polluent pas nos ressources en eau… 

NOUS N’AVONS PLUS LE DROIT DE PENSER PAR NOUS-MÊMES.
Des fonctionnaires partout pour nous dicter notre métier, nous truffer d’obliga-
tions. Des personnes bien éduquées, propres sur elles pensent pour nous. Et si 
elles qui se trompaient ? Après tout ! Ils sont bien loin d’avoir la science infuse. 
La vraie vie… elles ne la connaissent pas.[...] Réfléchissent-elles ne serait-ce que 
cinq minutes par jour aux dégâts que leurs diktats causent sur l’économie, la 
protection de l’environnement à coup de réglementation. Éduquons plutôt la 

jeunesse et la population dans son ensemble à user des pratiques innovantes 
et bonnes pour la planète. La pollution ? Oui, nous avons pollué par le passé. 
La société entière a pollué. Aujourd’hui, comme tout le monde, nous avons pris 
conscience de nos erreurs, nous sommes en train de faire de gros efforts. Par 
contre, on ne nous a rien pardonné. Nous sommes devenus des parias. Nous 
possédons l’espace, la nourriture, mais nous avons des ennemis... Les bobos, 
leur pédigree... Ils sont citadins, fonctionnaires, nouveaux riches ou plutôt an-
ciens pauvres, prétentieux, certains de posséder la science infuse. Ils convoitent 
l’espace, les paysages. Évidemment, leur espace de vie est tellement invivable : 
la pollution, les embouteillages, l’insécurité, les trafics en tous genres, le bruit, 
la chaleur, le bitume, les rivières polluées par les égoûts et les pluies qui lavent 
les espaces bétonnés et goudronnés.
ON NE LÂCHERA PAS NOS TERRITOIRES QU’ON SE LE DISE !

Les gouvernements successifs, qu’ils soient de droite ou de gauche ont essayé de 
préserver une certaine équité de concurrence entre nous paysans français et les 
agriculteurs de nos pays voisins européens. Une Europe qui se révèle souvent 
très décevante, incapable de faire l’unité économique et salariale nécessaire à 
l’épanouissement des peuples, à leur capacité à s’unir et vivre en bonne intelli-
gence. Aujourd’hui, nous sommes face au Gouvernement Macron, têtu, parfois 
arrogant, pour ne pas dire pire, une nouveauté. On détruit, puis on réfléchit 
à la façon de compenser ce qui a été supprimé. Pendant ce temps, nous les 
paysans, on gamberge ![...] L’attitude de ce gouvernement est inadmissible et 
irrévérencieuse pour notre profession, mettant les paysans dans une situation 
d’incertitude insupportable, de panique pour certains. Tous les deux jours un 
paysan se suicide. Cette situation est intolérable.

Aujourd’hui les paysans sont des chefs d’entreprises à part entière, ils 
voyagent, n’hésitent pas à prendre l’avion pour s’informer ou pour aller en va-
cances, ils innovent, ils construisent, ils inventent, ils vont de l’avant. Ils savent 
compter, décider, se projeter dans l’avenir, discuter avec les banquiers, refuser ce 
qui est inacceptable aussi. De grâce, qu’on leur fiche la paix, permettons-leurs 
simplement d’exister dans cette Europe égoïste. Que l’État les mette dans de 
bonnes conditions économiques afin que l’on puisse développer nos territoires 
ruraux, qu’ils deviennent plus attrayants[...].

L'actualité du jour nous met en garde sur les conséquences graves de la 
sécheresse qui dure depuis des mois. Elle a pour conséquence la diminution 
du potentiel des élevages[...]. Les productions de fruits et légumes aussi sont en 
danger[...]. En pleine pénurie d’eau, les écolos sectaires et totalitaires ont fait 
plier Madame le Préfet qui, courageusement, et règlementairement,[...] avait 
produit l’arrêté autorisant le début des travaux de construction de l’ouvrage. 
Le gouvernement outrepasse ses prérogatives. Lui qui doit donner l’exemple, il 
interdit un projet qui a passé tous les écueils de la règlementation avec brio. 
Mais, dans quel régime sommes-nous tombés ? La bêtise humaine est si forte 
que notre pays sombrera dans une grave crise alimentaire, pas par manque, le 
reste de l’Europe et l’Afrique sont assez vastes pour produire. Mais quelle qualité 
et quelle sécurité alimentaire aurons-nous ? Aucune garantie ! Nos frontières 
sont des passoires. Nos campagnes ne seront que friches, jonchées de ronciers 
et autres plantes inhospitalières, où pulluleront des milliers d’espèces extraor-
dinaires (mouches, insectes, serpents). Ces espaces seront interdits à l’homme. 
Alors, on se souviendra… des belles années… La France, pays hautement civilisé, 
fait disparaître ses paysans, détruisant ainsi sa capacité à produire des denrées 
alimentaires. Ce pays est condamné à la dépendance alimentaire qui provoque 
la sous-alimentation du peuple. C’est alors le début du désordre, d'une guerre 
économique[...]. Ces propos sont alarmants mais très réalistes. Soyez vigilants : 
viande d’importation, fruits et légumes vertueux venus de l’étranger, dont on 
vante la propreté. Ici, on nous interdit l’usage de certains produits mais on 
importe de denrées bien plus polluées par ailleurs.  Christian GIRARDI



ENVOYEZ-NOUS VOTRE ADHÉSION 2018 !


J’ADHÈRE À LA CR 47

Nom/prénom :  .................................................................................................

Société : ..............................................................................................................

Adresse :  ............................................................................................................

...............................................................................................................................

Téléphone : ....................................Portable :  .................................................

Mail :  ...................................................................................................................

Retournez ce coupon d’adhésion accompagné d’un chèque de 50€ à :
Coordination Rurale 47

271 rue Péchabout - 47008 AGEN Cedex 
Vous recevrez en retour un reçu avec votre carte d’adhérent et tous les 

mois 100 % Paysans, le journal de la CR47

Bureau à votre disposition du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 16h30.

Contact : 05 53 87 90 14 - 07 63 40 61 61 - Fax : 05 53 87 92 74 
Mail : 47@coordinationrurale.fr

2018

www.coordinationrurale.fr 
Accueil > Le terrain > Nouvelle-Aquitaine > CR47

Vous êtes :
	 Céréalier
	Maraîcher
	 Éleveur,
précisez :  ...................................
	 Pruniculteur
	 Arboriculteur
	 Viticulteur
	 Pépinériste
	 Producteur de semences
	 Autres,
précisez :  ...................................

Employeur de main d’oeuvre :
	 permanente
	 saisonnière

Vente directe  Production bio 
	 oui       	oui
	 non       	non

tf

ANNONCES
ADHÉSIONS

HUMANIS : La mutuelle santé 
des exploitants agricoles

En Lot-et-Garonne, les exploitants agri-
coles peuvent bénéficier d’une complé-
mentaire santé de groupe à des condi-
tions très voisines de celles mises en 
place pour les salariés agricoles du Lot-
et-Garonne. Cette complémentaire santé 
est négociée par les représentants de la 
CR 47, dont vous pouvez faire partie. 
La cotisation annuelle étant raisonnable, 
elle est accessible à tous. N’attendez pas 
d’être malade ou hospitalisé, rejoignez 
le groupe dès que possible. Vous avez 
la possibilité de la conserver (si vous le 
demandez) au départ à la retraite avec 
les mêmes avantages de groupe et une 
majoration de 50 %. Vous pouvez rési-
lier au plus tard votre ancien contrat par 
lettre recommandée dans les 20 jours 
qui suivent l’émission de votre appel de 
cotisation (loi du 28/01/2005). Plus d’in-
formations, contactez le bureau de votre 
syndicat 

au 05 53 87 90 14 ou 
par email : 47@coordinationrurale.fr

Annonces 
de la Safer

Retrouvez toutes les annonces 
de la Safer sur : 

www.coordinationrurale.fr
Rubrique Le terrain > Annonces 
Safer > Appel à candidatures Sa-
fer Nouvelle Aquitaine > Safer 47
Ces annonces sont régulièrement 
publiées sur Facebook et Twitter, 

SUIVEZ-NOUS !

Annonces
À vendre 

suite cessation d'activité 
foin de prairie naturelles et RGI 
(ray-grass d'Italie), robots de 
traite DeLaval et divers matériels 
d'élevage : cage de parage, lo-

gettes, matelas, etc.
Tél : 06.84.60.98.68.

Troupeau de moutons à vendre 
100 têtes gestantes

agnelage janvier 2019
race à viande

Tél : 06.07.01.50.56.

« l'agriculture a de beaux 
jours devant elle »

Je me présente, Brune, 19 ans. Ma famille n'est pas issue du monde 
agricole, et pourtant le hasard des choses m'a fait découvrir ce 
beau métier. Suite à l'obtention de mon baccalauréat, je devais 
suivre la filière classique des classes préparatoires afin d'accéder 
plus tard aux concours vétérinaire, mais le destin en aura décidé 
autrement ! Je me retrouve donc en BTS Productions Animales 
au lycée de Pau Montardon. Inquiète de venir étudier dans une 
branche que je ne connaissais pas, et ainsi de côtoyer des jeunes 
issus du milieu agricole pour lequel on a beaucoup d'a priori, 
j'appréhendais fortement la rentrée de septembre. Beaucoup de 
personnes de mon entourage m'expliquaient gentiment que, me 
connaissant bien, ces études ne me conviendraient pas, que cette 
nouvelle génération agricole ne correspondrait pas du tout à mes 
attentes et que ce milieu était très fermé d'esprit et conservateur. 
Septembre arriva, me voilà partie à Montardon. Assise au fond de 
la classe je ne connaissais personne... Mais quelques jours se sont 
passés et j'ai vite compris... Je fis alors la rencontre de futurs éle-
veurs et de professeurs extraordinaires : des personnes attachées à 
leur métier, aimant plus que tout leurs bêtes, leurs troupeaux. Des 
personnes ouvertes, voulant prendre du recul, tentant de remettre 
en question des acquis afin d'avancer vers une agriculture durable. 
Bref, des personnes vraies et qui, selon moi, ont tout compris à la 
vie. Mes camarades de classe me donne de réelles leçons de vie 
tous les jours. Je peux donc vous affirmer que l'agriculture a de 
beaux jours devant elle, accompagnée de personnes réfléchies et 
appliquées. Et, en nos temps actuels où l'optimisme est aux abon-
nés absents, je pense qu'il est important de souligner cela. Merci et 
encore un grand bravo à vous tous !

Représentant CR47 à la Safer : 
en cas d’absence,

pensez à vous faire remplacer.


