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Réforme des retraites :
pour les paysan.ne.s, le compte n'y est pas!

On nous a dit et répété que la réforme des retraites serait
bénéfique pour les agriculteur. ice.s. . Qu'en est-i l réel lement ?
Avant tout, l 'annonce d'une hausse des pensions les plus
basses pour les amener à 1 000 € minimum n'est pas
nouvel le : el le est promise depuis 2003 (! ) et sans cesse
repoussée depuis. Encore en mars 201 8, le gouvernement a
renvoyé l 'appl ication d'un texte proposant de revaloriser ces
pensions à 85 % du SMIC !

Ensuite, on nous demande de travai l ler toujours plus
longtemps – deux ans de plus pour une pension complète –
alors même que la pénibi l ité de nos activités n'est toujours
pas reconnue (pour les non-salarié.e.s agricoles).

Par ai l leurs, le taux de cotisation sociale va augmenter,
faisant baisser nos revenus et par conséquent … nos futures
pensions !
Enfin et surtout, cette réforme ne prend pas en compte les
retraité.e.s actuel . le.s, les conjoint.e.s col laborateur.rice.s ni
les aides famil iaux. .
Cette réforme n'apporte donc pas de réponse aux
revendications légitimes des paysan.ne.s : une revalorisation
immédiate et général isée des pensions les plus basses, un
système qui corrige les inégal ités de la vie active et qui
garantisse l 'égal ité entre les hommes et les femmes.

C'est pour ces raisons que la Conf' appel le à poursuivre la
mobil isation contre cette réforme inéquitable.
Et pour garantir les cotisations de demain, instal lons toujours
plus de paysans  !

Dossier p. 3-5

A la vei l le des élections municipales, le Berry Paysan
s’intéresse aux outi ls et aux choix des élus locaux pour le
développement des territoires. Le dossier met également en
perspective l ’impl ication possible des administré.e.s.

Retrouvez toutes nos informations en ligne :
Confédération paysanne 36 - indre.confederationpaysanne.fr
ADEARI - inpact-centre.fr



Actualités syndicales

AGAD'DON ÇA !

« Demeter  : quand M.
Castaner, Ministre de
l’Intérieur, s’occupe de

la Justice et de
l’Agriculture »

Pour la raison que certains
agricul teurs sont agressés par ce
qui est reproché à leurs fermes à
dimensions industriel les le Ministre
Castaner mobi l ise la gendarmerie.
Les gendarmes sont appelés à être
là aussi bien pour empêcher les
vols crapuleux que tous les
agricul teurs subissent hélas, que
pour empêcher des actes montrant
une opposition au productivisme
agricole.

Pour la raison que l ’usine des 1 000
vaches a «dépassé en toute
impunité, le seui l de 500 bovins
qui lu i était fixé, en montant son
effectif à près de 900 vaches  », la
Cour d’Appel de Douai a
condamné, en décembre dernier,
l ’usine à ramener son cheptel à 500
bovins et à payer des amendes.
Deux mois après, le jugement ne
bénéficie de l ’a ide d’aucun
gendarme pour être appl iqué.

A moins d’avoir la berlue, y’ d’quoi
d’venir tout baziau   !

Réunions locales : transformer les préoccupations

individuelles en lutte collective
Les réunions locales de la Conf, c’était en janvier ! Jeunes instal lé.e.s, mil itant.e.s de longue date,

retraité.e.s, éleveur.se.s, maraîcher.ère.s, apiculteur.rice.s… chacune de ces réunions ont réuni entre

1 0 et 1 5 personnes. Des profi ls différents et une même envie, continuer de défendre le projet de

l’agriculture paysanne ensemble  ! L’occasion pour chacun.e de partager les préoccupations agricoles

actuel les afin que les préoccupations individuel les, quand el les sont partagées, puissent devenir des

luttes col lectives  !

Entre la réouverture progressive de l’abattoir de

Lacs et l 'arrêt de l 'abattage des ovins et caprins

dans l 'abattoir de Mérigny, l ’abattage de

proximité dans l ’Indre a été un des principaux

sujets de discussion   ! Une préoccupation que

devraient partager les pouvoirs publ ics et les

citoyen.ne.s en ce temps d’élections municipales

car i l ne peut pas y avoir de circuits courts sans

abattoirs de proximité  ! De nombreux autres

sujets ont également été abordés  : d iffici le

transmission des fermes d’élevage, augmentation des dégâts de gibiers, revendications pour

améliorer le revenu des maraîcher.ère.s, accompagnement de la chambre d’agriculture, réaction face

à l’anti-spécisme, industrial isation de l’agriculture par les normes. . .

Ainsi les rencontres et les discussions suscitées par ces réunions locales réaffirment l ’importance de

se mobil iser col lectivement pour défendre le métier de paysan.ne, assurer un revenu juste, permettre

le renouvel lement des générations et continuer à promouvoir le projet de l’agriculture paysanne. De

nombreux projets et combats restent à mener dans les années à venir et la Conf espère vous voir

nombreux.ses à ses côtés  !

La Conf sur le terrain
En ce début d’année 2020 la Confédération Paysanne de l’Indre continue de porter son message et de défendre les paysans par divers

moyens  : lettres ouvertes, réunions, participation à une mission parlementaire, présence dans les médias… La Confédération Paysanne

saisit toutes les opportunités pour porter le message de l’Agriculture Paysanne  ! En voici quelques i l lustrations:

Le mardi 1 8 février, la Conf a rencontré Maïlys Sevray, la   nouvelle directrice de la SAFER de l'Indre et son

président  Regis  Bonnin. La Conf a réitéré sa demande (qui date d'une dizaine d'années) de mettre en place un mécanisme pour le

stockage des terres, comme cela existe dans d’autres régions. El le a également dénoncé les délais légaux pour répondre aux annonces

SAFER et a insisté sur le fait que la SAFER doit se comporter comme un organisme de contrôle des structures et non pas comme un

marchand de biens. Enfin la directrice et le président étaient d'accord pour travai l ler à une meil leure circulation de l’information concernant

les annonces légales

Jeudi 27 février la Conf a participé à une mission parlementaire sur la gestion des conflits d’usage de l’eau en situation de

pénurie. N icolas Calame, représentant de la Conf et seul non-irrigant à cette réunion, a pu rappeler qu’i l y avait 1 50 irrigants dans l ’Indre

sur plus de 3000 fermes (moins de 5%). I l a défendu la nécessité de considérer l ’eau comme un bien commun et de prioriser en situation de

pénurie sur des productions stratégiques comme les légumes ou les semences. I l a également rappelé l ’importance de respecter les

interdictions en notant que le système d’amendes n’était pas assez dissuasif, certains agriculteurs préférant payer plutôt que d’arrêter

d’irriguer créant ainsi une incompréhension et des tensions avec la population. Enfin la Conf a rappelé son opposition au stockage de l’eau

dans des retenues ou bassines sauf en cas de projet de territoire pour des cultures à hautes valeurs ajoutées (mais en aucun cas pour

l ’irrigation du maïs). Plusieurs positions loin d’être partagées par les autres syndicats présents.

Avant les élections municipales la Conf a envoyé une lettre ouverte aux élu.e.s et futur.e.s élu.e.s pour rappeler qu’en ce

qui concerne la production de viande il n’y aura pas de circuits-courts sans outils de transformation de proximité  ! Un message,

repris par France Bleu, pour rappeler l ’importance des abattoirs et atel iers de découpe locaux pour tous les animaux!

Réunion locale du Boischaud Sud chez Denis Jambut

Paul Froger



DOSSIER

Les outils du développement territorial
Nous al lons voter une nouvel le fois pour constituer les consei ls municipaux. Or, les décisions importantes sont prises à l ’échel le
intercommunale, et dépendent d’options choisies à l ’échel le régionale voire nationale. Seuls les maires des petites communes siègent au
consei l communautaire, ce qui pose la question de la représentation. Notre vote aux municipales s’apparente à une délégation de pouvoir
dont on maîtrise bien peu les conséquences.

De plus, pour répondre aux enjeux de long terme, des projets stratégiques sont établ is par territoire et dans différents domaines
(environnement, énergie, urbanisme etc) ; en paral lèle des SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) viennent mettre en cohérence
l’ensemble des pol itiques sectoriel les et planifier les actions à mener. I ls sont élaborés par les élus secondés de bureaux d’études et
normalement en concertation avec la population. Sauf qu'i l n’est pas faci le de s’emparer de ces sujets très techniques ! Pourtant, ces
documents et règles ont des répercussions immédiates et concrètes pour les habitant.e.s à ne pas négl iger.
Face à cela, comment les élu.es et les citoyen.ne.s peuvent-i ls s’impl iquer efficacement ? Comment mener des projets transversaux et
vraiment efficaces pour le territoire ?

Introduction de Jean-Claude Moreau, paysan retraité et Président de Conseil de Développement

Après toutes les réformes territoriales les élections municipales semblent tenir le cap de la stabil ité et de la normalité. Pourtant, sous

le décor habituel de votes pour une liste ou pour une autre, la réalité est devenue bien complexe, avec les intercommunalités, voire EPCI.

Plus que ma commune, c’est ma communauté de communes qui devient le lieu de décisions structurantes. On peut penser à des

supports d’activités économiques, par exemple un abattoir, mais aussi à des investissements pour entreprises. L’accès à des activités sportives

et culturelles comme la piscine, la MJC est souvent l’affaire de l’intercommunalité. Même si, à mon bureau de vote, j’aurai connaissance des

personnes qui sont pressenties pour une délégation intercommunautaire, ces décisions structurantes ne seront pas soumises à un projet

politique connu. Plus, des obligations par défaut, par exemple, la compétence d’accès au numérique, sont mal connues sur nos territoires et

placent les citoyens dans des inégalités d’accès à ce qu’on appelait «  service public  ».

Pour pall ier au défaut d’avoir des intercommunalités peu peuplées, les intercommunalités se regroupent pour former un PETR, pôle

d'Equil ibre Territorial et Rural, dont la fonction ne sera peut-être que de se doter d'un SCOT obligatoire pour les plans d’urbanisme

intercommunautaire (PLUI), ce qui prend au moins 3 ans. Chaque communauté de communes y délègue généralement son Président et un ou

deux délégués et PETR pourra avoir la géographie du " Conseil Syndical de Pays". Mieux connu, le "Pays" a vocation à ouvrir des politiques

financées très majoritairement

par l’Etat, le Conseil Régional et

l’Europe. Et c’est parmi nos élus

municipaux que seront choisis

les élus garants de ces

politiques. On le constate, des

compétences territoriales sont à

activer. Parfois, sur certains

sujets, les citoyens peuvent dire

leur mot. Mais au regard des

transferts de compétences, il y a

sûrement du «  mieux  » à

envisager. Si possible.

En Indre, presque

tous les Pays se sont dotés d’un

Conseil de développement.

Bien que rendus non obligatoires pour les territoires de moins de 50  000 habitants, ces regroupements de personnes représentant les

entreprises, l’agriculture, le tourisme, les métiers et le commerce, la santé, les citoyens à travers la culture l’environnement et le sport sont

habil ités à discuter des projets de pays et des politiques à mettre en œuvre. C’est un élément de démocratie participative, mais un élément

parmi d’autres, autres qu’on pourrait souhaiter plus nombreux.

Des municipales normales… tout en étant

«  extra  » normales!

PLH: Programme local de l 'habitat / PDU: Plan de déplacements urbains

PCAET : Plan climat-air-énergie territorial PLU:Plan local d'urbanisme

Le périmètre du SCOT est à

l’échelle d’une aire urbaine, d’un

grand bassin de vie ou d’un

bassin d’emploi. I l est piloté par

un syndicat mixte, un pôle

d’équilibre territorial et rural

(PETR), un pôle métropolitain, un

parc naturel régional, ou une

intercommunalité.
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Mise en place en 201 4 par la loi
d 'avenir pour l 'agriculture, les pouvoirs
de la Commission Départementale De
Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers (CDPENAF) ont
été renforcés pour toute question
relative à la réduction des surfaces
naturel les, forestières et à vocation ou
à usage agricole.
L'instruction du gouvernement en date du 29/07/201 9 relative à
« l 'engagement de l 'état en faveur d'une gestion économe de
l 'espace » inscrit l 'engagement présidentiel du « principe zéro
artificial isation nette du territoire à court terme  ».

Localement, nous faisons face à une dynamique forte de
développement de photovoltaïque au sol , projet souvent
important, porté par des développeurs privés. Un récent rapport
de l 'ADEME (avri l 201 9) conclut qu'en France le gisement potentiel
de zones délaissées (parking. . . ) est très important. Pour l 'Indre ce
potentiel est estimé à 53 MWc. Mais ces espaces intéressent peu
les opérateurs à cause de leur faible rentabil ité (petites surfaces,
complexité avec les propriétaires. . . ). I l est beaucoup plus rentable
pour eux d’instal ler des centrales photovoltaïques au sol
(économie d'échel le).

Face à cela, une réflexion a été lancée au sein de la CDPENAF 36
pour l ’élaboration d'une charte départementale ayant pour objectif
entre autres de répondre à l 'objectif de développement du solaire
en cohérence avec les objectifs régionaux et nationaux tout en
préservant le foncier agricole et naturel , en privi légiant
l 'instal lation de panneaux photovoltaïques sur toitures ou sur des
terres déjà artificial isées ou dégradées (ancienne décharge, … ).
Cette charte sur le point d'être adoptée en séance plénière a fait
l 'objet d 'un travai l de rédaction en amont par la DDT, l 'AMI
(association des Maires de l 'Indre), la Chambre d'Agriculture 36,

les syndicats professionnels agricoles.

Mais les opérateurs privés profitent du retard réglementaire pour
lancer des projets aux l imites de la réglementation   : comment
différencier photovoltaïque au sol et agrovoltaïsme ?

L'exemple du projet de Mâron (NR du 05/02/2020) est révélateur à
ce sujet.
Un propriétaire gérant de SCEA justifie sa demande d'instal lation
de photovoltaïque au sol sur 40 ha de terres agricoles (laissées en
friche depuis 2003 ! ) par un projet de culture de lavandin afin de
favoriser le développement d'abei l les … ..
L'avis défavorable de la CDPENAF a entraîné une réaction du
président de Châteauroux Métropole  :   «  avis purement doctrinal
au seul prétexte que ce sont des terres agricoles  ».

Surprenant quand on connaît les gisements relatifs aux zones
délaissées et artificial isées (Cap sud, La Martinerie. . . ) de
Châteauroux Métropole. Faut-i l rappeler le fiasco de la zone
d'Ozans  : 500 ha artificial isés pour rien. . .   ? (cf NR du 1 4/1 2/201 9)

Pour la Conf, la production al imentaire ne doit pas devenir un
sous-produit de l 'activité agricole  ; les paysans peuvent être des
partenaires de la transition énergétique mais n'ont pas vocation à
se transformer en producteurs d'énergie.

Phi l ippe Guénin

Développer les renouvelables mais pas n'importe comment !

Les outils du développement territorial

Interview de Mélanie Marié par Paul Froger

Projet de PLU, il faut se manifester !

Les gens sont au courant quand il va y avoir un PLU dans
leur commune. Moi dans mon cas je savais qu’i l y al lait avoir un PLU
mais je ne me suis pas du tout inquiétée, je me suis dit «  J ’ai eu un
permis de construire, c’est bon si un jour je veux faire quelque chose
je demanderai   », mais non ça ne s’est pas passé comme ça.

Après avoir construit ma miel lerie je me suis rendue compte que
l’auvent était orienté plein vent, pleine pluie et donc que je ne pouvais
pas travai l ler en extérieur. J ’ai alors voulu demander un permis
d’extension pour agrandir la surface de stockage et pour me protéger
de la pluie. A l’époque il m’a été indiqué que l’on était en cours de
val idation du PLU et donc qu’on ne pouvait pas me donner une
réponse.

Ce n’est que plus tard, en regardant le PLU val idé, que j’ai découvert
que je n’avais plus le droit d’extension ni le droit de construire. A
l’époque du PLU je n’avais pas de trésorerie, je n’avais pas encore le
projet de construire, naïvement je me suis pas inquiétée. Si j ’étais

al lée aux réunions publ iques, j 'aurais pu dire «  attention je suis là,
j ’ai une exploitation que je veux pouvoir faire évoluer si je prends un
associé, si j ’instal le mon fi ls, pour travai l ler dans de meil leures
conditions. . . ». I ls n’auraient sûrement pas pu m’interdire l ’extension
car ce que je demandais était totalement justifié. En l ’état actuel ce
bâtiment je ne peux pas le revendre puisqu'i l i l ne peut pas être
transformé pour une autre production. Si demain j’arrête qu’est-ce que
je fais de ce bâtiment  ?

Aujourd’hui i l y a un projet de PLUi, j ’ai donc une nouvel le opportunité
de faire évoluer la situation. Cette fois j ’ai été attentive aux dates des
réunions et j’ai pu venir présenter mon cas, mes projets à moyen/long

terme pour qu’i ls puissent les prendre en compte dans la construction
du document.

Si le PLU est déjà fait i l faut se renseigner sur ce qu’i l y a dedans et si
le PLU est en cours i l faut se manifester. On a l’opportunité en tant que
citoyen de directement dire «  je veux çi, je ne veux pas ça   », ça ne
veut pas dire forcément que ça fonctionnera mais au moins on a
l’opportunité de s’exprimer. Maintenant ca me paraît évident mais
c’est sûr que c’est à chacun de saisir l ’opportunité qu’on lui donne.
Moi je viens pleurer maintenant, j ’ai fait des courriers partout pour ma
demande de permis et i ls me répondent «  écoutez madame il y avait
des enquêtes publ iques i l fal lait venir  » et i ls ont raison.

Mélanie Marié, apicultrice, est aujourd’hui
empêchée d’agrandir sa miellerie. En effet le
PLU récent a indiqué que sur sa parcelle, en
zone N, il n’y avait plus le droit d’extension ou
de construire.

Photovoltaïque dans l 'Indre
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Interview de Philippe Routet par Bertrand Joyeux

Quel est l’impact de l’installation d’une chaudière biomasse
dans une commune rurale comme Neuvy, notamment en ce qui
concerne le foncier agricole ?

En 2008, quelques mois après l ’élection, des agriculteurs
du canton d’Aigurande viennent nous rencontrer pour nous fournir
du bois déchiqueté. Malheureusement, la commune ne peut
s’engager auprès de ces derniers sans cadre légal . Et c’est à cette
période-là que nous entendons parler du fait qu’une SCIC est en
élaboration, dans le pays de Saint-Amand. C’est ainsi que la SCIC du
pays de Saint-Amand et de la Châtre va naître. C’est pour cette
raison que le Parc Naturel Régional peut réussir, puisque nous
travai l lons déjà avec le département du Cher.
Aujourd’hui, ce sont essentiel lement des agriculteurs d’Aigurande
qui fournissent la chaudière  : nous avons plus de mal avec ceux de
Neuvy, mais peut-être est-ce dû aussi à un manque de
communication de notre part  : nous n’expl iquons probablement pas
suffisamment ce que l’on fait.
Concernant le foncier, nous sommes au sein d’une région d’élevage :
le bocage est assez dense, et si on souhaite le maintenir, i l faut
préserver l ’élevage, et les haies représentent en cela une contrainte.
Les plaquettes peuvent donc être une source de diversification.
Ce qu’i l manque, ce sont des chaudières supplémentaires, car
contrairement à ce que l’on pourrait penser de prime abord, nous
avons suffisamment de ressources pour al imenter ces dernières en
entretenant les haies, évitant ainsi leur arrachage. I l faut donc les
laisser pousser. De plus, les broyer comporte aussi un coût.
Petite information supplémentaire  : Lorsque l’on arrête la chaudière

bois pour diverses raisons, nous passons 1 000 l itres de fioul par
jour. Le bilan carbone est donc faci lement visual isable.

Comment s’est passé le pilotage du projet de Neuvy, et quelles
ont été les réactions des paysans du secteur ?

Le pilote du projet a débuté en 2006, sous l ’impulsion de
l’ancien maire de la commune, Monsieur Mosseron. Une grande
partie des bâtiments communaux étaient équipés de chaudières
fioul arrivant en fin de vie, et la commune de Neuvy était déjà
pionnière en matière de développement durable, en témoigne sa
foire biologique, …etc ainsi que des associations dynamiques.
Une étude a alors été lancée, et i l fut décidé de monter une grosse
chaudière -pour l ’époque- dans le but de pouvoir raccorder d’autres
bâtiments à l ’avenir. À l’époque, le monde agricole n’a pas été
sol l icité, et ses acteurs se contentaient d’observer cela de loin.
La chaudière fut alors mise en route à l’hiver 2007. La plaquette
venait du nord du Cher. I l s’agissait donc d’un début tourné vers la
plaquette industriel le. .

Peux-tu nous expliquer en quelques mots le fonctionnement de
la SCIC, et son intérêt en termes de cohérence territoriale  ?

La SCIC, Société Coopérative d’Intérêts Col lectifs
fonctionne avec des administrateurs de l’Indre et du Cher. El le
emploie un salarié. Son intérêt réside dans le fait qu’el le fasse le l ien
entre les agriculteurs et les communes. Même les particul iers
peuvent y adhérer. Les communes à l’image de Neuvy payent leurs
plaquettes à la SCIC, ce qui est plus simple.
Dans les mois qui viennent, i l est prévu que la SCIC mette en place
des plans de gestion des haies, ce qui générerait peut être des
mesures agro environnementales supplémentaires. Et à ceux qui
disent que ça coûte plus cher que le fioul , je réponds qu’i l ne faut
pas songer qu’au prix  : si cela permet de créer de l’emploi, tout en
conservant le bocage, c’est une bonne chose.

Les outils du développement territorial
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le PLU est en cours i l faut se manifester. On a l’opportunité en tant que
citoyen de directement dire «  je veux çi, je ne veux pas ça   », ça ne
veut pas dire forcément que ça fonctionnera mais au moins on a
l’opportunité de s’exprimer. Maintenant ca me paraît évident mais
c’est sûr que c’est à chacun de saisir l ’opportunité qu’on lui donne.
Moi je viens pleurer maintenant, j ’ai fait des courriers partout pour ma
demande de permis et i ls me répondent «  écoutez madame il y avait
des enquêtes publ iques i l fal lait venir  » et i ls ont raison.

Préserver le bocage en développant la filière bois

Philippe Routet est éleveur à Neuvy Saint
Sépulchre, paysan, élu et producteur de bois
énergie, il nous explique comment a émergé
la mise en place de la fil ière bois dans son
secteur, et quel impact cette démarche a eu
sur la préservation du foncier agricole.





Agriculture paysanne

BRÈVES
Et un coup de rabot dans le

2e pilier de la PAC !

La dernière proposition de budget
européen prévoit une baisse de 5
mil l iards du budget de la PAC :
-1 0% sur le 1 er pi l ier et -25% sur le
2nd pil ier. Bel le répartition face à
l 'urgence de transition agricole . . .

«  Demeter  » dévoyée

Vous connaissiez «  Demeter  » la
déesse grecque des moissons,
« Demeter » le label des
agriculteurs en biodynamie  ;
maintenant i l y a «  Demeter  » la
cel lule de renseignements de la
gendarmerie nationale chargée de
lutter contre l ’agribashing en
partenariat avec la FNSEA et les JA
. . . Nouvel les moissons en
perspectives : diagnostic de sûreté
aux frais du contribuable et
survei l lance des individus ou
groupuscules ayant des actions
idéologiques menaçantes. A qui
profitent-el les si ce n'est surtout à
l 'agriculture industriel le ?

Retraités agricoles   : «  on n'a
pas les moyens  »

Après les gouvernements Sarkozy,
Hol lande c'est maintenant au
président Macron de ne pas
honorer ses promesses de
revalorisation des pensions des
retraités agricoles actuels. Le 2
février 201 7, un projet de loi
portant la pension à 85 % du SMIC
était adopté à l 'unanimité par les
députés mais bloqué par le
gouvernement en 201 8 sous
prétexte que «  l ’amél ioration des
petites pensions agricoles ne peut
être envisagée indépendamment
des autres évolutions qui affectent
notre système de retraite  »
Mais nouveau renoncement mardi
1 1 février 2020 lors d'une réunion
avec les députés de la majorité  : « 
i l ne faut pas se leurrer, on ne
pourra al ler à 1 000 € pour tous, on
n'a pas les moyens  » déclare E.
Macron   !

DJA : suppression des
conditions de revenu

Le respect de la condition de
revenu disponible agricole ne sera
plus contrôlé au terme du PE pour
tous les dossiers de demande de
DJA déposés à partir du
01 /01 /201 5 .

Élections municipales : mettre la transition
écologique au coeur du débat !

A l'initiative d'INPACT Centre et en partenariat avec
Alternative Citoyenne, l 'ADEARI a envoyé, dans le
canton de Neuvy, un questionnaire avec l 'objectif
d 'encourager les citoyen.ne.s à interpel ler leurs
candidat.e.s sur divers thèmes: restauration
col lective, haies et bocages, énergie, gestion des
déchets, démocratie locale. . . Cet envoi a donné
l ieu à une soirée débat de restitution le 27 février
dernier qui a réuni une cinquantaine de personnes
à Neuvy-Saint-Sépulchre.
Retrouver le questionnaire et plus
d'informations sur le site de la Conf 36.

Un voyage d'étude dans la Loire pour découvrir
des toasters

Retour sur la formation «  Transmettre autrement  :
imaginer une restructuration de ma ferme  »

Interview de Sylvain Gourbault, participant à la formation

L’objectif de cette journée pour moi c’était de creuser la question du toastage* concrètement, voir
des paysans qui en parle et qui ont des retours. La journée répondait parfaitement à cet objectif. I l y
a eu en plus une complémentarité avec l’intervention de la technicienne du contrôle laitier qui avait
des analyses chiffrées et des expl ications sur les rations. J ’avais aussi envie de me confronter à la
question «  est-ce que c’est pertinent en élevage al laitant ?   ». I l semble que pas forcément, sauf si
on fait de l ’ensi lage ou de l’enrubannage, alors que c’est très important en monogastrique et assez
uti le en vaches laitières.

Ce qui m’a plu aussi c’est de voir qu’on s’oriente avec ce groupe vers des solutions qui
correspondent à notre échel le paysanne et non pas vers des usines à gaz. I l y a plusieurs personnes
qui sont intéressées dans l ’Indre et i l faut continuer à les accompagner pour mener le projet à
terme. Une des étapes pourrait être de réal iser une prestation col lective pour permettre de faire un
essai dans les rations avant d’envisager un achat col lectif de toaster. Plus globalement c’est la
réflexion sur l ’autonomie protéique et l ’autonomie globale qu’i l faut continuer à pousser avec
l’ADEARI . Ce sera l ’objectif du groupe GIEE en train de se créer

*Le toastage consiste à chauffer la graine à plus de 1 00°C. Ainsi les facteurs antinutritionnels sont
détruits (inhibiteurs trypsiques, lectines,… ), mais surtout la dégradabil ité des protéines est réduite.

Interview d'Anne Billard participante à la formation

J ’ai fait la formation transmission «classique», et j ’ai voulu continuer la réflexion avec cette
formation sur la restructuration des fermes. Pourquoi ? Parce que j’approche de la retraite, i l faut
commencer à réfléchir aux modal ités de reprise de l’exploitation sachant que c’est une grosse
exploitation de 200 vaches, 300 brebis. Notre fi ls souhaite venir s’instal ler et je sais qu’i l ne
souhaite pas s’instal ler tout seul et reprendre tout cela, ce que je comprends.
Mon objectif c’était donc de trouver des solutions pour instal ler d’autres personnes avec lui , en
société, en GAEC… Cette formation m’a montré qu’i l y a beaucoup de choses à faire, plein d’idées,
plein de possibi l ités.

La formation m’a beaucoup plu en particul ier la dernière journée avec une super intervenante de
l’AFOCG Limousin qui nous a poussée dans nos retranchements à essayer de trouver ce qu’on avait
envie de faire sur notre exploitation, de voir et de ne pas voir (i l y a un seuil de tolérance aussi). On
a pu exprimer nos idées.

Une des petites frustrations est de ne pas avoir eu de journée spécifique sur les formes sociétaires  :
GFA, SCIC… toutes ces choses-là. L’ADEARI devrait organiser une journée, à l ’automne, sur ces
sujets. L’ADEARI doit continuer à accompagner les paysan.ne.s pour trouver des futurs repreneurs et
pousser la réflexion sur ce qu’on peut faire sur l ’exploitation pour se préparer et améliorer en amont
la transmissibi l ité.

Lionel Riche explique le fonctionnement du

toasteur importé du Canada



Actualités syndicales

D’une part, i l est étrange que ces alertes «  ciblent uniquement

le lait cru alors que le nombre annuel d’intoxications qui lui sont

associées est dérisoire en comparaison d’autres produits de la chaîne

al imentaire (les produits transformés prêts à consommer par

exemple) ».

Plus important encore, les études scientifiques dont la plus

importante est le suivi de la cohorte PASTURE (1 000 enfants suivis

sur plus de 1 5 ans dans 5 pays européens) révèlent qu’aseptiser

l ’al imentation des jeunes enfants est le meil leur moyen d'affaibl ir leur

système immunitaire. Par exemple, les infections respiratoires et les

otites sont responsables de la plus grande morbidité et une des premières causes de mortal ité chez l ’enfant. La consommation de lait cru,

si el le était diffusée à l’ensemble des enfants apporterait (au minimum) une réduction de près de 30% de ces affections. I l est donc

incompréhensible que l’état ne prennent pas en compte les bénéfices et la contribution importante du lait cru pour la santé humaine,

notamment lorsqu’i l est consommé dans les premières années de la vie.

Défendre le lait cru, c’est défendre l’élevage paysan et la santé humaine  ! Ainsi la Confédération Paysanne de l’Indre, après avoir

déposé une motion chambre sur ce sujet en juin dernier, poursuit son combat par l ’organisation d’un forum «  Le lait cru, un risque? Non

UNE CHANCE  !   ». Dominique Angèle Vuitton, investigatrice du programme européen PASTURE présentera ses recherches avec

deux conférences: une plutôt à destination du monde agricole à 1 4h et une à destination des consommateur.rice.s à 20h .

L’occasion pour les paysan.ne.s et les citoyen.ne.s d’être mieux informé.e.s pour se défendre et faire des choix éclairés face aux attaques

injustifiées de l’État.

Si ce n'est pas déjà fait, pensez à (re)adhérer pour 2020 !
1 3€ : Abonnement au Berry Paysan seul (1 an = 4 numéros).

J 'adresse ce papil lon avec un chèque pour l 'Adeari , 24r. des Ingrains, 36000 Châteauroux.

Abonnement au Berry Paysan (1 an) + Adhésion 201 9 à l 'ADEARI :
30€ adhésion de base OU 1 5 € adhésion petit budget

J 'adresse ce papil lon avec un chèque pour l 'Adeari , 24r. des Ingrains, 36000 Châteauroux.

Abonnement au Berry Paysan (1 an) + Adhésion 201 9 à la Confédération paysanne 36 :
70€ adhésion de base
30€ adhésion Jeune instal lé ou Cotisant sol idaire ou Difficultés
50€ adhésion Ancien exploitant

J 'adresse ce papil lon avec un chèque pour la Confédération Paysanne 36, 24 r. des Ingrains, 36000 Châteauroux.

Nom et Prénom :

Adresse:

Tél :

Mail :

Assemblée générale

Conf 36

Mardi 31 mars 9h30
Lycée Agricole de Châteauroux.
El le sera suivie du forum sur le lait cru
qui aura l ieu au même endroit dans
l 'après-midi et la soirée !

L’assemblée générale de la Conf de
l’Indre aura l ieu la matinée du 31 mars
au lycée Naturapol is de Châteauroux.
L’assemblée générale est un moment
important de la vie du syndicat qui
permet de faire un point sur l ’année
passée et de se projeter dans les actions
à venir. C’est également le moment de
l’élection des membres du comité
permettant de faire tourner les
responsabil ités et d’intégrer de
nouveaux.el les paysan.ne.s motivé.e.s.

Le lait cru, un risque? Non, UNE
CHANCE !
Forum le 31 mars - 1 4h (suite à l'AG)
Lycée Agricole de Châteauroux

Le 2 mai 201 9 la Direction Générale de l 'ALimentation (DGAL) envoyait une

instruction technique, via les préfectures, notamment aux col lectivités locales, indiquant que

les enfants «  de moins de 5 ans ne doivent pas consommer  » de lait cru et de produits à

base de lait cru. La raison invoquée : «  sur-risque important d'infection bactérienne  »

Avec ses quatre AOP de fromage au lait cru (Poul igny Saint-Pierre, Valencay, Sainte-

maure-de-touraine, Sel les-sur-cher) le département de l’Indre est particul ièrement concerné

par cette instruction qui peut avoir des conséquences directes sur les débouchés, notamment

pour l 'approvisionnement de la restauration scolaire.

Pourtant, pour les chercheurs qui travai l lent depuis plus de 20 ans sur les effets

‘santé’ du lait cru, en interdire la consommation aux enfants « est une aberration injustifiée

scientifiquement si on considère le rapport ‘risque/bénéfice’ de ces produits.


