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Obligations sanitaires :
Evolutions contrastées

Bertrand Joyeux, éleveur de caprins, bovins, ovins
Membre du comité de publication du Berry Paysan

EGA : ...et maintenant ?
Les États généraux de l'alimentation se sont terminés le 21 décembre 201 7,
les 4 axes de travail principaux étaient les suivants:
- relancer la création de valeur et en assurer l'équitable répartition
- permettre aux paysans de vivre dignement de leur travail
- accompagner la transformation des modes de production
- promouvoir les choix de consommation privilégiant une alimentation
saine, sûre et durable
Derrière ces belles paroles, entre espoirs et désillusions, les sujets de lutte
pullulent, afin que la loi qui découlera de ces EGA permette un réel
changement d'orientation des politiques agricoles et alimentaires.
La crainte, c'est que des annonces globalement positives, tel que le
relèvement du seuil de revente à perte ou l'orientation vers une alimentation
plus saine et durable, n'aient aucun effet positif sur le quotidien des
paysannes et des paysans.
En effet, il est bon d'augmenter le seuil de revente à perte, mais en quoi cela
va t'il augmenter le revenu des paysans?
Il est bon de privilégier une alimentation saine et durable, mais si la gestion
de l'alimentation est toujours cadenassée par le couple agro-industrie/
grande distribution, où est la cohérence?

Samson
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Actualités syndicales
AGAD'DON ÇA !
Puisque l’méd’cin nous l’dit
…
On nous dit qu’on ne va pas très fort :
le taux de suicides des agriculteurs est
incroyablement élevé. Mais les mêmes
qui pointent notre autodestruction ne
sont pas eux-mêmes à l’abri de tels
risques. Un psychiatre et psychanalyste,
recevant lui-même dans son cabinet
des « psychiatres des hôpitaux en
grande souffrance
» (1 ) relève
maintenant que chez les soignants
hospitaliers et médecins les suicides
sur les lieux de travail deviennent un
mode de réaction à la souffrance au
travail. Rappelons nous il n’y a pas si
longtemps le traumatisme causé par le
suicide d’une anesthésiste de l’hôpital
de Châteauroux.
Or, de la même façon que le paysan
trop seul peut se trouver dans une
situation très dangereuse, la principale
caractéristique relevée
par ce
psychiatre est de pointer le « système
managérial » mis en place par les
gestionnaires des hôpitaux. Ignorants
des règles du métier, ces gestionnaires
le sont d’abord par nécessité de se
mettre à l’abri de tout ce qui pourrait
troubler la quiétude des rendements
chiffrés à atteindre. Que devient alors la
« solidarité professionnelle » entre
soignants ? « Elle est réduite à néant,
à l’aide d’un outil très simple :
l’évaluation
individualisée
des
performances. » Et ensuite ? « A force
de trahir les collègues qu’on ne défend
pas, on finit par se trahir soi-même, ce
qui ruine les bases de l’identité. »
Merci docteur. Je ne suis pas guéri,
mais je comprends mieux la maladie.
A moins d’avoir la berlue y’a d’quoi
d’venir tout baziau …
(1 ) Propos recueillis auprès du docteur
Christophe Dejours in « le Monde »
Idées du 1 7 février 201 8.

GAEC du Sillon- Lacs- Julien
Moreau et Patrick Lemane
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Contrôles : faire mieux et moins mal
Avec une délégation menée par Nicolas Calame, la Confédération Paysanne de l’Indre a rencontré la
DDCSPP : Mme Dufour, directrice, accompagnée de responsables de ses services.
L’aspect coercitif n’est pas un gage de bien être aussi bien pour le paysan que pour le contrôleur. La
signification orale de telle ou telle insuffisance n’est pas forcément mal perçue si elle est de l’ordre de
la « pédagogie ». Par contre il y a un problème réel avec le terme de « mise en demeure » que l’on
trouvera trop souvent dans la lettre de compte rendu écrit. Ces mots sont d’ailleurs l’objet de débats
à l’intérieur des administrations. L’accompagnement par un ou plusieurs voisins témoins lors de la
visite de contrôle est un soutien moral pour le paysan. Cela est donc vivement encouragé, et à
considérer comme positif, à condition que personne ne considère cela comme provocation...
Il a, par ailleurs, été mentionné un point sur lequel la conf' ne transigera pas : l’absence des forces de
l’ordre pendant ces contrôles.
Pour les prophylaxies (Brucellose, tuberculose), le problème principal concerne les « faux positifs ».
Les paysans peuvent se trouver pris dans des situations injustifiables. « Le système d’attente de 6 à 8
semaines pour refaire le test » est très pénalisant en production laitière avec transformation. Même si
d'après l’administration il y a « gestion des dossiers au cas par cas», cela n’évite parfois pas
l’abattage d’animaux indemnes.
Pour les bouclages d’animaux, la menace d’abattage pour les animaux non identifiés peut se solder
par une euthanasie aux frais du paysan. La violence de telles significations en dehors de tout contexte
de l’historique de l’élevage et de l’éleveur, n’est pas acceptable et chacun doit rester dans une
démarche d’humanité. L’administration fait état « d’enquêtes de filiation ». Prévenir, c'est déjà ça ! Et
les initiatives du GDMA peuvent aider à mettre de l’huile dans les rouages.

Les Réunions Locales : rendez-vous sur les fermes !
Cette année le comité départemental a proposé
d’organiser trois réunions locales sur des fermes
de
paysans
du
réseau
:
- le 1 1 janvier au Gaec du Sillon à Lac, chez
Julien Moreau et Patrick Lemane. Une quinzaine
de paysans se sont réunis de 1 1 heure à 1 5
heure sur la thématique de « l’autonomie en
polyculture élevage, un système performant »
- le 1 6 janvier à la ferme de Bois Retrait à
Rosnay, chez Alexandra Audoin et Laurence
Malpel sur la thématique « Quel avenir pour
l’élevage?
»
- le 1 9 janvier à la ferme du Relais à Pellevoisin,
chez Robin Doublier où les échanges se sont
portés sur le thème principal « une transmission
pour trois installations, c’est possible
».

à se retrouver à Bois Retrait pour partager nos
points de vue sur l’avenir de l’élevage avec
Laurence Malpel. Elle nous a présenté en détail
les trois ateliers complémentaires conduits sur sa
ferme : élevage de poneys Conémara et
pensions, porcs en plein air avec transformation
et vente directe, et enfin élevage de vaches
Aubrac. Quoi de mieux pour nos paysans pour
alimenter de riches échanges sur les plus ou
moins bonnes perspectives de l’élevage! Les
discussions engagées se sont poursuivies autour
d’un généreux repas partagé au cours duquel
chacun a exprimé ses craintes et ses attentes
syndicales ; notamment sur l’ICHN, les aides bio,
la FCO, la future Pac ou encore le revenu des
paysans.

Nous étions donc 1 4 paysans ce mardi 1 6 janvier

Sébastien Heslouis

Ferme du Relais - Pellevoisin - Chez Robin Doublier

Ferme du Bois Retrait - Rosnay - Chez Laurence Malpel
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Obligations sanitaires : évolutions contrastées
Les contrôles et leur contrôle
Un, deux, trois, quatre, et … plus de contrôles par an : personne n’y échappe. On peut être contrôlé pour ses primes surfaciques, pour ses
MAEC, pour sa certification bio, pour le bouclage de ses animaux, pour les vérifications au titre de prophylaxie sanitaire, pour son atelier
de découpe, pour son atelier de transformation, pour son plan d’épandage, pour son stockage de produits phytosanitaires, pour son label
rouge, pour son plan d’irrigation … Et tout cela dans la même année ! Certains de ces contrôles valident l’accès à des aides quand
d’autres peuvent avoir des conséquences pouvant aller jusqu’à la simple existence de la ferme. « Le Berry Paysan » s’est déjà penché sur
les questions des « normes » et de leurs applications (n° 63 et n° 65). Force est de constater que des problèmes de compréhension
demeurent. Nous nous attarderons plutôt sur ces derniers, contrôles en production animale et transformation, contrôles dépendant de la
DDCSPP.

C'est quoi, la DDCSPP ?
Comme d’autres directions départementales intergouvernementales, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations est le regroupement des compétences des Services de la Jeunesse et des Sports (DDJS), de la partie sociale des ex-Directions
Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS), des Services Vétérinaires (DDSV) et de l’administration de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des Fraudes (DDCCRF). Ouf !
Avant cette « réorganisation », les problèmes sanitaires revenaient
On constate donc qu’un même directeur va diriger de front des
d’autorité à la direction départementale de l’agriculture : un conflit
ressources humaines concernant le social des populations, la
d’usage ou de règle trouvait un canal de négociation repéré et
protection des enfants, la répression des fraudes, le soutien à des
usuel. Ce changement a eu pour première conséquence de rendre
politiques de jeunes et d’organisations les concernant, la réforme
certains contrôles hors de … contrôle. Par ailleurs, le
des rythmes éducatifs, le logement et les expulsions, la qualité des
désengagement de l’État en termes de « conseil » a rendu
aliments et … les prophylaxies animales. Par les circonstances des
nécessaire une nouvelle organisation « professionnelle ». Le
nominations, dans l’Indre, la directrice est une vétérinaire issue de
GDMA a désormais la tâche de gérer les conséquences des
la DDSV. On en retiendra surtout que la redistribution des
contrôles. D’où, parfois, l’apparition de confusions dans les esprits
compétences a structurellement éloigné la direction de l’agriculture
quand l’un (GDMA) doit gérer les conséquences d’un contrôle fait
des services vétérinaires. Malheureusement. Les principaux
par l’autre (vétérinaire fonctionnaire). En cas de contestations
ministères de tutelle sont donc en pratique le Ministère de la santé
diverses (et elles peuvent être légion) on constate que la seule
et le Ministère de l’Économie.
solution d’arbitrage est de remonter au Préfet.
Jean-Claude Moreau

Dérive intolérable, un contrôle incontrôlé :
mort d’un paysan !
Le 1 1 mai 201 7 en Saone et Loire, le contrôle chez Jérôme Laronze
par les services vétérinaires « dérape ». Suivant le reportage de
« Reporterre » : « D’identification des vaches en retard en
papiers oubliés, d’obligations de suivi sanitaire non remplies en
contrôles, la direction départementale de la protection des
populations (DDCSPP), qui comprend les services vétérinaires, en
avait conclu qu’il fallait retirer son troupeau à Jérôme. Ils sont
venus le 1 1 mai. « Ce matin-là, ils venaient faire un recensement
du cheptel en vue de sa saisie », précise Marie-Noëlle, sœur de
Jérôme. Sont arrivés chez Jérôme trois agents de la DDCSPP,
accompagnés de 6 gendarmes, du maire et de l’employé
municipal. Ces deux derniers « étaient présents comme
témoins( … ) « Pourtant, ils ont tenté de l’obliger à participer au
contrôle. C’était son droit : il a refusé et les a laissés faire. » Il sort
en véhicule de sa ferme.

Samson

En fait, l’éleveur a déjà contesté les manières de contrôles. Il a
même pris contact avec un journaliste d’information départementale
auquel
il confie dans un long entretien ses motivations
professionnelles contre ce « harcèlement ». Neuf jours plus tard,
une patrouille de gendarmerie va à sa rencontre dans un chemin
alors qu’il fait la sieste dans sa voiture. Surpris, il démarre et alors
qu’il les croise, un gendarme le touche de trois balles : il meurt de
ses blessures dans sa voiture. Personne n’a remis en cause l’état de
santé des animaux de Jérôme Laronze.
BP d'après Reporterre
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Obligations sanitaires : Evolutions contrastées
Un éleveur face au harcèlement administratif et judiciaire
Paul Joyaux, éleveur laitier en bio à Néon sur Creuse sur 1 30 ha

Quelle a été ta réaction face à l'épisode sur mes animaux. Résultats: tous positifs au sérotype 8! Grosse
frayeur pour moi mais mon véto me rassure : « Au contraire cela
récent de la réapparition de la FCO ?

Cela m'a remis en mémoire les difficiles
années ( au niveau psychologique) 2009-201 0.
Au départ, je n'étais pas foncièrement contre l'idée de la vaccination
mais plutôt contre l'obligation de vacciner, celle ci retirant à l'éleveur
la responsabilité et le contrôle sur la conduite de son élevage.
Aucune réflexion sur des méthodes alternatives, l'immunité naturelle,
les conséquences de la vaccination! Nous n'avions pas le choix.

veut dire que tes vaches ont été au contact du virus et maintenant
elles sont immunisées ». J'avais là un solide argument de défense.

- Et le procès?

Nous avons été quatre dans un premier temps à être convoqués au
tribunal de Châteauroux. Tous les débats se sont déroulés sur des
problèmes purement administratifs et non sur le fond. Jugement mis
en délibéré, encore 6 mois de stress et d'incertitude puis le résultat
tombe: « relaxé pour vice de forme »!!!
- Comment les évènements se sont-ils enchainés à l'époque ?
J'ai été convoqué à la gendarmerie de Tournon pour acter mon refus Soulagement et sentiment d'avoir vécu une véritable mascarade.
officiel. Quatre mois plus tard, un huissier mandaté par le DSV de Évidemment ensuite plus aucune nouvelle de la DSV par rapport à
l'Indre est venu me remettre une mise en demeure. Tout cela a été très cette affaire.
stressant pour moi et ma famille car nous n'avions aucune
connaissance des risques de peines encourues par rapport à ce refus. - Et quand à la fin 201 7 on a reparlé de la vaccination obligatoire
du S4:
Heureusement , je n'étais pas seul dans ce cas et très vite un collectif
des « refuseurs » s'est créé et cela a été d'un important soutien. Nous Le premier sentiment, la crainte de revivre la même chose qu'il y a 7 à
avons organisé de nombreuses réunions pour nous informer aussi 8 ans mais de façon beaucoup plus sereine car après avoir vécu cela
bien sur les problèmes liés à la FCO que de ceux liés au refus de une première fois on se sent plus fort pour résister aux abbérations
vacciner et surtout pour « se tenir les coudes ». Une liste de veille a administratives . D'ailleurs ,la suppression de la vaccination
été établie avec les numéros de téléphone de chacun pour prévenir en obligatoire depuis le 1 er janvier semble prouver que l'expérience du
cas d'intervention des autorités sur un élevage. Cette liste a été fiasco de la gestion du S8 en 2009/201 0 a aussi servi de leçon à la
pendant de longs mois sur ma table de chevet, au bureau et à la DGAL...
laiterie!
Propos recueillis par Philippe Guénin
Dans le même temps, nous avons pris contact avec un avocat à
Limoges et suite à son conseil j'ai fait réalisé à mes frais 5 analyses
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FCO : quand la raison l'emporte

. 1 / La «réorganisation administrative»

Après deux mois de tergiversations, les autorités
sanitaires ( DGAL) ont décidé de passer l'ensemble du
territoitre en « zone réglementée » pour la FCO
sérotype4. Conséquences: libre circulation des animaux
( comme pour le S8) et arrêt de toute vaccination
obligatoire. Les éleveurs qui craignaient le retour des
tracasseries administratives et financieres des années
2009/201 0 respirent. ( cf témoignage ci-dessous)
Les justificatifs officiels invoqués sont « insuffisance de
vaccins disponibles » et « vaccination mal acceptée
socialement et économiquement
».La gestion
calamiteuse de la crise de 201 0 , la résistance et le
combat des éleveurs engagés dans les collectifs
refusant la vaccination obligatoire contre la FCO S8 a
laissé des traces! Les millions d'€ dépensés en toute
perte à l'époque également...
Il aura fallu du temps pour comprendre que
l'éradication est impossible, 26 sérotypes de FCO étant
recensés à ce jour. Encore un peu de patience et un
programme de recherche sur l'immunité naturelle des
troupeaux verra peut -être le jour.

Si la "réorganisation administrative" du quinquennat Sarkozy a peutêtre permis une économie de fonctionnaires ; elle n’a pas permis une
meilleure fluidité des « réorganisations » puisque de département à
département les regroupements n’ont pas été menés de la même
façon. D’autre part, il reste malgré tout un problème de fond à
mélanger une problématique de « services vétérinaires » avec une
problématique de « protection des populations ». D'autant plus que
la prise en compte de tel ou tel dossier particulier par la DDT n’est
pas garanti à 1 00% .

2/ l’invention d’un « tout vaccinal » n’est pas

Que certaines affections soient capables par elles mêmes de porter leur propre «
populations humaines!) est un fait. La liberté vaccinale pour la FCO, enfin acce
d’éleveurs) est une illustration que l’invention d’un « tout vaccinal » n’est pa
économique.
Et, avec le recul, on est en droit de se poser des questions sur le versant économ
sont énormes et les conséquences pour les chiffres d’affaires des labos sont bien s
cela, les éleveurs, disséminés sur les territoires , ont un poids de lobby négligea
aussi pour la gestion de la grippe aviaire..

DOSSIER

Biosécurité des volailles : une menace pour l'élevage fermier
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Didier Brulet, éleveur de poules pondeuses plein air AB à Coings.

Je me suis installé en 1 995 sur 85 hectares
de cultures, avec des poulets de chair et
quelques poules pondeuses, en vente
directe et bio. Puis j’ai arrêté les poulets et
augmenté les poules. Avec les mesures de biosécurité liées à la
grippe aviaire, j’aurais maintenant du mal à m’occuper des deux
ateliers. C’est déjà pas toujours évident, avec les poules plein air!

Le principe de biosécurité fait partie intégrante de mon
métier

La biosécurité ? Sur le principe je suis à 1 00% d’accord, c’est
d’ailleurs dans mon intérêt et celui de mes poules qu’elles soient
saines et en bonne santé. C’est du bon sens pour tout éleveur
consciencieux qui préfère le préventif au curatif ; mais l’application
des normes plutôt prévues pour les systèmes industriels pose
L’espoir d’une prise de conscience
problème.
Malgré cela, je reste positif pour le moyen terme. Le scandale du
fipronil montre
que désinfecter ses bâtiments avec des
La double peine: simplification et industrialisation
Chaque unité doit être indépendante et faire partie d'un plan de substances actives dangereuses (certaines autorisées dans le plan
circulation, complexe. ce dernier définit les flux entrants ou biosécurité) a des conséquences. Aussi, l’affaire de Lactalis
sortants (animaux, aliment, personnels, livraison, litière...) ainsi amorcera peut-être une prise de conscience des limites de
que des zones de franchissement sanitaire. Par exemple, je dois l’industriel chez les consommateurs...
passer dans un sas avant et après chaque entrée et sortie dans les
Propos recueillis par Alice Urban
bâtiments. Je vais voir mes poules 4 fois par jour minimum,
multipliez cela par le nombre de bâtiments et comptez. Autrefois

4/ Le vétérinaire, juge et partie ?
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j’avais 1 7 cabanes! Tout cela demande du temps et pousse à la
simplification et l'industrialisation. Si certains paysans avaient un
atelier de poules pondeuses en complément de revenu, c'est
aujourd'hui devenu décourageant.
Et les aberrations sont nombreuses : on peut vous menacer
d’abattage total car l’environnement de votre ferme est hostile.
Avant que la conf’ n’obtienne gain de cause, les chiens de
troupeau étaient interdits sur les parcours. Aussi, je n’ai pas le
droit d’y faire venir le public. Sur le marché je pouvais dire « Je
fabrique mon aliment, venez voir ! », ce n’est plus possible.
Les menaces et pressions psychologiques sont fortes, et ce sont
les élevages fermiers qui sont pénalisés. Pourtant, c’est en filière
longue que le risque peut prendre le plus d’ampleur : les poules
peuvent passer par 4 fermes différentes.

« Les vétérinaires sanitaires ont à la fois un rôle de prestataires à l’égard des éleveurs (conseil) et de représentants de l’Etat
(mandat sanitaire) permettant de vérifier la bonne application des mesures de protection » (Maison Alfort, page 53).Le
vétérinaire serait-il alors juge et partie ? Il n’est pas inconvenant de se reposer de telles questions surtout si l’on considère la
force des intérêts financiers qui est en jeu. D’ailleurs le cours de maison Alfort n’est-il pas « offert » par un grand groupe
pharmaceutique ? Et, bien entendu, les éleveurs ont tout intérêt à avoir les vétérinaires comme alliés loyaux .

Y a-t-il des choses à
revoir ?

Sans présager de ce qui pourrait être amélioré,
on peut au moins distinguer quatre ordres
d’idées sur lesquels se pencher.

al » n’est pas forcément la solution

orter leur propre « remède » (et ne portent pas de danger pour les
a FCO, enfin acceptée (et après tant de poursuites stupides auprès
ccinal » n’est pas forcément la solution la plus logique et la plus

le versant économique de telle ou telle décision. Les sommes en jeu
s labos sont bien sûr la cause du lobbying de ces derniers. A côté de
e lobby négligeable. On pourrait espérer que des logiques évoluent

3/ Les prophylaxies sont des règles qui s’appuient
sur des connaissances à remettre à jour.
Et l’évolution des agents pathogènes peut amener à des révisions de
« conception ». Dans le cours de Maison Alfort (1 ) à propos de la
tuberculose bovine on peut lire, page 20 : « Il n’existe pas de
corrélation directe entre intensité de la réaction tuberculinique et
présence de lésions tuberculeuses. » Des animaux sains peuvent être
« faux positifs » et des animaux négatifs porteurs de lésions. Si bien
que le cours en arrive à donner une nouvelle conception, page 42 :
« en situation de faible prévalence de la tuberculose, il ne sert plus à
rien de la chercher de façon systématique par tuberculination (risque
accru d’erreurs par excès). … Il convient donc de changer de
conception, en considérant que si le taux des élevages atteints détectés
demeure très faible et surtout si les élevages respectent bien les
mesures de protection, alors on peut en déduire que les élevages sont
bien indemnes ». Il faut ainsi en tirer les conclusions pour l'Indre !
(1 ) Beaucoup de cours de l’école de Veto de Mison Alfort sont consultables et on pourra aussi
consulter
le
site
de
l’ANSES
https://eve.vetalfort.fr/pluginfile.php/4951 7/mod_resource/content/0/Poly_tub_201 7_FINAL2.pdf
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AGRICULTURE PAYSANNE

Création en Centre Val de Loire

D'une Coopérative d'Installation en Agriculture Paysanne
Inspirée par l'initiative menée en Loire Atlantique, l'ARDEAR Centre Val de Loire a décidé,
conjointement avec nos partenaires ( Conf', InPACT37, l'AFOCG45, l'ADAR Civam, Terre de Liens),
de réaliser une étude de faisabilité pendant 6 mois (de juillet à décembre 201 7) permettant de
mettre en lumière l'intérêt de la création d'une telle structure.
Les dispositifs proposés par la CIAP sont les suivants:
- une année de formation via le "stage paysan créatif"
- un hébergement juridique et un suivi administratif et comptable via le portage temporaire
d'activités
- des possibilités d'investissement à hauteur de 40000€/ projet , ce qui était jusqu'alors un frein
avec les couveuses généralistes
- un accompagnement via les adear et les groupes d'appui locaux.

BRÈVES
NDDL : un avenir pour la ZAD
50 personnes se sont rendues à NDDL le
1 0 février dans le bus affrété par la Conf
36 et le Cicpa. L'occasion de fêter
l'abandon de ce grand projet inutile
après 46 ans de résistance et de
marquer notre engagement en faveur
de projets perennes pour la ZAD.
Plus d'infos dans «Campagnes Solidaires
n° 336 et sur le site cicpa-36.overblog.com

La CIAP se veut donc un outil innovant pour favoriser le renouvellement des générations
agricoles et maintenir des exploitations sur le territoire en accompagnant des porteurs de
projets en phase de pré-installation.
Bertrand Joyeux

Des formations...

pour anticiper sa transmission !
Suite à la réussite de la première formation transmission organisée par l’ADEARI en 201 7, une
nouvelle cession a démarré en début d’année. Ainsi, une dizaine de cédants se regroupent,
pendant une journée chaque mois, afin d’avancer ensemble dans leurs réflexions et leurs
projets de transmission.

Convoi Indre et Cher pour NNDL le 10 février

Ubu Roi des poulets

Pour décourager tout paysan de se
lançer dans l'élevage fermier et la vente
directe de volailles rien de tel que
Au programme : prise de conscience des aspects
l'arrété biosécurité et les 1 3 fiches
humains, explications des droits à la retraite,
techniques
de
l'Itavi
qui
réflexion sur le projet de vie post-transmission,
l'accompagnent. Le « Plan de circulation
approche économique des différentes valeurs d’une
circuit court » demande une certaine
ferme, compréhension des aspects juridiques, fiscaux
expérience dans la pose de panneaux
et sociaux, etc.
indicateurs sur sa ferme, quant à la fiche
N 5 « sas sanitaire » elle va meme
Robin Doublier reprend la ferme de Denis Doublier jusqu'à vous expliquer comment enlever
Contrairement aux idées reçues, ces temps de travail sur le projet de transmission ne concernent ses chaussures et pivoter sur son
pas que les futurs retraités à la recherche de porteurs de projets hors cadre familial ! Et pour siege...
preuve, la promotion de cette année se compose entre autres de deux pasysans transmettant à Plus de détails : http://influenza.itavi.asso.fr/index.php?un membre de leur famille et de trois autres qui arrêtent pour se lancer dans un nouveau projet maillon= palmipede&niveau2= CircCourt
professionnel… A bon entendeur !
Gabrielle Montéard, animatrice transmission à l'Adeari

Le printemps d'InPACT

"L'Agriculture citoyenne fait sa prise de terre"
Le pôle InPACT, collectif de 1 0 organisations agricoles et rurales (dont ADEARI) organise un
grand rassemblement sur 3 jours les 1 8,1 9 et 20 mai 201 8 en Eure-et-Loir. Des structures
collectives et de citoyens vous donnent rendez vous à la Ferme de la Basse-Cour à
Gommerville pour affirmer "la nécessité d'une réorientation radicale du modèle alimentaire
et agricole ".
Au menu pour cet événement ? Des visites de fermes, conférences et débats, Ateliers
palabres, spectacles et Concerts, Expositions, Art à la ferme et bien sur... des banquets

Rendez vous les 1 8,1 9,20 mai
Ferme de la Basse-Cour, GOMMERVILLE
PLUS D'INFO : www.inpact-centre.fr

60 ans des CDJA
Bonne initiative des J.A que de fêter cet
anniversaire. Un livret, remis à chaque
participant, avec photos et articles de
presse où l’on découvre entre autres
que le CDJA n’était pas l’ami permanent
de la FDSEA. Parmi les anciens, 6 sont
intervenus à la tribune ; Nous avons
été bizarrement oubliés !
Les discours J.A actuels sont d’une telle
morosité que toute installation paraît
impossible
: sans le gyphosate
l’agriculture ne semble pas avoir
d’avenir !
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RETOUR SUR LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ET AGENDA
Résultat des élections
...Il est venu le temps des Assemblées Générales...
des assemblées
générales

AG CONF : "Si tout va de Travert, la conf garde son cap!"
pour participer à
l’assemblée générale 201 8 de la Confédération Paysanne de l’Indre. Pour faire un bilan des
activités de l’année écoulée, réfléchir aux problèmes et incertitudes du moment.

Bienvenue
à
Robin
Doublier, Kilian Le Lan,
Romuald Dohogne et Aline
Lorilloux!

Une année difficile qui, venant après une année catastrophique, montre la difficulté pour nombre
de paysans à atteindre un revenu décent en l’absence de prix corrects pour les paysans. Ce thème
du revenu a été la pierre angulaire de nombreux
débats. L’intervention, l’après-midi de Mathieu
Courgeau sur la future nouvelle PAC, répondait cette
question, quels objectifs politiques pour assurer un
revenu aux paysans tout en répondant aux attentes
de la société en matière de modes de production et
d’alimentation…

Comité Conf' 201 8:

I ls étaient là, en nombre (plus de soixante dix personnes l’après-midi),

Jean-Pierre Fonbaustier

AG conf : groupe de travail sur le revenu agricole

AG ADEARI : Petit comité mais très bonne dynamique !

La séance a débuté par une assemblée
extraordinaire afin de voter quelques évolutions
des statuts de l’association pour plus d’unité entre
ADEAR au niveau national.
Dans l’Indre, 201 7 aura été marquée par l’arrivée
de Gabrielle qui a entamé un gros travail sur
l’accompagnement à la transmission. Plus d’activité
donc, comme le nombre d’adhésions (78), plus de
groupes de paysans, et plus de porteurs de projets
AG adeari - Crédit photo : La NR
à accompagner. Un nouvel outil nous y aidera
prochainement, la Coopérative à l’Installation en Agriculture Paysanne, avec la Région.
Le Conseil d’Administration s’est étoffé de 3 nouvelles jeunes personnes, ce qui fut bien fêté
autour d’un repas !

Sylvain Gourbault

Confédération paysanne de l'Indre

o Forum à l'automne prochain : "Le revenu agricole"
o Fête de l'Agriculture Paysanne : septembre 201 8

Anneke Baas
Bruno Bardon
Nicolas Calame
Robin Doublier
Jean-Pierre Fonbaustier
Philippe Guénin
Sylvain Gourbault
Sébastien Heslouis
Julien Moreau
Laurent Moreau
Laurent Parapel
Vincent Reulier

Conseil d'administration
Adeari 201 8:
Anne Billard
Catherine Calame-Thoby
Pierre Calame
Romuald Dohogne
Sylvain Gourbault
Bertrand Joyeux
Kilian Le Lan
Aline Lorilloux
Michel Moreau
Claudio Palumbo
Laurent Parapel

ADEARI

o La fête de la Transmission à la ferme du Relais l’après midi du Samedi
21 avril ... sera suivie d’une soirée spectacle au Relais des Pas Sages à
Pellevoisin .
o « Créer ou reprendre une activité agricole : de l'idée au projet »

7 journées d'avril à mai ; info 02 54 61 62 40 installation.adeari@gmail.com

Si vous souhaitez intégrer l'une des trois équipes de choc pour l'organisation :
de la fête de la transmission, de la fête de l'Agriculture paysanne ou du forum
Appelez ou écrivez nous 02 54 61 62 40 confpays36@gmail.com / animation.adeari@gmail.com

Nom et Prénom :..........................

CE NUMERO VOUS A PLU ? VOUS N'ÊTES PAS ENCORE ABONNÉ ? N'HÉSITEZ PLUS !

1 3€ : Berry Paysan : 1 an (= 4 numéros)
1 5€ : Berry Paysan : 1 an + Adhésion 201 8 à l'ADEARI.

...................................................
Adresse: .....................................
...................................................
...................................................
Tél : ...........................................

OPTION1

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

OPTION 1 et 2 J'adresse ce papillon +
OPTION 3
J'adresse ce papillon +
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OPTION2
OPTION3

..... : Berry Paysan : 1 an + Adhésion 201 8 à la Confédération paysanne 36 pour:
70€ adhésion de base
30€ adhésion Jeune installé ou Cotisant solidaire ou Difficultés
50€ adhésion Ancien exploitant
chèque pour l'Adeari , 24 r. des Ingrains 36000 Châteauroux.
chèque pour Confédération Paysanne 36, 24r. des Ingrains, 36000 Châteauroux.

