
YbdÉ âIleitairte :
fâites votnê
déclar-Àtion
aYârt Ie 15 mârs
lld conseillé âux éleveurs de

lfuumer leur déclaation
Eôe allaûfte avanr le 15

ltE afin de pouvoir percevoir

laide à l'aubmne- Les dé.]âa-
ri* quiviendrônt âprès cet e
dârê (dèe limiG le 15 mât ris
qusr d'êùe rhitéês aPrès les

d<l@riôns PAC avec pour
cqs&uen.e que lâidê ne se.a

€Bæ qu'en lin d'année Yoire

d début dhnnée 2016- L'aide

bdine est soumhe âu respect
d'une périod€ de détention
obligatoirê de six mois à panir
du lendêmain de la da@ dê

dépôt de la demande. Pâr

déo8ation, pour la campâgne
2015, l'éleveur qûi dé.|âre
:tri le 20 ma6 Pourrâ
dêm der quê sa périôde de

dè@tion commen.e le ler
ÈNier Les déclan.ions sont

Èligration :
un PrEblème !
une fichesse ,
Débat à Ainhice
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t EEt ll llBEà 2lh à

,ili.ê ltlffiôudôu Dicko
d h p'6ident de l'association

trElisne Direy Ben qui vient
à rdê âu migranB dans des

Li§Éiriôn a nobmment
ffi unrenæd'accueil d'ur-

!æ pour rec*oir des rêfôu-
Es sàehanens, leur permet-

frairuide se logei se nour-

L'§o.iâtio., portèe par d'àn

ciens migants, mènè austi un

@hil impo.tant de sersibilisâ-
don ei de rèinsertion.
Conférence ouv€rte à

bu(ie)G). Entrée libre

La losition ELB cst d-attribÛ
l inlégrallté des leres de la pro
priéié aù GIAM Nissibatl pour
qùc L jnstlllatior dc Robiù soit
:ialisable, les deu ÿoisins âyant

Jrjà des surlaces con!enâbles.

Suilc aux dvis divergents des
j.ù{ syndlcars. La SAFER décidc

:: reporter la décsioD à fu jan-
;::. 1015. e! demândant à la

:lambre d'agriculture qùj a slivi
: dosicr d'inn.ltalion de Robin
:: iàne ùne nourelle élude de

.::bihé ponr voir si le prcjct
:-:!ÿallalion ne poùùai1 pâs

; .n\isager sur xtre pânie seùle'

-ir de la tropriéré à altribùer.

l,lljan!ier 2015, 1es adhérenis
: ELB de Soù1c se ielrôulent er

=.urcnt aÿec deùx candidats. lls
:imandeil aù GFAM Nisslban
r: renter ùù aûângemelt altc le

t:.micr ÿoiln. Lc CFAM âccep-

:: màis là re.talive a échoùé.

:Ln janÿier 2015, la chaûbrè
: agnculture re son étude sù
r làisabilité dc L'nlslâllation de

lùbin sur xrc pàrrie seulcmem

:.la prop &é. Les dcùx simulà-
:.is réalisées (1'uDe sèns les
: <0 ha de !.és denmdés p.r le

.-rûier voisjn et l'aute sa6 l.!
: ha dc landes dcmlDdés !àr
rut e voisjn) remellenr en cause

: liabililé écononllqùe de l is

L plus. Robin a obtenù l accord

:àcaire poùr son projer prè\r
l intégralité de I erpLoirarion

lnmlte teûx dc 1oùs cei :le

=fts. la S^IER a liialcBe.i
ilidé d âtlribuer la ioÈlitr ,i:
':{l)loitation aù GFAI'f \iiiinr

qul vâ 1â louer à Robin dans le

cadre dc so! installation aÿcc

DJA sur lrois atelie§ :maraîcha
ge bnr. o!i!s viande el porcs

basqxcs. Lc toul en lenle dircclc.

Les priorités
Au t a\eb d. .efte réüoces:i.n.
plnsie6 qù.n'ons sc t.i:.:
l. A pmir d. qu.ll: .jar:: :i.-
me-t-on qu ù. e\i i:-:;: --

2. Atarirde qùcL cnÈ..i coci'
dèrcron qu-i! laùr domer la

prlorilé à firÿalLation pâr rap-
pofi à l'agrddi§ement ?

l)e plus er plxs d'exploilatiotrs
sans suirc aonr à l'agmndisse'
nicùt. Dcùx c.nséqùcNcs :

Nos villagcs sc dfueuplert avcc
les incidences régaliÿcs qùe cela

entraine sur la lie des villagcs,
dcs écoles, des cormrcrces. de

l'afllsànar, des scniocs, etc...
Les paysds qùi s'àgÎandisscDl

bcaùcoup ont de tlus en plus de
Ea\ailel ûe qùalité dc vie qùi se

dérérlore aÿcc bien $uvetrt dcs

problèmcs de sânré liés an sume-

\. \audEit-il pâs miem rester

Jài der di ensiotrs d cxplolta
:Lrn i iaille lNmdnre en essayaù1

d. produ;. une qxùlité raison'
rxbl. 1. nieùx possible. el ainsi

:aiEre l'inslallâ1ion d'!n
a:iinuù de jeùnes sxr les

.i!i,.!ieiionj sans snite ?

L:..rir de nos vilLlses en

\Iâttin ftchecopâr
délésûé d El.B à lâ Sâfei

Barcus : un nouveau paysan
s'installe à Nissibart

Burkoxeko Nizibar
etxqdea biziqraziko da

berriz hboruri batek
Robin Mqrtinet-k
ahizparen segidu

hartzen du SÀFERqk
lurrak utzi ondoan.
Instalazioq edo

haunditzea, galdera
mahai gainera jin da.

in jânvier, la Saler a atlri
bué 1cs 22 hecrùcs de La

fclne Nissiblt à Robin

Mârrilet qùi y conLinnen l'aclivi
té agricole de sâ scur disPæe.
L'oc.asioù d'une réUe\ion âùloxr

dc l'inslallation ct de lhgÎddi$e_

Les 22 iiccta.es de la fc.ne onr

tàit l'obiet d'une rôtocesion de

lâ SAFER (qui réallsiiljùsque'lè
n! lonige foncier lour la Pa)'
sàn.e décédée) tândÈ que l.
corls de tèrmc aldit déjà été

acqùis par lâ famiLle Maniner. La

feme Nissitral1 est constiùé dê S

hecides de prés, 12.21 ha d-
landes et 1.75 ha de bôÈ.

liols candidals se sonr prÉsent3:

1. RobiD Martltet pd i'inremé'
diâne dn GFAM Nissibafi con:ri
tué altour de hi pou acquérjr l.
lincier er lni lcnnelbe dc s ini
tallo coûûe femier dt GF \l
sans aÿot à $lrporter lui-nêù.
lcloldr dù lbncicr Son prcjcl eÿ
de làirc dumâraichagc bio. o!i$
viande et porcs basqùes en venre

2. Un roisin (48 ha PAC) nréres
sé par environ 3.50la de la slr
fâce en prés cn vue de facilirer
l'iDsiallation de sa comlagne qui

envlsâge dc hisser son travail à

l'exlûicur et de ÿiNtâller su
l'exlloltation faniliale.

3. Un axtre ÿoisin,2 UTH (80 ha

PAC) intéressé p cnÿiror 5 hà

de lândes cl un lassagc !où
accéder à un point d câu.

En novembrc 2014. la posiîon
Fdsea caùlonale est d a(tlbu.r
aux deux voisins les sudàce:
qu'ih demddcnt et d'instâllei
Rohir nrlereste. c cst-à-dne sû
4.50 ha dc prés, 7 ha dc landes e:

tuoit .dn !1.!oÉ érdièh. ên .oû.urrehce, lo Sofet d fino,eûen dé.i.té
d'otrlbu.r t ut lè fo[.ièt à llobin /Moralnel,


