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    Solidarité Paysans Poitou Charentes 

                                    

Main dans la 
main… 

Petit monologue sorti de la tête d'un vieux 
militant… 
 
Après de nombreuses années à Solidarité Paysans… 
 
Quelle fatigue, encore une liquidation prononcée.  On a 
bien essayé pendant deux ans de trouver une solution 
pour cet agriculteur, mais les gens n'en pouvaient 
plus.  
Et dire que je m'étais engagé à Solidarité pour lutter 
contre « l'impérieuse nécessité du capitalisme » 
d'éliminer les plus faibles pour faire de la croissance 
avec ceux qui restent. 
Ces jours-là ou plutôt ces insomnies-là, l'envie de 
tout plaquer vous prend. Puisque les politiques 
cautionnent, je leur laisse le bébé et ils se 
démerdent!  
 
Le lendemain, en regardant le chemin parcouru, en 
revoyant les personnes accompagnées qui vous 
accueillent avec le sourire, c'est reparti.  
 
Hasard ! Va savoir… l’agriculteur m'apprend que, contre 
toute attente de ma part, il vient de gagner en Conseil 
d'Etat contre le préfet et l'administration qui lui 
avait "sucré" ses primes au moment de sa liquidation.  
 
Un agriculteur liquidé contre son gré, qui s'est battu 
bec et ongles, et qui finit par gagner une première 
bataille, ça vous regonfle un bénévole pour un bon 
moment.  
Bon courage à tout le monde. 

 
Laurent LIAIGRE 

Accompagnateur Deux Sèvres 
 

Association Solidarité Paysans région Poitou-Charentes 
Siège social : 

 : ZI Nord- Route de PARIS   16 700 RUFFEC 
 : 05.45.31 54 32    : 05.45.31 70 51 

@ : solidarite-paysan16@wanadoo.fr 
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Les bénévoles accompagnateurs jouent un rôle 
essentiel au bon fonctionnement de l'association et 
de l'accompagnement des agriculteurs en difficultés. 
Dans chaque département, ils se mobilisent. 
 
Charente : 16 bénévoles 
Charente maritime : 10 bénévoles 
Deux Sèvres : 14 bénévoles 
Vienne : 14 bénévoles 

Charente  12 nouvelles exploitations suivies 
 3 septembre : Rencontre avec la chambre 

d’agriculture pour présenter l’association 
et échanger sur les actions 

 30 septembre : Formation sur les bases des 
procédures collectives pour les bénévoles 

 24 novembre : Journée d’échange entre 
exploitant(e)s accompagné(e)s 

 Rencontres prévues : 3 députés, le Préfet, 
le CG 16 pour présenter notre demande de 
subvention 

Charente Maritime  14 nouvelles exploitations suivies 
 25 septembre : Rencontre avec le comité 

technique pour la cellule « prévention 
suicide » 

 Une nouvelle bénévole : Mme PACE Michèle 
 Rencontres prévues avec les assistantes 

sociales du département 
Deux Sèvres  14 nouvelles exploitations suivies 

 15 septembre : Rendez-vous avec une 
assistante sociale pour présenter 
l’association 

 2 octobre : dans le cadre du « groupe 
caprin », visite de ferme chez Jean Blais 

Vienne  23 nouvelles exploitations suivies 
 27 septembre : Journée conviviale sur le 

thème  
« Le rôle de la femme dans l’exploitation » 
 14 octobre : Animation de la formation 

« Changer de cap ! » à la MSA de Poitiers 

Point sur les quatre antennes 
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Ecoutez ! Ce sont les paysans qui viennent vers nous, du fond des temps. 
Mais c’est nous qui venons d’eux. 
 

La terre qui vivra le plus longtemps, c’est celle qui a toujours vécu. 
Cette Terre française où sont ensevelis ceux qui l’on défendue, 
travaillée, nourrie. Ceux qui veulent continuer pour l’avenir - non sur 
l’espace - mais sur le temps et la durée doivent être respectés et 
écoutés. 
Dans chaque famille il y a une souche paysanne il ne faut surtout pas 
l’oublier ! 
 

Protégeons notre patrimoine = Terre et Mer. 
 

 Maryse ESPIEUX BRONCHEREAU 
Femme de Paysan 
Fille de Paysan 

Petite fille de Paysan 
Arrière-petite-fille de Paysan 

….. 
….. 

 

 

 

Création d’un réseau européen d'accompagnement et de conseil des 
entreprises familiales en milieu rural. 
 

 
Suite à un long cheminement ensemble, et 
forts d’une éthique d’accompagnement ainsi 
que de valeurs communes, Solidarité 
Paysans (France), Agricall (Belgique) et 
BAG (Allemagne) ont créé une association 
européenne. C’est ainsi qu’est née le 23 
avril 2014: 

“Rural Solidarity in Europe 
Counseling network for rural family 

enterprises1” 
 

Ces 3 associations soutiennent des agriculteurs en difficultés dans 
la recherche de pistes de solutions, et les accompagnent dans tout 
processus de changement. Leur accompagnement se caractérise par une 
approche globale (prise en compte de toutes les dimensions des 
difficultés : économiques, sociales, relationnelles, familiales, 
administratives, juridiques, de santé…) et par la volonté de favoriser 
l’émancipation des personnes et leur pouvoir d’agir. 
Rural Solidarity in Europe est une plateforme d’échanges en vue d’une 
part, d’améliorer les compétences des réseaux nationaux accompagnant les 
familles rurales, et d’autre part, de sensibiliser l’opinion publique et 
les pouvoirs décideurs sur les difficultés que ces familles rencontrent.  
Cette association a bien sûr vocation à s'élargir à d'autres pays ! 

                                                      
1
 Réseau d'accompagnement et de conseil des entreprises familiales en milieu rural 

 

A vous la parole… 

Solidarité Paysans en Europe… 
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De nouvelles formations à destination des bénévoles sont envisagées pour l’hiver 2014 -
2015 

Réforme sur les procédures collectives : mars 2014 
Objectif : « des mesures assurant une meilleure répartition des pouvoirs 
entre les acteurs de la procédure ». 
Restitution de la formation du 30 septembre à BAGNOLET avec Claire 
IZEMBART, juriste de Haute Garonne. 
Restituteurs : Daniel CHOISY, bénévole Vienne et Mathilde POMMEROLLE, 
salariée Charente maritime. 
Lieu : Melle, Centre St Joseph            Date : 7 novembre 2014 

Gérer les conflits au sein d’une famille ou sociétés et médiation  
Dans l'accompagnement, nous sommes de plus en plus confrontés à 
des conflits au sein des GAEC, des familles... Comment gérer ces 
tensions voire ces conflits ? 
Comment se positionner comme médiateur et "entrer en médiation" ? 
 

Intervenant : Pierre Hosselet de l'association Résonances (13), 
spécialisée en médiation. 
 

Il alliera échanges de pratiques, jeux de rôles et apports théoriques. 
Afin de garantir la qualité des échanges et de permettre l'expression 
de chacun, la taille du groupe sera limitée à 15 participants (20 
maximum). 
Lieu : Melle, Centre St Joseph          Date : 21 novembre 2014 
 
 

 

Le Certiphyto est désormais obligatoire 
 

A compter du 1er octobre, les agriculteurs ont l’obligation de 
détenir le certificat individuel pour pouvoir acheter et appliquer 
les produits phytopharmaceutiques. 
Elle s’applique aux décideurs en exploitation, c’est à dire aux 
exploitants et exploitantes dès lors qu’ils achètent et/ou appliquent les 
produits phytosanitaires ainsi qu’aux opérateurs en exploitation, c’est à 
dire les conjoints et salariés dès lors qu’ils réalisent les traitements. 
 

 
2014 Année internationale de l’agriculture familiale (proclamée 
par l’Assemblée Générale des Nations Unies) 
L’agriculture familiale dans le défi alimentaire en quelques 

chiffres clés : 
• 2,6 milliards de personnes concernées dans le monde = 500 

millions d’exploitations dont 95% d’exploitations de moins de 
5ha 

• Avec 40% de la population active mondiale, c’est le 1er 
employeur mondial 

• Produits près de 80% de la production agricole mondiale 

Formations à venir… 

Actualités 
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C’est reconnu, dans les exploitations agricoles en difficulté, les 
femmes ont un rôle  primordial. C’est pourquoi lors de l’Assemblée 
Générale du 18 mars 2014 à Ruffec, les responsables de Solidarité Paysans 
ont choisi de donner un coup de projecteur sur le travail et l’implication 
de ces femmes, agricultrices.  
 

Fabienne MAUDET 
Exploitante avec son mari en Charente, production caprine. En redressement 
judiciaire depuis 2013. 

Le plan de redressement est à ce jour homologué par le tribunal.

Témoignage 

Mon mari a connu 3 installations 
différentes 

En 2000, j’ai rejoint mon mari 
pour créer un élevage caprin à 
1km du village 

Suite aux différents investissements, des difficultés de trésorerie se 
sont fait sentir et le premier règlement amiable s’est ouvert en 2003 

 

Ce règlement amiable, nous l’avons respecté mais c’était compliqué, on a 
réussi à s’en sortir grâce au soutien de Solidarité Paysans 

En 2008, rebelote nous avons reconnu des difficultés, mais le règlement 
amiable n’était pas possible vu le montant des dettes et l’état de la 
trésorerie 

On est entré dans la voie du 
redressement judiciaire, et là, 
c’est super-dur à vivre moralement 

Le plus dur ? C’est quand 
l’annonce légale passe dans le 
journal (BODACC) et que tout le 
monde autour de vous sait ! 

Ah, le regard des autres… Le plus dur, c’est aussi quand on a appris à 
nos deux garçons de 9 et 14 ans qu’on risquait de perdre la maison 

En 2011, un autre coup dur ...  
Mon mari a fait un burn- out 
qui a nécessité cinq jours en 
soins intensifs à l’hôpital 

 

Son mari : « Maintenant, je ne me 
prends plus la tête. J’ai retrouvé 
ma fierté d’être paysan et on va 
essayer de continuer. Sans ma 
femme, j’aurais déjà tout 
lâché ! » 

Ce qui est important c’est le dialogue, il ne faut pas avoir honte 
d’être en difficulté ! 
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Il est désormais possible d'octroyer des aides de minimis aux 

entreprises en difficulté (règlement de minimis agricole n° 1408/2013) !! 
Aussi, en droit français les entreprises relevant : 
- d'une procédure de sauvegarde qui bénéficient d'un plan de sauvegarde 
arrêté par le tribunal, 
- d'une procédure de redressement judiciaire qui bénéficient d'un plan de 
redressement arrêté par le tribunal,  
sont éligibles aux aides publiques et peuvent bénéficier d'aides de 
minimis. En effet, le tribunal qui a accordé à l'entreprise ou à 
l'exploitation agricole un plan de sauvegarde ou de redressement pour 
apurer l'ensemble de ses dettes a jugé que l'exploitation ou l'entreprise 
agricole était viable. 
En revanche, les entreprises en liquidation judiciaire sont exclues 
d'office des aides de minimis. 
 

Le montant total des aides octroyées au titre du régime de minimis : 
15 000€ (exercice fiscal en cours et les deux précédents). 
 

 

 
 

Si les prises en charge de cotisations sociales sont versées au titre du 
dispositif agridiff, elles ne peuvent pas l'être au titre du régime de 
minimis (Art. 5 du règlement 1408/2013). 
Cf prochain bulletin, Article : Articulation avec Agridiff.

Point juridique : Aides de minimis 
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Terre d’accueil 

Une ambiance conviviale et ensoleillée 
favorable aux rencontres et aux échanges ! 
Une journée conviviale et un lieu de rencontre : 
voilà les deux expressions que l’on entend le 
plus de la bouche des personnes présentes à 
TERRE D’ACCUEIL le 20 septembre. Ce sont les 
objectifs que le réseau InPACT s’était fixé en 
organisant cette journée au cœur d’une ferme.  

 

 

Des animations et ateliers bien remplis 
Des ateliers thématiques pour les porteurs de 
projets, aux balades ornithologiques en passant 
par les visites de la ferme : toutes les 
animations et les ateliers ont attiré de 
nombreux participants. 

 

 

La cartographie des accueillants et des 
porteurs de projets a joué son rôle ! 
Localisée au centre du pôle conseil, son 
objectif était de mettre en relation, porteurs 
de projet et accueillants (personnes que l’on 
peut contacter pour des contacts sur le 
territoire, des conseils, pour un stage, un 
parrainage…etc.). Elle a été un lieu central 
tout au long de la journée : 33 porteurs de 
projets se sont inscrits et 25 accueillants ont 
répondu à un questionnaire sur leurs 
propositions d’accueil. En tout, 110 
accueillants sur l’ensemble du territoire sont 

 

De nombreux bénévoles sur le pont toute la 
journée ! 
Evidemment, cette manifestation n’aurait pu se 
dérouler sans la présence et la mobilisation 
d’un grand nombre de bénévoles. Montage et 
démontage, restauration, buvette… au total plus 
de 70 bénévoles, adhérents des structures du 
réseau InPACT et amis ont participé activement à 
la réussite de TERRE D’ACCUEIL.   

En quelques chiffres : 
Passage d’environ 1500 personnes 

+ de 70 bénévoles 
25 exposants sur le marché, 18 structures dans le pôle conseil 

270 repas servis le midi 
90 participants aux ateliers thématiques 

35 participants aux visites techniques de la ferme (CIVAM) 
70 participants aux visites de ferme 

30 personnes aux balades ornithologiques 
150 spectateurs à la conférence gesticulée 

+ 500 tartines vendues en soirée 



 
   7 
 

RESPONSABLE REDACTION 
 

Commission communication de l’association, composée de : 
- Sylvie LANDRAULT (86) 
- Marie Madeleine LEONARD (16) 

- Pierre MACHEFERT (17) 
- Mathilde POMMEROLLE, salariée 17 
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IMPRIME PAR NOS SOINS 

 

Antenne Charente 
Siège social 
Solidarité 
Paysans 16 
ZI NORD-Route de 
PARIS 
16 700 RUFFEC 
 
Tél : 05 45 31 54 
32 
Fax : 05 45 31 70 
51 
Port. : 06 87 04 
07 54 
solidarite-
paysan16@wanadoo.fr 

Antenne Charente Maritime 
 
Solidarité Paysans 17 
3, Bd Vladimir 
17 100 SAINTES 
 
Tél / Fax : 05 46 74 23 
16 
Port. : 06 86 93 65 97 
solidaritepaysans17@voila.fr 

Antenne Deux-Sèvres 
 
Solidarité Paysans 
79 
12 bis, rue Saint 
Pierre 
Centre Saint Joseph 
79 500 MELLE 
Tél : 05 49 29 37 15 
Port. : 07 86 66 60 
05 
solidarite.paysan79-
86@wanadoo.fr 
 

Antenne Vienne 
 
Solidarité Paysans 
86 
ZI NORD Route de 
PARIS 
16 700 RUFFEC 
 
Port. : 06 87 04 96 
01 
solidarite.paysan86-
16@orange.fr 

www.solidaritepaysans.org 

         

Avec le soutien financier de : 

Charente Maritime  
Solidarité paysans 17 
Chambre d’agriculture 
3 boulevard Vladimir 
17 100 SAINTES 

 

RECHERCHE 
 

Fourche avant + fixation 
6 cylindres 

Massé Ferguson 
Modèle : 26 x 20 

 
Contactez antenne 17 
 


