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Carton plein : 92 listes pour 92 chambres d’agriculture ! La Confédération paysanne
aura des listes dans chaque territoire pour les élections professionnelles de ce mois
de janvier. Ces listes, riches de leur diversité, vont proposer au monde agricole
de changer la donne. C’est pourquoi, depuis cet automne, nous faisons campagne
autour du slogan « produire pour vivre ».
« Produire » car, fondamentalement, nous sommes des femmes et des hommes
qui produisons et qui voulons vivre de cet acte de production. Nous voulons être
rémunérés pour ce que nous produisons, à des prix justes, quelles que soient
nos filières. Reconquérir du revenu, c’est retrouver de l’autonomie dans son travail,
ses choix, ses pratiques, et donc trouver ou retrouver du sens à son métier, souvent
vécu comme une passion.
« Vivre », c’est aussi disposer, à côté de son travail, de temps pour soi, pour
sa famille, du temps « libre ». Cette aspiration ne diffère en rien de celle
nos concitoyennes et concitoyens ! S’affranchir de cette image, de cette idée que
le paysan qui réussit « c’est celui qui bosse tout le temps ». Cette « viabilité »
de notre métier est aussi une condition pour sortir de l’isolement et de la souffrance
qu’il procure trop souvent au quotidien.
Nous nous inscrivons dans un territoire et une campagne que nous voulons vivante,
avec des productions diversifiées et des paysans et paysannes nombreuses, et non
quelques centaines de milliers d’agromanagers dans des campagnes vides. Comment
y parvenir ? En acceptant de déployer des outils permettant la relocalisation
de la production et de la transformation pour une alimentation de qualité accessible
à toutes et tous. Ce qui, à terme, sera synonyme de création de sens, mais aussi
d’emplois dans nos territoires.
Nous n’avons pas peur de dire que certains marchés à l’export, non rémunérateurs,
sont un mirage qui asservit les productrices et producteurs, tirant toujours vers
le bas les prix qui leur sont payés. Parler aujourd’hui de « régulation », tout en
appelant à plus de compétitivité et d’ouverture à l’export pour l’agroindustrie française est un double discours insupportable. C’est cela aussi
qui désespère le monde agricole.
Redonner du revenu aux paysannes et paysans est une priorité car c’est
ce qui conditionne la réussite de la transformation sociale et environnementale
d’un modèle agricole qu’on nous impose depuis 50 ans.
Le secrétariat national de la Confédération paysanne
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Vie syndicale
Sauver les paysannes et les paysans face à la pression des grands prédateurs !
Le 18 décembre, la Confédération paysanne manifestait sur l’emblématique place
de la République, à Paris.
Venu·es de Lozère, d’Aveyron, des Vosges,
d’Alsace, d’Ariège, de Bourgogne… Les éleveuses et les éleveurs présents se sont rassemblés avec une vingtaine de brebis pour
interpeller le public, les médias et les ministères concernés, ceux de l’Agriculture et de
la Transition écologique.
Pour la Conf’: « L’État se moque ouvertement des éleveurs et des éleveuses ! Le
projet de décret d’indemnisation ours,
loups, lynx présenté lors des dernières
réunions avec les ministères est inacceptable. Les pertes indirectes (avortements,
baisse de lactation) ne sont pas prises en
compte, la prime de dérangement est supprimée en zone à ours alors que l’obligation de protection devient la règle pour
être indemnisé.
Le plan loups a atteint son objectif : plus de
500 loups sont présents sur le territoire ! Son
prochain objectif est-il d’éliminer l’élevage
de plein air ? Plus de 12 000 animaux ont été
tués cette année !
La situation est insupportable en zone de
prédation, et chaque année le front de colonisation avance, chaque année ce sont de
nouvelles vies brisées à cause de décisions

prises loin du terrain, avec pour la seule perspective, l’ensauvagement du territoire ! »
L’objectif de la manifestation était aussi
de faire pression avant le 31 décembre pour
demander une refonte du décret d’indemnisation, un déplafonnement du nombre
de loups à abattre, la prise en charge à
100 % des moyens de protection et la nonconditionnalité des indemnisations aux
moyens de protection…

Mais la rencontre, l’après-midi, avec
les cabinets des deux ministères ressemblait à un dialogue avec des technocrates très loin de la réalité et de la
vie sur le terrain…
Les ministères ont accepté de reporter la
publication de la circulaire sur le barème des
indemnisations pour la repousser au printemps afin de continuer à travailler sur la
question des pertes indirectes.

Quand le photovoltaïque met les paysan·nes à la porte
La Confédération paysanne du Maine-et-Loire a manifesté le
5 décembre à Bourgneuf-en-Mauges. En 2011, sur cette commune, des serres couvertes de panneaux photovoltaïques étaient
installées sur 5 hectares de terres avec comme ambition de produire 200 tonnes de fraises par an. Ce projet, associant un arboriculteur à un investisseur étranger fut soutenu par un certain
nombre d’acteurs locaux qui y voyaient l’agriculture du futur.
Las ! La production de fraises s’est arrêtée en 2017. Aujourd’hui,
le matériel agricole a été vendu, les serres sont vides et c’est la
firme allemande Léonidas qui empoche l’argent lié à une production d’énergie illégitime : en effet, le permis de construire délivré

en 2011 mentionne bien qu’en cas d’arrêt de la production agricole, ce projet serait caduc.
Pour la Confédération paysanne, « cette situation souligne les
dérives d’un modèle d’agriculture destructrice créant des friches
industrielles en lieu et place des terres agricoles, compromettant
ainsi l’avenir, sans même assurer de revenu aux paysan·nes. Nous
nous opposons à ces projets énergétiques et financiers qui utilisent
l’agriculture comme alibi de l’occupation de l’espace agricole au
détriment de l’autonomie des paysan·nes. Ces projets agricoles industriels s’accaparent du foncier et des fonds publics et ne présentent
aucun avenir pour les paysan·nes et l’alimentation des citoyen·nes. »

Communiqués
de presse
Suite des États généraux
de l’Alimentation, agriculture et climat, foncier,
Pac…
Retrouvez tous les communiqués de presse nationaux
publiés durant le mois de
décembre sur le site :
confederationpaysanne.fr
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Vie syndicale
Sauver les terres agricoles
Le 18 décembre, les élu·es locaux avaient fait le
déplacement pour l’inauguration du contournement
sud-est de Dol-de-Bretagne, près de Saint-Malo.
La Confédération paysanne d’Ille-et-Vilaine aussi,
mais pas pour les féliciter. Les paysannes et paysans protestaient contre la destruction de 12 hectares de terres agricoles pour la réalisation d’un projet vieux de… 40 ans. Avec des millions d’euros
d’argent public gaspillés. Dans le département,
650 hectares de terres sont détruits chaque année
par divers chantiers d’artificialisation.

Paroles paysannes
sur la relation
humain-animal
Un recueil de paroles paysannes a
été réalisé à l’initiative de la Confédération paysanne. Il paraît en ce
mois de janvier. Il donne à voir et
lire le ressenti de paysannes et paysans de toute la France. Avec leurs
mots, ils évoquent à travers leurs
angles personnels le sujet de la relation humain-animal. L’ambition de
ce recueil est de mettre en avant
ces paroles paysannes dans un
débat où les éleveuses et les éleveurs sont souvent mis de côté et
culpabilisés.
Nous avions utilisé ce travail,
alors en cours, pour construire
notre dossier paru dans le n° 344 de Campagnes solidaires (« Lien humainanimal-territoire : élevons le débat ! »).
Le recueil sera à lire et/ou télécharger d’ici la mi-janvier sur le site :
confederationpaysanne.fr

Paysanne défendue et canards
sauvés !
Le 10 décembre, le tribunal correctionnel de Pau a relaxé
la paysanne Cathy Chabalgoïty mais condamné ELB, son
syndicat basque membre de la Confédération paysanne,
à 5 000 euros d’amende. Les deux étaient poursuivis par
l’État français suite à leur refus d’abattage préventif de
canards au printemps 2017, lors d’un épisode de grippe
aviaire. Une manifestation avait été organisée par le syndicat devant la ferme, à Barcus (Pays basque), pour
empêcher cet abattage inutile.
Se félicitant de la relaxe de Cathy Chabalgoïty, ELB
déplore en revanche sa propre condamnation et pointe
du doigt une justice à deux vitesses : « La répression syndicale s’abat systématiquement sur celles et ceux qui
s’opposent à l’industrialisation de l’agriculture, les procès tombent sans délai, alors que ceux de nombreuses
autres affaires bien plus graves ne sont toujours pas à
l’ordre du jour : tromperie sur les lasagnes de cheval de
Spanghero de 2013, incendie de la MSA de Morlaix en
2014 ou plus récemment rôle de la coopérative Vivadour dans la propagation du virus de la grippe aviaire
début 2017. »

Pour des contrôles apaisés sur les fermes
Ne plus revivre un événement tragique comme la mort de Jérôme Laronze, cet éleveur
du Clunisois (Saône-et-Loire) tué en 2017 par un gendarme, quelques jours après un
contrôle ayant mal tourné. Le drame était dans toutes les têtes, le 4 décembre, sur la
ferme de Cédric Vidal, dans la Bresse, ouverte ce jour-là au public. Véronique Tribouilloy,
secrétaire de l’association « Justice et vérité pour Jérôme », participait à cette rencontre
organisée par la Confédération paysanne, de même que Cécile Muret, secrétaire nationale du syndicat qui rappelait : « Nous ne sommes pas contre les contrôles car les paysannes et les paysans bénéficient d’aides publiques de la Pac, notamment. Mais ils ne doivent pas déboucher sur une situation de domination d’un État sur un paysan, considéré comme
un criminel potentiel. Il faut sortir du contrôle qui sanctionne et faire plutôt de l’évaluation, définir les points d’amélioration, accompagner les paysans et les paysannes. »
Cédric Vidal a lui même connu les désagréments d’un contrôle zélé et ses suites très
éprouvantes.
La rencontre avec le public et les médias locaux a été l’occasion pour la Confédération paysanne de rappeler la publication en 2018 de son guide des « droits et devoirs
en situation de contrôle ».
Le guide est à télécharger sur : confederationpaysanne.fr/sites/1/articles/documents/Guide_Controle_Confederation_paysanne.pdf

Tour de France des foires
et salons (suite)
Après – entre autres – Innov-Agri (dans le
Loiret), le Space (élevage, à Rennes), le
Sommet de l’élevage (à Cournon, près de
Clermont-Ferrand), Agrimax (à Metz), ou
Dionysud (viticulture, à Montpellier), la
Confédération paysanne tenait son stand
au salon Capr’Inov (élevage caprin), à Niort,
les 28 et 29 novembre.
Bilan très positif : une conférence qui a fait
le plein (De l’élevage à l’abattage, des solutions paysannes pour concilier revenu et
bientraitance animale), de nombreuses et
nombreux visiteurs ouverts à la discussion, des demandes d’adhésion et des rencontres avec des « officiels », tel Alain
Rousset, président de la région NouvelleAquitaine.
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Le ruraleur

Le ruraleur
Actualité
Le Blanc
et le jaune
Ce sont deux actions sociales
qui illustrent la tension, notre
tension sociale. La première
veut la réouverture de la maternité du Blanc, dans l’Indre, fermée en octobre. Apparemment
une action locale (1). L’autre
– portées par les « gilets
jaunes » – demande une révision de contraintes fiscales et
un rajustement de revenus; elle
est d’ordre national.
En réalité, pour l’une comme
pour l’autre, c’est bien une
insoumission à la soi-disant
fatalité de l’injustice. Pour la
première, la population n’accepte pas qu’une « vérité »
d’État soit variable suivant
qu’on vive en « rural » ou pas.
Pour la seconde, il s’agit de
dénoncer une « vérité » d’État qui enfonce les moins favorisés. Toutes les deux dénoncent l’injustice que l’État n’a
pas voulu repérer.
À l’heure où ces lignes sont
écrites,
beaucoup
de
citoyennes et de citoyens ont
des raisons d’être désorientés.
Un bébé est né aux urgences
du Blanc, faute de maternité à
distance normale ! Les médecins n’ont pas la possibilité
matérielle d’y faire les gardes,
suite à une parodie de mutualisation de l’hôpital lui-même,
et la ministre de la Santé est
aussi imperméable qu’un Président de la République qui
n’avait pas encore admis ses
erreurs.
Lorsque nous utilisons le mot
« développement durable »,
c’est pour dire que l’avenir économique « durable » se doit
d’avoir une composante environnementale et une autre
sociale. Cela concerne aussi les
services à la population. Et ce
n’est pas dire une grossièreté
que d’affirmer que la justice
sociale est une nécessité politique liée à la vie économique.
Y compris pour le monde rural
dont l’agriculture est un socle.
Avez-vous remarqué que
toutes les maternités frappées
du sceau de l’indignité sont en
milieu rural ? Bizarre, bizarre…
(1) Une autre maternité en milieu
rural est aujourd’hui visée : celle de
Thann (Haut-Rhin). Le local, c’est
partout !
Le ruraleur
le 20 décembre 2018

GCO Sauver les terres fertiles d’Alsace
Le Grand contournement
Ouest (GCO) de Strasbourg
menace de destruction
300 hectares de terres
agricoles, parmi les plus
fertiles d’Europe. Mais
une opposition populaire
et déterminée tente
d’empêcher la réalisation
d’un projet autoroutier
à contre-courant des enjeux
climatiques et énergétiques.

L

e 22 octobre, dix femmes et
hommes entamaient une
grève de la faim pour demander un moratoire sur le Grand
contournement ouest de Strasbourg (GCO) et la création d’une
mission de médiation permettant
la remise à plat du dossier. Cinq
d’entre eux ont poursuivi leur
action durant un mois. Y mettant
fin le 20 novembre, ils expliquaient dans un communiqué :
« Nous avons choisi une action violente envers nos corps mais non-violente envers nos protagonistes. Mais
leur attitude et leur fin de non-recevoir ne valent pas qu’on mette plus
encore notre vie en danger : le Président de la République, à qui nous
avons demandé de nous rencontrer,
ne nous a pas témoigné le moindre
signe d’attention. »
Bien connu des militant·es de la
Confédération paysanne, Michel
Dupont en était (1) : « Bien sûr, moralement, nous sommes déçus de
n’avoir rien obtenu mais, une quinzaine de jours après la fin de notre
grève de la faim, nous achevons notre
remontée alimentaire et sommes déjà
repartis au combat ! »
Ce combat se mène sur plusieurs
fronts. Le juridique d’abord :
chaque camp bataille. Le tribunal administratif de Strasbourg a
validé, le 28 novembre, les travaux
préparatoires du GCO, rejetant
ainsi les recours déposés par l’association Alsace nature à l’encontre de deux arrêtés autorisant
ces travaux menés par Arcos, filiale
de Vinci qui, dans les faits, sont
quasiment terminés (2). Mais les
opposant·es ont aussi reçu de ce

même tribunal des réponses positives à trois de leurs recours en
référé suspensifs. L’un porte sur le
principal viaduc du projet (à Kolbsheim, point stratégique du tracé),
un autre est relatif à l’abattage
d’alignements d’arbres sur trois
communes du tracé, le troisième,
le plus important, empêche les
travaux du principal nœud autoroutier, au nord, entre le GCO et
l’A4.
Sur le terrain, la pression ne
baisse pas. Des actions ont été
menées durant toute la durée de
la grève de la faim. Ainsi, le
9 novembre, les opposant·es ont
enrubanné la principale agence
du Crédit Agricole à Strasbourg,
rappelant que la banque « fait partie du pool bancaire qui a accepté,
en début d’année, de prêter 168 millions d’euros à Vinci, soit environ le
quart du budget ». La principale
banque des paysan·nes financerait
donc… la destruction de 300 hectares de terres agricoles, destruction à laquelle la chambre d’agriculture, sous présidence de la
Fdsea, a également consenti en
signant un protocole d’accord avec
Arcos-Vinci, en juillet 2016 (3).

Borne (Transports) ont confirmé
« que le projet se poursuivrait, et
que seule une décision de justice suspensive était de nature à faire évoluer la position du gouvernement ».
Du coup, c’est le cas, avec les
trois référés suspensifs que les
opposant·es ont obtenus du tribunal administratif de Strasbourg.
Aux ministres de donner la
réponse en cohérence avec leurs
déclarations. Ceci devrait les
conduire à accepter la demande
de moratoire, maintenant relayée
par des élu·es locaux, des
député·es, sénatrices et sénateurs
français et des député·es écologistes européens. À la midécembre, en pleine crise des
« gilets jaunes » cumulant les thématiques sociales aux problèmes
des transports et du dérèglement
climatique, on voyait mal ce que
le gouvernement français gagnerait à laisser se réaliser cette nouvelle autoroute à péage, sauf à
contredire une fois de plus son
discours soi-disant écolo et de
s’enfoncer dans une crise de plus
en plus profonde de légitimité… n

Pas d’irréversibilité

(1) Ancien porte-parole de la Confédération
paysanne du Doubs, délégué du syndicat à
l’Office national du lait de 1997 à 2002, puis
animateur national (celles et ceux qui ont
connu les années de lutte contre les OGM s’en
souviennent), Michel Dupont a ensuite été le
premier président de l’association des Ami·es
de la Confédération paysanne avant de partir
travailler au Parlement européen, de 2009 à
2016, comme assistant de l’eurodéputé José
Bové.
(2) le 29 janvier 2016, Arcos, filiale de Vinci,
s’est vu attribuer par l’État la concession du
chantier.
(3) Le protocole, jugé opaque par les opposant·es, est surtout censé définir les « compensations » foncières et le montant des compensations financières au regard des surfaces
et de la nature des prises de possession anticipées des futurs terrains détruits.

Depuis, les actions se poursuivent: blocage d’engins de chantier,
occupation de divers sites, interpellations d’élu·es… « Tant que le
béton et le bitume n’ont pas été coulés, il n’y a pas d’irréversibilité, on
peut sauver les parcelles menacées »,
résume Michel Dupont.
Mais c’est bien une réponse politique qui est la plus attendue. Le
26 octobre, dans un communiqué de presse, les ministres François de Rugy (Transition écologique et solidaire) et Élisabeth

Benoît Ducasse

Un projet d’un autre temps
Le Grand contournement Ouest de Strasbourg (ou A355) – est un projet
de 24 km d’autoroute à péage. Vinci, le constructeur, n’est pas le seul lien
avec l’ex-projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes :
comme lui, le GCO est né au siècle dernier, au début des années 1970. Et
comme lui, tombé dans l’oubli, il ressurgit au milieu des années quatrevingt-dix … juste avant le sommet de l’ONU à Kyoto sur le dérèglement
climatique…
gcononmerci.org
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Foncier Accords et désaccords
pour la protection des terres agricoles
La mission d’information
parlementaire sur le foncier
agricole, constituée
en janvier 2018, a rendu
son rapport le 5 décembre.
Ou plutôt ses rapports…
Décryptage syndical.

D

epuis deux ans, la commission « Foncier » de la
Confédération paysanne
travaille à la formalisation de propositions pour la protection, le
partage, la redistribution des
terres agricoles et le renouvellement des générations de paysan·nes. En sont ressorties une
cinquantaine de propositions,
présentées à la discussion dans les
structures départementales avant
d’être adoptées par le comité
national du syndicat (1).
Dans le même temps, une mission d’information parlementaire
sur le foncier agricole a été constituée le 24 janvier 2018 et a rendu
son rapport le 5 décembre. On
pourrait dire « ses » rapports puisqu’elle comportait deux co-rapporteurs, Anne-Laure Petel
(LREM) et Dominique Potier (PS)
qui ont fait état d’un constat alarmant partagé, ont présenté 15 propositions communes mais aussi
des propositions différentes, voire
divergentes, constituant donc
deux rapports.
La principale divergence : Dominique Potier souhaite une grande
loi foncière, alors qu’Anne-Laure
Petel préfère des expérimentations
emportant l’adhésion plus que
l’injonction, en tenant compte de
la diversité des territoires. La
Confédération paysanne est pour
un encadrement législatif urgent
au vu des constats presque unanimes : il faut dire que nous expérimentons la lenteur de « l’adhésion » depuis de nombreuses
années…
Une autre divergence de taille
concerne l’évolution de la régulation foncière et du contrôle
des structures, le rôle des Safer

et des établissements publics
fonciers (EPF). Nous voulons,
nous, une Safer organisme
public, avec des financements
publics, plutôt qu’une société
anonyme, une fusion avec les
EPF et l’application d’un contrôle
des structures renforcé et efficient. Anne-Laure Petel insiste
pour un « cluster » en expérimentations régionales, réunion
de différents organismes comme
les Safer, les EPF, mais aussi Terre
de Liens, Coop de France, des
collectivités, des banques…
Dominique Potier opte, lui, soit
pour une autorité foncière
publique rurale qui contrôle
l’usage et la propriété (préemption et portage), soit pour l’élargissement des champs d’action
des Safer au contrôle des structures, avec renforcement du
contrôle de l’État. Nous pourrions nous satisfaire d’une autorité foncière publique régionale
avec contrôle démocratique, se
rapprochant beaucoup de notre
proposition.

Objectif
« zéro artificialisation »
Tout le monde s’accorde sur un
objectif de « zéro artificialisation » mais les deux rapporteurs,
contrairement à la Confédération
paysanne, se prononcent pour
une compensation des terres artificialisées et pour la mesure de la
valeur agronomique des sols afin
de l’intégrer dans les Scot ou les
PLUi, permettant ainsi d’accepter certains changements de destination (2).
On arrive là à quelques contradictions dans les moyens, Potier
voulant dans le même temps que
les zones agricoles protégées
(Zap) soient étendues à l’ensemble des terres agricoles et
Petel inscrivant les Zap et autres
périmètres de protection (3) dans
les Scot.
Deux propositions intéressantes:
celle de A-L. Petel de supprimer

la limite d’âge (les femmes sont les
plus pénalisées) pour l’obtention
de la dotation jeune agriculteur
(DJA), préférant le critère de
primo-installation, et celle de
D.Potier de créer un livret vert
(équivalent du livret A) permettant des prêts bonifiés. Ces prêts
serviraient l’accès à la propriété des
actives et actifs agricoles et des
financements de projets agroécologiques liés à une alimentation
« saine ».
On peut se réjouir que des
mesures soient envisagées pour
contrôler les mutations de parts
sociales de sociétés par le contrôle
des structures ou un système
d’agrément – et donc limiter les
agrandissements ou accaparements – ou pour l’inscription dans
la Constitution française de la
terre comme bien commun…
Mais il est bien difficile de synthétiser un rapport de presque
200 pages et de mettre toutes ses
propositions en regard des nôtres.
On voit bien que certaines
mesures proposées vont dans
notre sens, d’autres pourraient
être intéressantes, mais sans une
loi forte et partagée (dont la majorité parlementaire semble s’éloigner !), le résultat risque de ressembler plus à un pansement sur
une jambe de bois qu’à un gilet
jaune dans un monde libéral (4). n
Michel Apostolo,
paysan dans le Var

(1) Voir la synthèse-résumé sur : confederationpaysanne.fr (Nos positions - Foncier).
(2) Le Schéma de cohérence territoriale
(Scot) est un document d’urbanisme français
qui détermine, à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, un
projet de territoire visant à mettre en cohérence l’ensemble des politiques sectorielles,
notamment en matière d’habitat, de mobilité,
d’aménagement commercial, d’environnement et de paysage. Il assure la cohérence des
documents sectoriels intercommunaux, dont
les plans locaux d’urbanisme intercommunaux
(PLUi).
(3) Paen : Périmètre de protection et de mise
en valeur des espaces agricoles et naturels
périurbains.
(4) Le rapport est à lire sur : assemblee-nationale.fr/15/rap-info/i1460.asp
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Reconnaissance
internationale
Ça y est : la Déclaration internationale pour les droits des
paysans – que nous vous présentions dans le n° 344 de
novembre – a été adoptée le
19 novembre par l’Assemblée
générale des Nations unies, à
New York : 119 pour, 7 contre,
49 abstentions… dont la
France, hélas ! La Via campesina, le réseau mondial de paysan·nes duquel est membre la
Confédération paysanne, a
porté ce texte jusqu’au bout.
« Depuis 17 ans, nous faisons
campagne pour un instrument
international qui puisse protéger nos droits en tant que paysans et empêcher que nos systèmes alimentaires ne soient
démantelés au profit d’une poignée d’individus. C’est un
moment de fierté aujourd’hui
pour les millions de paysans du
monde entier, qui n’abandonnent jamais face à l’adversité »,
a affirmé Elizabeth Mpofu,
coordinatrice générale de la
Via campesina.

Bal des faux-culs
Panique à bord ? À l’approche
des élections aux chambres
d’agriculture, la Fnsea sort l’artillerie lourde de la mauvaise
foi, accusant la Conf’ de prôner l’abolition de l’élevage et
de soutenir les mouvements
qui le revendique. Plus c’est
gros, plus ça passe : tant pis si
la Conf’ se bat comme une
belle diablesse et sans relâche
pour la défense des éleveuses
et des éleveurs, très nombreux
partout dans les effectifs du
syndicat. L’occasion de rappeler que l’agrobusiness et ses
fermes-usines vivront avec ou
sans éleveurs, que la Fnsea qui
le soutient vivra avec ou sans
éleveurs. Par contre, l’agriculture paysanne, portée par la
Confédération paysanne, ne
peut pas vivre sans éleveuses
et éleveurs… Il faut bel et bien
sauver l’élevage paysan de
celles et ceux – de tous bords –
qui veulent le détruire !

Copinage
Depuis 2010, date à laquelle un
arrêt a été rendu par ses soins,
la cour des Comptes ne cesse
de rappeler à l’ordre les
chambres départementales
d’agriculture sur l’interdiction
qui leur est faite de financer les
syndicats agricoles. Mais la
Fnsea n’y prête guère attention. Le 16 novembre, deux
anciens présidents successifs
de la chambre d’agriculture du
Tarn-et-Garonne
étaient
devant la cour de discipline
budgétaire et financière, à Paris,
pour des faits concernant les
exercices allant de 2011
à 2014. Le problème ? Des subventions de la chambre à la
Fdsea, non justifiées. Le ministère public a bien vu le fond de
l’affaire: « La Fnsea touche vraiment beaucoup plus que les
autres ! Ce qui est assez logique
puisqu’un certain nombre de
présidents de chambres en sont
issus… » Rien de très nouveau,
mais il faudrait bien que ça
change : à voir combien de
« Fédé » seront reconduites à
la « gestion » des chambres en
cette fin janvier ? Réponse à
la fin du mois…

Poids et mesures
L’État doit verser 50 000 euros
à la commune de Saint-Lô pour
la dédommager de dégradations commises lors d’une
manifestation d’agriculteurs
en 2016, selon un arrêt de la
cour administrative d’appel de
Nantes reçu le 20 novembre.
Le 2 février 2016, une cinquantaine de bennes chargées
de détritus (lisier, pneus,
branches) avaient été déversées devant la préfecture lors
d’une manif appelée par la
Fdsea-JA. De ce fait, l’État, donc
tout le monde, paiera. Quand
la Confédération paysanne agit
pour protéger les paysan·nes
des cultures transgéniques ou
de l’industrialisation de l’agriculture, ses militant·es sont
lourdement condamnés, en
amendes, voire en prison. Le
courage contre l’impunité : une
question de choix, ici aussi.

écobrèves

Écobrèves
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PPAM : une commission très active
Plan de filière, projet
d’interprofession, mission
parlementaire, complexité
des réglementations,
défense des productrices
et producteurs vendant
en direct, édition d’un guide
réglementaire à leur
intention : la commission
PPAM de la Confédération
paysanne ne manque pas
de sujets de travail…

tion paysanne, permet de tirer au
clair les contraintes s’appliquant
aux produits à base de PPAM vendus en direct. Elle met en évidence des zones grises réglementaires et énonce des propositions
qui nous confortent dans nos
revendications. Un groupe de travail élargi, sous l’égide du ministère, a été constitué pour prioriser les actions à mettre en place
pour l’année 2019.

S

Mission sénatoriale

uite aux États généraux de
l’Alimentation, une interprofession des plantes à parfum, aromatiques et médicinales
(PPAM) est en cours de constitution depuis fin 2017. Ce projet,
auquel la Confédération paysanne
n’a pas été associée, fait partie
d’un plan filière présenté au ministère de l’Agriculture. La commission PPAM du syndicat travaille en
ce moment sur l’origine du plan
de filière et sur l’opportunité ou
non de participer à l’interprofession.
Simultanément, FranceAgriMer
a commandé une étude sur la
réglementation applicable aux
PPAM en vente directe. Un état des
lieux de 200 pages sur la réglementation en France, mais aussi
en Belgique, Espagne, Allemagne
et au Canada a été publié en 2018,
témoignant de la complexité réglementaire. Cette étude, demandée
avec constance par la Confédéra-

Plus médiatisée, une mission d’information du Sénat sur le développement de l’herboristerie et des
plantes médicinales s’est déroulée
en 2018. Portée par le constat d’un
marché dynamique (avec la pression inéluctable des opérateurs
industriels) et le besoin d’un statut réglementaire adapté, la mission s’est intéressée à l’ensemble de
la filière, auditionnant une soixantaine d’acteurs, dont la Confédération paysanne. Si cette mission
s’est soldée par une absence de
consensus sur l’herboristerie, elle
a toutefois avancé plusieurs propositions, dont l’accompagnement
de la structuration de la filière agricole et la création d’une entité
interprofessionnelle, venant donc
en appui de l’initiative déjà amorcée et dont l’aboutissement risque
d’avoir des effets non négligeables
pour toutes les productrices et
tous les producteurs de PPAM (ne

serait-ce que le paiement d’une
cotisation volontaire obligatoire à
venir). La Confédération paysanne
a été invitée à participer au groupe
de travail mis en place par Joël
Labbé, sénateur à l’initiative de la
mission d’information.
La conjugaison d’une tendance
à la structuration de la filière et
d’une réglementation complexe
et opaque encadrant la vente
directe risque de contraindre les
producteurs de PPAM à devenir
des fournisseurs de matière végétale pour les laboratoires de compléments alimentaires, sans qu’ils
puissent transformer et vendre
des produits finis à plus forte
valeur ajoutée. Outre une réponse
à l’injustice de se voir déposséder
des savoirs traditionnels, la transformation apporte des bénéfices
importants en termes de revenu
et de qualité de vie au travail. La
commission PPAM de la Confédération paysanne est d’autant
plus déterminée à obtenir un statut pour les produits naturels traditionnels, meilleure possibilité
pour préserver et développer l’activité des productions en vente
directe.
Plusieurs actions en ce sens sont
en préparation pour l’année 2019,
la première étant la publication
d’un guide réglementaire orienté
sur la vente directe et destiné aux
productrices et producteurs en
activité ou en projet d’installation.
L’ambition est de finaliser la publication de ce
guide courant janvier (1).
Enfin, la question du
soutien de la Confédération paysanne à l’Association des paysans herboristes, après de
nombreux débats au sein
de la commission PPAM,
sera portée auprès du
comité national du syndicat courant 2019. n
Sophie Fagot, paysanne
dans les Bouches-du-Rhône
(1) Il sera alors à lire et/ou à télécharger sur le site : confederationpaysanne.fr
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Apiculture Répondre aux besoins
de tous les apiculteurs et apicultrices
Le temps est venu
de reconsolider l’Institut
technique et scientifique
de l’abeille et de
la pollinisation, au service
de toutes les apicultrices
et de tous les apiculteurs.

L’

Photo : Georges Bartoli

Institut technique et scientifique de l’abeille et de la pollinisation (Itsap) a été créé
dans un contexte de forts besoins de
recherche pour la filière apicole et
les pouvoirs publics. Le contexte de
sous-production chronique rend la
situation urgente sur le terrain, avide
de solutions. Pesticides, spécialisation des territoires, baisse des ressources mellifères, nouveaux
bioagresseurs (frelon asiatique), concurrence déloyale
des importations: autant de
boulets aux pieds des apiculteurs et apicultrices.
Sans un autofinancement
conséquent, l’Institut a
poursuivi sa croissance en
dépit du manque de fonds
de roulement nécessaires
pour porter les projets.
Adossé à la fédération des
instituts techniques agricoles, il a avancé cahin-caha
jusqu’au point de rupture :
la menace de dépôt de
bilan, fin 2017, suite au rapport du commissaire aux
comptes.
Bien que très critique sur
le fonctionnement de l’Itsap, les apiculteurs et apicultrices de la Confédération paysanne soutiennent la poursuite de
son activité, comme lors d’une
manifestation en novembre 2017,
à Avignon. Un grand nombre des
missions de l’Institut leur sont en
effet utiles. Il est également en lien
fort avec les associations régionales de développement de l’apiculture (ADA), structures essentielles pour la filière. Mais, suite à
un audit commandité par l’État et
rendu public durant l’été 2018 (1),
la réorganisation de l’Itsap s’est

avérée, sans surprises, incontournable.
Le représentant de la Confédération paysanne, Alain Rey, s’insurge
sur la gouvernance actuelle qui fait
fi des interrogations qui lui sont
remontées depuis longtemps. Les
ADA doivent être réaffirmées au
cœur de la gouvernance pour que
la complémentarité entre recherche
appliquée et expérimentation soit
la plus efficace possible.
Ministère, Fnsea, conditionneurs
et consorts trépignent à l’idée de
faire de la filière apicole une filière
agricole comme les autres. L’idée
est de la normaliser, de la mettre
sous le seul giron des chambres

d’agriculture, de la diriger vers l’apiculture intensive et les intérêts de
l’agrobusiness. Mais beaucoup
d’apiculteurs et d’apicultrices ne
l’entendent pas de cette oreille, s’organisent et revendiquent une valorisation rémunératrice de leur production.
Comment se taire face au vote du
conseil d’administration de l’Itsap
du 3 octobre 2018? En échange
d’un mécénat de 50000 euros pour
une année, l’Institut autorise la
« Famille Michaud Apiculteurs »

(groupe industriel présent dans
71 pays) à utiliser son logo dans ses
moyens de communication, sans
aucun garde-fou. Et on parle aussi
de la fondation Avril pour un éventuel soutien? Pourquoi pas BayerMonsanto aussi ? Michaud ne se
privera pas de se faire de la publicité comme quoi il finance la
recherche pour la survie des abeilles,
pour attirer à son profit les consommatrices et les consommateurs…
Les difficultés financières de l’Itsap
ne peuvent pas tout justifier. Seules
la Confédération paysanne et l’Union
nationale de l’apiculture française
(Unaf) ont voté contre cette résolution et contre le fléchage dans l’urgence d’une « contribution
volontaire » sans garantie sur
l’utilisation de ces fonds et la
réorganisation de la gouvernance.
C’est pourquoi la Confédération paysanne porte la
revendication d’une grande
consultation par Interapi,
l’interprofession des produits
de la ruche, sur les besoins
prioritaires des apiculteurs
et apicultrices. Nous ne pourrons mener ce projet à bien
sans l’adhésion du plus grand
nombre au projet de structuration de la filière. L’Itsap
doit rebondir par et pour les
apiculteurs et les apicultrices.
Le gâchis humain et technique que constitue le licenciement de plusieurs salarié·es de l’institut doit être
un électrochoc pour construire une
filière à notre image. Une vraie
démocratie doit se mettre en place,
à tous les niveaux, pour que chacun·e y trouve son compte et que
toutes les fermes apicoles puissent
être aidées et fortifiées techniquement par le travail de l’interprofession et de l’institut technique. n
Victor Pereira, animateur national
de la commission apicole
(1) agriculture.gouv.fr/analyse-de-la-situation-de-linstitut-technique-et-scientifiquede-lapiculture-et-de-la-pollinisation
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Mirages,
jolis mirages…
Le 15 décembre, l'ambassadeur de Taïwan en France était
dans les Côtes-d'Armor à l'invitation du député Éric Bothorel. Il s'est rendu dans les locaux
de la Cooperl, poids lourd du
porc, à Lamballe, promettant
de développer les exportations
de viande porcine bretonne
dans son pays. Après le rêve
brisé du mirifique marché chinois pour la poudre de lait
maternisé fabriquée dans le
Finistère (cf. CS n° 343), un
autre piège à paysannes et paysans menace la Bretagne, avec
l'assentiment des « responsables » de la « profession »…

Pas bon (du tout)
Un article publié le 5 décembre
dans la revue scientifique
Nature montre que l’élevage
intensif est à l’origine d’une
pollution largement sous-estimée à l’échelle de la planète :
l’ammoniac. En analysant des
mesures réalisées entre 2008
et 2016, des chercheurs du
CNRS et de l’Université libre
de Bruxelles ont élaboré la première cartographie mondiale
de l’ammoniac atmosphérique
(NH3). Ils ont constaté que
l’élevage intensif et la production industrielle d’engrais sont
les principales sources de NH3.
Ça ne va pas plaire à la fermeusine des 1 000 vaches, dans la
Somme, ni dans les beaux quartiers de Paris, au siège de la
Fnsea et de ses sponsors agroindustriels… L’agriculture paysanne ne pose pas tous ces
problèmes.

Banque noire
Oxfam France a publié le
24 novembre un rapport sur
les financements de six
banques françaises dans le
domaine énergétique. Accablant : pour un euro accordé
aux énergies renouvelables, ces
banques accordent plus de
8 euros aux énergies fossiles
qui produisent le plus de gaz à
effet de serre (charbon, pétrole,
gaz). En 2016 et 2017, le Crédit Agricole a ainsi financé les
énergies fossiles à hauteur de…
12,6 milliards d’euros ! C’est
aussi la principale banque
finançant le projet autoroutier
du GCO à Strasbourg (cf. p. 7).
Une banque pas très verte,
donc…

Actualité

Aviculture Pour que vive l’élevage paysan !
L’Association nationale
de l’aviculture fermière,
indépendante et citoyenne (Anafic)
a été fondée le 4 octobre 2018.
Présentation.

S

uite aux épidémies d’influenza
(« grippe ») aviaire des hivers précédents, les éleveuses et les éleveurs
fermiers en circuits courts ont dû se battre
pour défendre leurs pratiques. Dans un
premier temps, sous l’impulsion de la
Confédération paysanne, des associations
se sont regroupées pour réaliser un guide
des bonnes pratiques de biosécurité adaptant les normes imposées de façon proportionnelle aux risques engendrés par les
petits élevages de volailles en autarcie
(cf. CS n° 343) (1). Ce travail, élaboré en
concertation avec l’Institut technique de
l’aviculture (Itavi), a mis en lumière la
nécessité de structurer la diversité des producteurs fermiers indépendants pour mieux
défendre leur mode de production.
Ainsi, l’Association nationale de l’aviculture fermière, indépendante et citoyenne
(Anafic) a été fondée le 4 octobre 2018.
Durant ces mois de travail et d’échanges,
on a pu constater que ces élevages sont
loin d’être marginalisés. Les difficultés rencontrées, notamment face à l’application de
l’arrêté salmonelle (2), mobilisent déjà beaucoup d’énergie dans de nombreux départements, mais malheureusement sans véritable résultat.
La volonté, au-delà de la réalisation du
guide de biosécurité adapté aux petits éle-

vages de volailles, a été de fédérer les énergies au niveau national pour notamment :
1. montrer que nos élevages existent et
apportent une véritable valeur ajoutée
sociale, contribuant au développement d’une
consommation durable et responsable ;
2. mettre en lumière leurs spécificités ;
3. demander une législation adaptée ;
4. agir en amont, c’est-à-dire avant que
les textes réglementaires ne sortent ;
5. être reconnu comme force de négociation.

Un métier à sauver
et développer
Cette démarche veut aussi répondre à la
multiplication des contraintes législatives et
à une application de la réglementation par
les différentes DDPP (3) stricte, aveugle et en
décalage total avec nos modes d’élevage. L’association est une réponse apportée à la
diversité des interprétations afin que tou·tes
les paysan·nes, quel que soit leur territoire,
puissent être au courant et se défendre face
à l’intransigeance de la police sanitaire.
Aujourd’hui, c’est notre métier, notre philosophie de vie, que nous voulons sauver et
développer, car ils nous apparaissent socialement et économiquement parfaitement en
phase avec la demande du consommateur.
L’Anafic met les productrices, les producteurs et tous les partenaires de la filière
en réseau, au niveau local et national, permettant ainsi de mieux défendre les intérêts individuels et collectifs.
L’association est structurée de manière très
souple afin de permettre à chacune et à cha-

Élevage de canards de la ferme Eyhartzea, au Pays basque.
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cun de s’investir. L’idée est de fonctionner
comme une plateforme, et ainsi de permettre
à tous et toutes d’obtenir les informations
souhaitées. La Confédération paysanne a soutenu la création de l’association en y associant
le Modef, des associations de producteurs, des
associations de consommateurs et l’appui
technique d’un cabinet vétérinaire.
À court terme, l’objectif est d’obtenir la
reconnaissance des pouvoirs publics et de
mettre en place des expérimentations sur
des thématiques qui ne sont pas encore
reconnues, comme par exemple les alternatives à la désinfection en routine. À plus
long terme, l’association vise la valorisation
d’une charte de l’élevage paysan, ainsi que
l’accompagnement technique des éleveuses
et éleveurs fermiers qui, aujourd’hui, manquent cruellement de soutien.
Nous avons pu prouver que ce n’est que
collectivement que nous pouvons sortir par
le haut des crises sanitaires. Il ne nous reste
plus qu’à transformer l’essai en incitant le
maximum d’associations de producteurs
(Cuma de découpe, associations fermières,
etc.) et de consommateurs (4) à nous rejoindre
pour que vive l’élevage paysan ! n
Galileo Monnet-Martin,
animateur du collectif « aviculture fermière »
(1) À télécharger sur : confederationpaysanne.fr/sites/1/
mots_cles/documents/GUIDE_BPA_FINAL_BD. pdf
(2) Arrêté du 1er août 2018 relatif à la surveillance et à la
lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux
de l’espèce Gallus gallus en filière ponte d’œufs de
consommation – legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/8/1/A
GRG1734200A/jo/texte
(3) Directions départementales de la protection des populations.
(4) Amaps, associations de marché…

Actualité

La prochaine Pac en chantier
La Pac d’après 2020 est en chantier. Fin novembre, le gouvernement français a fait part de ses réponses au projet
de la Commission européenne. L’occasion pour la Confédération paysanne de rappeler ses revendications.

A

près quelques années de douloureuse
mise en œuvre de la Pac actuelle
– qui n’en finit pas, de complications
administratives en retards de paiements –,
nous voici déjà en pleines discussions pour
la suite. La Commission européenne et le gouvernement français ont rendu publiques fin
2018 les premières ébauches de propositions pour la Pac d’après 2020.
Une baisse du budget est envisagée, même
si rien n’est encore acté, et tous les voyants
clignotent pour annoncer une politique agricole européenne qui pourrait être largement
re-nationalisée; il appartiendrait à chaque État
membre de présenter son plan stratégique.
La France annonce accueillir « très favorablement l’extension des programmes opérationnels à d’autres secteurs que les fruits et
légumes, le vin, l’apiculture… » Comment
pourrions-nous être enthousiastes pour
l’avenir de nos filières de production, quand
on voit par exemple celle des fruits et
légumes en France démunie devant l’invasion de productions communautaires
bénéficiant d’autres conditions climatiques,
sociales et environnementales ?
L’immense marché unique européen aurait
surtout besoin de la définition, pour chaque
filière, d’objectifs de volumes de production en bonne adéquation avec la demande
intérieure, d’accords partagés de maîtrise
et de répartition de ces productions et de
vraies décisions d’harmonisation des règles
sociales et environnementales. Ce sera par
ces moyens que les paysannes et les paysans auront des prix justes et stables, et non

pas via la contractualisation et le recours
aux assurances privées, comme le promeut
le gouvernement français.
S’il est un critère précis de la Pac de ces
dernières décennies qui n’a cessé d’être
notre cible majeure, c’est bien celui des
paiements directs et découplés à l’hectare.
Sans plafond, cette rente à la surface profite massivement aux exploitants de grandes
surfaces, comme elle pousse à la concentration et au verrouillage du foncier, rendant la terre inaccessible pour tant de nouveaux candidats et nouvelles candidates
aux métiers de l’agriculture. Mais, une fois
encore le ministère français de l’Agriculture
appuie la position de la Commission européenne pour le maintien de cette aide de
base qui constituerait selon lui « un filet de
sécurité indispensable ».
Dans ce contexte de maintien d’aides
découplées à l’hectare, la Confédération
paysanne s’est donc résolue à faire des pro-

Les priorités de la Confédération paysanne pour la Pac post 2020 :
• Une meilleure répartition des aides via :
- une majoration significative sur les premiers hectares, dégressive : majoration de 300 euros
de 0 à 10 hectares, 150 euros de 10 à 20 hectares et 50 euros de 20 à 50 hectares.
- Une dégressivité des aides du 1er et 2nd pilier à partir de 25 000 euros par actif et un plafonnement à 45 000 euros par actif paysan.
- Une aide aux petites fermes (aide « aux petits agriculteurs ») d’au moins 5 000 euros par
actif pour les 2 premiers actifs et 2 500 euros pour les actifs paysans suivants.
• Un soutien et un accompagnement de la transition vers l’agriculture paysanne, avec un budget conséquent du second pilier dédié.
• Reconnaissance de la valeur alimentaire des surfaces pastorales pour les troupeaux, tout
en contrant l’effet de rente.
• Soutiens forts aux handicaps :
- Indemnité compensatoire de handicap naturel (ICHN) avec budget et critères ambitieux
(âge, revenu, localisation, etc.), limitée à l’élevage en zone défavorisée simple.
- Augmentation du budget du programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité (POSEI) pour accompagner le maintien de l’agriculture sur les territoires d’outre-mer.
• Création d’un fonds professionnel, mutuel et solidaire permettant de faire face aux aléas
climatiques exceptionnels.

positions pour contenir l’injustice de ces
paiements à la surface. Elle milite pour qu’il
y ait une majoration maximale de l’aide aux
tout premiers hectares, avec une dégressivité forte sur les hectares suivants, à l’image
de l’ICHN (1), ainsi qu’une dégressivité et
un plafonnement à l’actif paysan des aides
du 1er et 2nd pilier de la Pac. Les surfaces pastorales devront également bénéficier de ces
aides au regard de leur valeur fourragère.
Les petites fermes, quant à elles, nécessitent
la mise en place d’une aide spécifique.
En parallèle, le soutien et l’accompagnement
de la transition des systèmes de production
vers l’agriculture paysanne doivent être l’enjeu fort de cette réforme. Or, ni la Commission européenne, ni le gouvernement ne
semblent mettre les moyens nécessaires.
Le projet de position de la France pour la
négociation de cette Pac post-2020, diffusé
en novembre 2018, est suffisamment alambiqué pour ne surprendre ou contrarier personne. La Confédération paysanne a déjà
transmis ses priorités au ministère de l’Agriculture. Elle les aura rappelées aux décideurs français dès les premières réunions officielles de décembre 2018 : d’abord une
politique européenne qui définisse les besoins
alimentaires intérieurs et se donne pour
mission de réguler les productions et les
marchés afin d’assurer des niveaux de prix
et de revenu aux paysan·nes. Les soutiens
de la Pac viendraient ensuite compenser les
services que rendent les paysan·nes et que
ne rémunèrent pas les prix. Toutes les fermes
doivent pouvoir y émarger, petites fermes
comprises, équitablement. n
Mikel Hiribarren,
paysan au Pays basque
(1) Indemnité compensatoire de handicap naturel.
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Pesticides Comme un conflit d’intérêts
Sur les pesticides, la Fnsea se retranche derrière une série de « solutions » élaborées avec les principaux acteurs
de l’agro-industrie, loin de l’intérêt des paysannes et des paysans qu’elle est censée défendre.

«

Pas d’interdiction, des solutions ! » :
la Fnsea communique sur le sujet
des pesticides quasi exclusivement
avec son « contrat de solutions » dont elle
a fêté en novembre le premier anniversaire.
À cette occasion, elle a dévoilé le premier
volet du « contrat » qui comporte 36 « solutions » parmi les 300 identifiées par le syndicat et ses partenaires dans cette affaire (1).
Et c’est là que, tout de suite, ça coince.
Parmi ces partenaires, on trouve le lobby
des fabricants et marchands de pesticides
– l’UIPP, Union des industries pour la protection des plantes – l’Association nationale
des industries alimentaires (Ania) ou le
Groupement national interprofessionnel
des semences (Gnis) qui représente les
grandes firmes semencières dont l’intérêt
n’est pas vraiment celui des paysans.
L’Axema, l’union des industriels de l’agroéquipement, est aussi de la partie.
La Fnsea n’en est pas à son premier coup
d’essai. En réaction au développement de
l’agriculture biologique, elle avait créé l’agriculture raisonnée portée par l’association
Farre (Forum de l’agriculture raisonnée
respectueuse de l’environnement), fondée
en 1997 et dont la présidente était déjà
Christiane Lambert. On y trouvait les
mêmes partenaires de l’agro-industrie. Lors
de sa création, Farre a été financé quasi en
totalité par l’UIPP qui l’a logé dans ses

locaux. Il a été rapidement évident que le
but réel de l’agriculture raisonnée était la
promotion d’une agriculture productiviste
et utilisatrice de pesticides, ce qui a produit une méfiance des consommateurs et
l’échec du projet.
Pour la Confédération paysanne, le
« contrat de solutions », retour sous une
autre forme de l’agriculture raisonnée, ne
constitue en aucun cas une avancée pour
les paysan·nes et un projet de sortie de
pesticides, ni même un palier intermédiaire.

De la com...
C’est surtout un outil de communication:
il s’agit pour la Fnsea de camoufler la réalité de sa position sur le sujet.
À aucun moment dans le « contrat de
solutions » ne sont expliquées les raisons
pour lesquelles s’affranchir des pesticides
chimiques de synthèse est une nécessité
sanitaire et environnementale. Dans l’introduction du document, il n’est question ni de réduire, ni de sortir des pesticides. Il n’y a pas de précisions ni de
détails sur la dangerosité des produits et
leurs impacts sur les utilisateurs et utilisatrices. Les fiches peuvent présenter, dans
certains cas, une réduction ou un remplacement des pesticides par des produits
ou technologies autres. Mais sans projet

de sortie affichée, cela ne répond en aucun
cas aux enjeux sanitaires. Tout le monde
sait maintenant que les pesticides peuvent agir à des quantités infinitésimales
pour des conséquences graves. Les effets
cocktails, trop peu renseignés aujourd’hui,
sont aussi probablement une bombe à
retardement, que des réductions marginales ne résoudront pas. Quant aux équipements de protection individuels (EPI)
dont la systématisation est présentée
comme une « solution », leur capacité
protectrice a en partie été remise en cause
par un avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses).
La question du développement de pratiques paysannes et de compétences agronomiques, permettant une approche systémique, n’est pas développée dans le
document. Il n’est pas question d’approches
globales qui risqueraient de remettre en
cause le modèle productiviste. L’allongement
des rotations est à peine effleuré, les cultures associées proposées une seule fois.
L’agroforesterie, la réimplantation de haies,
de parcelles écologiques, l’enherbement
fleuri des cultures pérennes ont aussi fait
leurs preuves... Pourquoi faudrait-il favoriser l’autonomie des paysan·nes et leur
permettre de se réapproprier leur savoirfaire ? Il y a fort à parier que cela rapporterait bien moins que les partenariats avec
les industries des pesticides, des
agro-équipements et de l’agroindustrie… n
Suzie Guichard
et Benoît Ducasse
(1) web.fnsea.fr/toutes-lesthematiques/agriculture-durable/bonnespratiques-agricoles/articles/contrat-desolutions

Depuis 1993 et la création par
la Fnsea du réseau de promotion
de l’agriculture raisonnée,
en partenariat avec les industriels
des pesticides, l’usage des produits
dits phytosanitaires n’a cessé
d’augmenter en France. Il avait ainsi
augmenté de 22 % entre 2008
et 2015, selon une étude la Direction
régionale et interdépartementale
de l’alimentation, de l’agriculture
et de la forêt (Driaaf) d’Ile-de-France.
Après une accalmie en 2016, cet usage
est reparti à la hausse en 2017.
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Pourquoi voter ?
D

ans cette dernière ligne droite de la campagne
pour les élections professionnelles aux chambres
d’agriculture, il nous apparaît primordial d’affirmer l’importance du vote de chacune et de chacun : voter,
c’est faire le choix de l’orientation des politiques agricoles
de demain !
Il faut choisir entre une
agriculture industrielle
et une agriculture
paysanne, l’une
et l’autre ne
pouvant cohabiter puisque l’une
accapare quand l’autre
répartit, puisque l’une
concentre quand l’autre
partage, puisque l’une est
division et individualisme
quand l’autre est solidaire
et collective! Puisque l’une
est prédatrice de l’autre,
en fait…
Voter pour la Confédération paysanne :
• c’est s’opposer au
système en
place, mais
c’est surtout proposer
une
approche moderne du
développement où l’Humain
se retrouve au cœur de nos systèmes, de nos pratiques, de nos
territoires ;
• c’est adhérer à un projet agricole et alimentaire redonnant sens à notre travail et fierté à celles et ceux qui produisent ;
• c’est affirmer que nous pouvons produire autrement
pour vivre mieux sur nos fermes, dans nos villages, et
recréer ce lien distendu au fil du temps entre acteurs du
territoire ;
• c’est lutter ensemble pour donner la chance à d’autres paysannes et paysans d’évoluer vers l’agriculture paysanne ;

• c’est enfoncer des coins dans la logique ultralibérale pro-

ductiviste et industrielle qui broie petit à petit les paysan·nes, nie notre existence et piétine nos savoir-faire.
• c’est élargir ces espaces pour installer plutôt que concentrer, pour répartir le foncier, pour expérimenter l’abattage
mobile, pour former à l’autonomie et aux pratiques paysannes innovantes et pour donner les
clés de la transition aux paysan.nes.
• c’est déjà lutter,
revendiquer et affirmer qu’une autre
agriculture est possible, qu’elle existe
déjà sur nos fermes
et qu’elle prend de l’ampleur
malgré les obstacles ou les
freins ;
• c’est concentrer
nos forces afin
d’obtenir
encore plus de

victoires pour la
reconnaissance de
nos droits à être
paysan·nes et à en
vivre ;
• c’est donner de
l’espoir
pour
demain, pour
que davantage de paysannes et de
paysans puissent PRODUIRE POUR VIVRE !
Prenez maintenant le temps de lire ce dossier avec
attention, accordez-y de l’importance : le vote n’est pas un
geste anodin ! Ensuite votez et faites voter ! Par votre voix
ou celles de vos voisines et voisins, vous orienterez le
modèle agricole. Soyez ambitieux pour vous, pour nos territoires, pour notre alimentation, pour l’emploi, pour nous
toutes et tous et pour demain…
JE VOTE « CONFÉDÉRATION PAYSANNE » !
Nicolas Girod,
paysan dans le Jura, secrétaire national de la Confédération paysanne
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La Conf’ ne lâchera pas sur la maîtrise et la répartition
Par Mikel Hiribarren, paysan au Pays basque

P

etit marché de légumes comme tous
les mercredis après midi sur la ferme
d’élevage qui a fait de la place pour
un atelier maraîchage. Tout est paré. Les
produits du jardin sont propres et bien présentés. Sobre message au-dessus des dernières tomates de la saison : « pas plus de
750 gr par panier ». Les clients vont bientôt arriver.
Elles ont du succès les dernières tomates,
et il suffirait des tout premiers clients pour
vider les trois cageots qui les contiennent.
N’est-ce pas le charme du marché paysan que
de pouvoir offrir de la diversité à tou·tes, en
imposant de répartir ce qui est devenu rare?
C’est sans doute ce « répartir » qui est l’un
des marqueurs forts de l’ADN de la Confédération paysanne. Il ne s’agit pas de donner

gratuitement, il ne s’agit pas de se sacrifier
ou de vivre dans la frustration. C’est juste que
les un·es n’ont pas besoin de tout avoir et que
les autres ont aussi droit à leur place au soleil.
Répartir est un acte politique qui a davantage à voir avec le droit qu’avec le cœur ou
la générosité.
Et qui parle de répartition dans les politiques
publiques parle de maîtrise et de régulation.
Tout à fait le contraire de ce que nous connaissons depuis des décennies en agriculture : la
loi du plus fort, l’accaparement, la concentration, qui sont en train de vider nos campagnes pour longtemps ou toujours.
Ici, pour que cette terre revienne à cette
jeune femme qui arrive d’ailleurs et qui veut
s’installer en paysanne-boulangère, il faut une
décision publique ferme et définitive qui

déplaira au voisin qui lorgnait sur les parcelles. Là, pour que cet éleveur qui produit
des tommes de vache puisse obtenir une
place sur le marché du chef-lieu de canton,
il faudra certainement que le syndicat s’en
mêle et tape du poing sur la table…
Et ce betteravier qui racontait ce qui leur
arrivait depuis la fin des quotas sucriers : le
prix de la betterave divisé par deux, et supprimés les compléments de prix qu’ils
avaient jusqu’en 2017. Où est-elle « la profession » qui vantait la liberté de produire ?
Si vous n’aviez pas apprécié la fin des quotas et l’effondrement des prix du lait ou du
sucre, si vous estimez injuste que les uns se
gavent de terres ou de soutiens publics,
retenez que la Conf’ ne lâchera pas sur les
valeurs de maîtrise et de répartition. n

Droits sociaux Mettre l’humain au centre
Par Cécile Muret, paysanne dans le Jura, secrétaire nationale

S

eule la Confédération paysanne porte
un projet d’agriculture qui met l’humain
au centre. L’agriculture paysanne ambitionne que les paysan·nes travaillent sur des
fermes viables économiquement, vivables en
terme de charge de travail, enviables pour que
d’autres aient l’envie de tenter l’aventure,
tout en préservant notre environnement.
Aussi, nous revendiquons des prix rémunérateurs tout en permettant que chacun·e
puisse accéder au métier. C’est l’idée de la
répartition des moyens de production : la
terre, via un contrôle des usages renforcé, et
des droits à produire mis en place dans le cadre
d’une maîtrise de la production.
Vivable veut aussi dire un espace rural
vivant qui accueille, où il fait bon vivre, et
où les habitant·es, autant que faire se peut,
y travaillent. Nous revendiquons 1 000 000

de paysan·nes en France, nombre nécessaire d’actifs et d’actives pour permettre la
généralisation de l’agriculture paysanne. À
chaque ferme, il y a des emplois induits, ce
qui rend attrayant d’autant plus la ruralité.
C’est un cercle dynamisant : vitalité rurale,
services publics, commerces de proximité…
En outre, au-delà d’un partage du travail,
nous revendiquons une vraie solidarité avec
ceux et celles qui nous ont précédés. Nous
considérons que contribuer au revenu différé des ancien·nes n’est pas une charge, bien
au contraire. Et quand le gouvernement
détricote les cotisations sociales, c’est finalement supprimer nos propres droits sociaux.
Or, certaines mesures poussent au vice de
l’évasion sociale : nous pensons que l’amortissement dégressif (antiéconomique) et
l’exonération sur les plus-values doivent

être supprimés. Ou bien, nous devons entamer une réflexion sur la différenciation des
assiettes sociale et fiscale.
Quand nous revendiquons un prix rémunérateur, nous le pensons aussi comme une
part qui doit contribuer à la solidarité nécessaire entre les travailleurs (maladie, accident…) et entre les générations (retraites…)
et ne doit pas servir seulement à capitaliser. Autrement dit, l’humain au centre, c’est
tout faire pour rééquilibrer la fâcheuse tendance à toujours investir les gains qui rendent les outils intransmissibles plutôt qu’être
attentif au développement de l’emploi, de
la rémunération et de la contribution à la
mutualité sociale agricole, outil collectif
solidaire entre actifs et entre les générations.
Quelle belle œuvre à conserver et à renforcer ! n

Biodiversité En première ligne contre les OGM
Par Christine Riba, paysanne dans la Drôme, secrétaire nationale

L

e combat débute à la fin des années
quatre-vingt-dix quand les premiers
OGM sont autorisés à être cultivés,
dont le maïs Mon810 de Monsanto.
Conscient·es de ce que représenterait la
dissémination de ces organismes sur le ter-

ritoire (menace sur la biodiversité, brevets
sur le vivant, forte consommation de pesticides, perte d’autonomie pour les paysan·nes, risques pour la santé, perte de souveraineté alimentaire), des militant·es dont
beaucoup de paysannes et paysans confé-
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dérés fauchent en 1997 leur premier champ
de colza génétiquement modifié, en Isère.
La médiatisation et la répression de ces
actions permettent à toutes et tous de
connaître les enjeux de cette lutte et de la
soutenir fortement. En 2014, la France inter-

…/…

Dossier
…/… dit par la loi la culture du Mon810 après avoir
décrété un moratoire en 2008. En
juillet 2018, nouvelle victoire : suite au
recours de la Conf’ et de cinq autres organisations, la Cour de justice européenne
émet un arrêté considérant que les organismes issus des nouvelles techniques de

mutagénèse doivent être considérés comme
des OGM soumis aux obligations de la directive européenne. Les VrTH (variétés rendues tolérantes aux herbicides), entre autres,
deviennent illégales !
Bayer, les autres firmes agro-industrielles
et leurs soutiens ne vont sans doute pas s’ar-

rêter là mais la Conf’ sera toujours aux côtés
des paysan·nes pour défendre leur santé et
celle de leurs champs, leur autonomie et la
biodiversité. La Conf’ grâce à qui les filières
de qualité sans OGM, avec valeur ajoutée,
ont pu se développer et vont continuer à
prospérer ! n

Biosécurité Faire
reconnaître le modèle
fermier
Par Sylvie Colas, paysanne dans le Gers

I

l aurait suffi d’un rien et l’élevage paysan disparaissait du
paysage français ! Lors du premier épisode du retour de la
grippe aviaire en France, fin 2015,
le tout sanitaire imposait d’enfermer les volailles élevées en
plein air, de détruire les bassescours (les maires devaient répertorier les particuliers détenteurs
d’oiseaux et de volailles), certains proposaient même de
détruire la faune sauvage (tourterelles, migrateurs…).
Dans les commissions préfectorales des bassins de production de volailles se sont affrontés les partisans du tout sanitaire,
souvent industriels, et les tenants
de l’élevage paysan sous label.
La Confédération paysanne a
organisé des rassemblements
importants, à Auch, Toulouse,
Mont-de-Marsan, pour défendre
le modèle de production fermière.
La rencontre de représentant·es
confédéré·es avec la Direction

générale de l’alimentation
(DGAL), l’Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses) et la Direction générale de la performance économique et environnementale des
entreprises du ministère de l’Agriculture a permis d’expliquer l’importance de ces productions pour
nos fermes et pour l’économie de
nos territoires. Nos produits, c’est
toute l’image du marché de la
volaille.
Nous avons fini par obtenir la
reconnaissance du modèle fermier. La réalisation d’un guide
de biosécurité (1) a montré que la
Confédération paysanne propose
toujours des solutions. La cohérence et le travail opiniâtre ont
eu raison de nos détracteurs. Oui,
le syndicalisme fédère des énergies, oui, la Conf’ défend les élevages paysans et j’en suis fière! n
(1) À télécharger sur :
confederationpaysanne.fr/sites/1/mots_cles/
documents/GUIDE_BPA_FINAL_BD.pdf

Foncier Préserver et partager les terres agricoles
Par Morgan Ody, paysanne dans le Morbihan, et Frédéric Lascaud, paysan en Haute-Vienne

L

a Confédération paysanne défend la
régulation foncière, c’est-à-dire le fait
que les terres agricoles n’aillent pas au
plus offrant mais soient partagées en fonction de l’intérêt général : pour des installations nombreuses, pour des fermes à taille
humaine, pour des pratiques agricoles créatrices d’emplois et respectueuses de l’environnement.
Nous nous battons pour que les outils
de régulation, le statut du fermage, le
contrôle des structures, le droit de pré-

emption des Safer, soient préservés, améliorés et renforcés. Par exemple, nous nous
sommes mobilisés avec succès en 2017
et 2018 pour éviter la suppression du
contrôle des structures voulue par le gouvernement.
Nos institutions foncières ont été affaiblies ces dernières années par le phénomène
sociétaire. Les ventes de parts sociales
concernant du foncier agricole ne sont soumises ni au contrôle des structures, ni au
droit de préemption des Safer. Nous deman-

dons donc une nouvelle loi foncière pour
que tous les changements d’affectation du
foncier puissent être soumis aux mêmes
règles.
Il est aussi nécessaire de faire évoluer la
fiscalité pour qu’il soit plus onéreux de
construire sur des terres agricoles que de
rénover du bâti ancien. Car l’autre priorité
de la Confédération paysanne concerne la
préservation des terres agricoles contre l’artificialisation. Notre objectif est clair : 0 %
de terres agricoles détruites ! n

Campagnes solidaires • N° 346 janvier 2019

/ III

Dossier
Des idées fortes

La place des paysannes, une vraie différence avec
les autres syndicats
Par Véronique Léon, paysanne en Ardèche

L

a Confédération paysanne défend des
valeurs pour tous les paysans et toutes
les paysannes. D’autres syndicats l’affichent peut-être moins que nous et tendent
à bouder les femmes quand il s’agit de leur
proposer des postes à responsabilité.
On pourrait alors se laisser aller à penser
que l’on est meilleur ? Que c’est « l’esprit
Conf’» ? En fait, c’est juste qu’on récolte
aujourd’hui les fruits d’un travail commencé
il y a bien longtemps.
Dès la création de la Confédération paysanne, en 1987, la commission « femmes »
et la commission sociale se sont mobilisées
pour améliorer le statut des femmes. Car
un vrai statut, c’est le début de la reconnaissance. Quand on peut se présenter en
disant « je suis associée en Gaec avec mon
mari », on peut plus facilement se sentir en
capacité d’accéder à des responsabilités
professionnelles, syndicales ou politiques.
En 2002, la commission « femmes » de
la Conf’ a obtenu la parité pour les postes

de responsables à l’échelle régionale et
nationale, proportionnellement au nombre
de femmes paysannes aujourd’hui en France.
Cela implique que sur trois élu·es, il doit obligatoirement y avoir une femme au minimum, sinon le poste reste vacant. Cette
décision a fait grincer des dents, y compris
chez certaines militantes. La parité n’était
qu’un outil, pas un but, et elle a permis
l’élection de certaines femmes qui ne se
seraient jamais présentées sans cette
mesure. Quelques-unes – rares – ont démissionné un peu plus tard, tandis que d’autres
ont persévéré et se sont retrouvées secrétaires nationales.
Nous sommes allées plus loin car l’élection n’est qu’un début. Ensuite, il faut « faire
sa place ».
Ainsi nous avons obtenu du comité national que toutes les communications du syndicat soient aussi féminisées, que nous
soyons représentées équitablement lors des
interventions externes, tables rondes ou tri-

bunes, que les images des documents syndicaux représentent aussi des femmes. Il
semble qu’aujourd’hui le « paysan » peut
être une paysanne.
Petit à petit les choses avancent, mais
attention à ne pas considérer les acquis
comme définitifs ! La commission femmes
continue son travail et gagne en dynamisme
avec l’arrivée de jeunes paysannes motivées. n

Voter pour la Conf’, c’est voter pour le plus grand
réseau de paysans et paysannes au monde !
Par Geneviève Savigny, paysanne dans les Alpes-de-Haute-Provence

A

vec 182 organisations
dans 81 pays qui représentent plus de 200 millions de paysans et de paysannes
sur les 5 continents, la Via campesina est la plus grande organisation paysanne du monde. La
Confédération paysanne en est
membre depuis le début, ayant
participé à sa création en 1993
à Mons (Belgique) (1). C’est un
mouvement autonome, pluraliste et multiculturel, sans affiliation politique, économique ou autre.
Face à la montée de la mondialisation
libérale de l’économie et aux accords de
Marrakech qui ont créé l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 1994, la Via
campesina s’est développée de façon
impressionnante en quelques années, devenant à travers ses luttes une organisation
reconnue par les institutions internatio-

nales, telles que la FAO. Elle a su imposer
une autre vision du développement agricole que celle de l’industrialisation, en proposant le concept de la souveraineté alimentaire.
En Europe, le mouvement se rassemble
dans la Coordination européenne Via campesina (ECVC), reconnue et écoutée par les
institutions de l’UE.
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Partager la même vision à travers l’Europe et le monde entier
est une grande force au service de
toutes les paysannes et de tous les
paysans. La preuve la plus récente:
la Via campesina a initié et porté
la « Déclaration des droits des
paysans et autres personnes travaillant en zone rurale », adoptée
le 19 novembre par l’Assemblée
générale des Nations unies, à New
York. La Déclaration est désormais
une référence internationale; les
États devront l’appliquer car plusieurs articles
du texte concernent leurs obligations. Parmi
les éléments clés: le droit à la terre et aux ressources naturelles, le droit à un revenu décent
et aux moyens de production, le droit aux
semences, le droit à la protection sociale et,
bien sûr, la souveraineté alimentaire. n
(1) En tant que membre, à l’époque, de la Coordination
paysanne européenne (CPE).

Dossier
Abstention

Ne pas voter, c’est donner du poids à ceux
qui torpillent l’agriculture paysanne
Par Michèle Roux, paysanne en Dordogne, et Mikel Hirribaren, paysan au Pays basque

P

our continuer à être paysanne et paysan demain, il ne faut pas oublier que
celles et ceux qui orientent notre
agriculture depuis des décennies, ceux de
la Fnsea/JA, n’ont pas d’autre projet que
d’accompagner la machine libérale vers sa
destination finale de ferme-entreprise ou de
ferme-usine.
Pour continuer à être paysan et paysanne
demain, il ne faut pas oublier que, derrière
le « foutez-nous la paix » de la Coordination Rurale, il n’y a rien d’autre qu’une éco-

nomie de féroce compétition, avec tous les
avantages aux plus performants, et un chacun pour soi triomphant.
Notre message à la Confédération paysanne est certainement plus exigeant.
Nous voulons conserver et renforcer tous
les outils qui permettent de répartir. Rester nombreux sur nos campagnes. Avoir
du revenu et des voisin·es. Décider sur
nos fermes. Fournir une alimentation de
qualité à nos concitoyennes et concitoyens.

Et notre bulletin de vote dans tout ça ?
Certes, ce n’est qu’un bout de papier à
envoyer ou un clic sur son ordinateur. Certes,
individuellement il ne pèse pas lourd mais
il sert à nous compter : combien d’entre
nous préfèrent l’agriculture paysanne à ce
modèle industriel destructeur ? Si nous voulons être entendu·es, si nous voulons que
le projet de la Confédération paysanne pèse
dans la balance, il faut voter et il faut être
nombreux, aller voir ses voisines, ses voisins
et les convaincre ! n

Élections et financement
des syndicats
Par Jean-François Périgné, mytiliculteur en CharenteMaritime, trésorier de la Confédération paysanne

L

e résultat
des élections aux
chambres d’agriculture a
un impact souvent
méconnu pour les syndicats agricoles : il fixe la
répartition des financements publics
pour chacun d’entre
eux et pour les six
années suivantes,
garantie par l’État du
respect de l’expression
démocratique de toutes
les tendances.
Cette répartition est entérinée par un arrêté ministériel. Elle se base sur le
résultat, mais aussi sur
l’équilibre entre le
nombre de voix et de

Dix vidéos pour déconstruire les idées reçues
« De toute façon, vous, à la Confédération paysanne, vous êtes contre tout ! » C’est pour
répondre à cette formule toute faite que la présidente de la Fnsea aime à relayer pour éviter le débat, que la Conf’ a eu l’idée de produire dix courtes vidéos de moins de deux minutes.
À destination notamment des réseaux sociaux, elles visent à déconstruire un certain nombre
d’idées reçues et à réaffirmer certains des engagements clefs de la Confédération paysanne
depuis sa création. Lancée le 20 novembre, la série sera intégralement publiée fin janvier.
youtube.com/channel/UCbWqDhRCUHRuZkZYvYga4Og
(ou taper « Confédération paysanne » dans le moteur de recherche du site Youtube)

sièges obtenus par chacune des organisations syndicales.
Si le mode de répartition de 2013 est reconduit (1), chaque voix pour la Confédération paysanne représente 50 euros par an pendant
six ans. Une progression de 1 % de notre score
national représente 100 000 euros de plus
par an sur six ans. C’est dire si la lutte contre
le danger de l’abstention est une des priorités de ce scrutin ! n
(1) Nous avons connu une répartition 50 % voix et 50 %
sièges, puis 75 % voix et 25 % sièges en 2013. Cette répartition dépend uniquement de la volonté du ministre de
l’Agriculture.

Peau neuve
Pour faire connaître ou mieux connaître la
Confédération paysanne, son histoire, ses
positions, ses analyses et propositions sur
toutes les productions agricoles, le site du
syndicat a repensé sa présentation. Depuis
le 1er décembre, cette nouvelle présentation
est en ligne sur : confederationpaysanne.fr.
À cette adresse, on peut notamment trouver, lire et télécharger les récentes productions : le guide des droits et devoirs en
situation de contrôle, celui sur la biosécurité des petits élevages de volailles, celui pour
prévenir et faire face à la tuberculose
bovine… ou le numéro de décembre de
Campagnes solidaires, avec ses 24 portraits
de têtes de liste aux élections professionnelles de janvier, à lire ainsi gratuitement !
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Dossier
Un projet en actes

Pays-de-la-Loire La Ciap, une innovation pour
multiplier les installations
Par Patrick Baron, membre de la Ciap des Pays-de-la-Loire.

C

réée par des paysans et des organisations membres ou proches de la
Confédération paysanne, la Ciap,
– Coopérative d’installation en agriculture
paysanne – aide les candidat·es au métier
de paysan à s’installer grâce à un accompagnement personnalisé et local spécifique.
C’est un outil entre la faisabilité du projet
et l’installation, entre l’insertion professionnelle et l’insertion sociale, entre un
cédant et un repreneur.
La Ciap est un modèle économique construit
sur l’exemple des coopératives d’activité et
d’emploi de l’économie sociale et solidaire. Il
nous a fallu quelques années pour adapter ce
modèle à l’agriculture et répondre à la situa-

tion des personnes que nous accompagnons.
La Ciap accompagne en donnant les clés des
milieux rural, agricole et économique aux candidat·es à l’installation non issu.es du milieu
agricole pour qu’ils et elles puissent penser et
faire vivre leur projet en mesurant ses atouts,
ses limites et leurs conséquences.
Le modèle s’est créé en 2012 en Loire-Atlantique puis s’est étendu sur l’ensemble de la
région des Pays-de-la-Loire: il essaime désormais au-delà de la région. Il n’est pas fait pour
s’opposer au travail et aux prérogatives des
chambres d’agriculture mais des collaborations
avec les prochaines chambres gérées par la
Confédération paysanne pourraient favoriser
l’émergence de Ciap en réponse aux besoins

et à l’envie de paysan·nes exprimés par la
société. La Ciap n’est rien sans tous les partenaires conscients de l’importance du renouvellement des actifs et des actives agricoles.
Chaque structure, chaque citoyen·ne à une
place à prendre dans la réussite des différents
projets mais tout cela n’est possible que si, sur
le territoire choisi, il y a des paysans actifs volontaires pour accueillir ces candidat·es et les
accompagner dans leurs parcours. n
ciap-pdl.fr
Depuis 2014, dans chaque département des Paysde-la-Loire existent désormais des coopératives
d’installation en agriculture paysanne. Le modèle
essaime depuis, notamment en Bretagne, en Normandie et en Centre-Val-de-Loire.

Auvergne-Rhône-Alpes Se réapproprier ses droits

C

réés en 2008 par des militantes et
des militants de la Confédération
paysanne en Rhône-Alpes, mais
ayant depuis essaimé au-delà, les Comités d’action juridique (CAJ) sont au service
des paysan·nes et autres acteurs ruraux
pour leur permettre de comprendre le droit
plutôt que de le craindre, de s’en servir plutôt que de le subir. Il s’agit d’utiliser la loi
lorsqu’elle est juste, la critiquer lorsqu’elle

est injuste, en créant du droit lorsqu’il
manque.
Comme le précise le site des comités: « Pas
besoin de prendre sa carte au syndicat : les
bénévoles (le plus souvent paysannes ou paysans) et les juristes des CAJ sont là pour vous
aider. Ils vous conseilleront et agiront solidairement avec vous pour obtenir la solution la
plus légitime: obtenir un accord amiable grâce
à des démarches de dialogue, de médiation,

vous assister dans une procédure judiciaire
lorsque celle-ci s’avère nécessaire, vous orienter vers d’autres organisations si elles correspondent mieux à votre problème. »
C’est une démarche qui informe, forme, associe, soutient, accompagne, inclut, progresse…
Loin du clientélisme, elle repense le rapport au
droit et à l’aide juridique, ouvre d’autres façons
de faire pour défendre les paysan·nes. n
comite-action-juridique.fr

Hautes-Alpes Point accueil installation :
illustration d’un combat pour le pluralisme
Voici comment la Confédération paysanne des Hautes-Alpes a cogéré un PAI ouvert à toutes les structures.
Par Charles-Henri Tavernier, ancien président de ce Point accueil installation.

F

in 2014 la préfecture de région de Provence-Alpes-Côte-d’Azur décidait de
labelliser une candidature collective pour
la gestion du Point Accueil Installation (PAI)
des Hautes-Alpes. Portée par la Confédération
paysanne, l’Adear et Agribio, cette structure
a reçu durant les trois années de sa labellisation près de 650 porteurs de projet (1).
Gérée de façon collective, avec une salariée dédiée, en totale indépendance des
organisations agricoles classiques, l’association a mis en place des partenariats avec
les différents acteurs de l’installation dans
le département.

L’ouverture, l’écoute et la discussion ont
été notre principale préoccupation pour permettre d’orienter au mieux toutes et tous
les porteurs de projet dans leurs orientations,
leurs choix et, au final, leurs décisions.
L’installation en agriculture s’est fortement diversifiée, les deux tiers des candidatures sont hors cadre familial, le plus souvent sur de petites structures, avec
transformation, vente directe et en grande
partie en bio. Bien loin du type d’agriculture qu’on essaye de nous imposer.
Cette expérience a montré que nous étions
à même de remplir une mission de service
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public et ce malgré nos petits moyens et le
manque de coopération, voire les entraves
des structures d’accompagnement classiques.
Les enjeux de l’installation sont bien trop
importants pour les laisser aux seuls tenants
de l’agriculture institutionnelle. L’installation
a besoin de structures dédiées à elle seule,
avec les budgets qui vont avec.
Une raison de plus de faire entendre notre
son de cloche aux prochaines élections. n
(1) Depuis janvier 2018, la chambre d’agriculture a repris la
gestion du PAI mais la Confédération paysanne des HautesAlpes a obtenu, via une clause, que le comité de pilotage
soit davantage pluraliste.

Dossier

La chambre d’agriculture alternative
du Pays basque a 14 ans
EHLG (1) est une structure devenue référence au Pays basque « pour un autre type de développement ». Par Michel
Berhocoirigoin, premier président de l’association.

L

e 15 janvier 2005, EHLG était créée
« pour le développement d’une agriculture paysanne et durable en Pays
basque ». Il y avait là l’idée qu’une chambre
d’agriculture doit retrouver sa fonction de
service public échappant aux intérêts agroindustriels. Il y avait aussi l’ambition de
démontrer qu’en face de l’industrialisation
sans fin, il doit y avoir une autre référence
viable, vivable et durable dans le temps.

L’organisation est ouverte à tous les paysan·nes et intègre les représentant·es des
consommateurs, les défenseurs de l’environnement, les associations de développement local et les syndicats de salarié·es.
Quatre terrains de travail ont été identifiés
pour progresser vers l’agriculture paysanne :
• Politiques agricoles, avec suivi du second
pilier de la Pac et des orientations agricoles
des collectivités, un service juridique, un
observatoire de l’agriculture,
l’accompagnement des dossiers Pac, les mises aux
normes, les plans bâtiments,
les calamités…
• Installation, avec la charte
de l’agriculture paysanne
pour les diagnostics d’exploitation, la réalisation des
projets d’installation, l’accompagnement à la transmission…
Lurrama, le salon de l’Agriculture paysanne et durable du Pays basque,
• Valeur ajoutée, avec la
rencontre chaque année le succès: sa 13 édition, du 16 au 18 novembre
à Biarritz, a reçu plus de 20 000 visiteuses et visiteurs – lurrama.org recherche de systèmes plus
e

économes (énergie, eau, agronomie...), avec
la création de filières locales (blé-farine, viande
bovine, huile alimentaire, bière…), l’accompagnement de projets collectifs (vente, saloirs,
signes de qualité…) ou l’agroforesterie.
• Territoire et développement local, avec
les diagnostics montagne, Natura 2000, la
protection quantitative et qualitative de la
ressource en eau, l’accompagnement des
communes sur les problématiques foncières,
les relations transfrontalières, l’organisation du salon de l’agriculture paysanne et
durable du Pays basque (Lurrama)…
EHLG n’a pas de services « producteurs
fermiers » ni « bio » car des associations
couvrant ces thématiques existaient déjà :
un partenariat a été privilégié.
Avec ses 19 salarié·es et tous les agréments nécessaires à l’exercice de ses fonctions, EHLG est devenue la référence « pour
un autre type de développement ». n
ehlgbai.org/fr
(1) EHLG : Euskal Herriko Laborantza Ganbara (« chambre
d’agriculture du Pays Basque »).

Ardèche Recréer une proximité forte
avec les territoires
Quel est le projet des membres de la Confédération paysanne de l’Ardèche s’ils sont élus à la tête de la chambre
d’agriculture ? Témoignage de François Jouffre (1).

À

la fin des années 1990, la chambre
d’agriculture de l’Ardèche fit le choix
d’une organisation qui mettait l’accent sur une présence territoriale forte, avec
des antennes de proximité vivantes.
Ce choix a permis à cette institution d’être
reconnue par les organismes publics, entreprises privées, citoyen·nes, et surtout paysan·nes, et de figurer parmi les acteurs
incontournables du monde rural.
J’ai été chargé de mission territoriale de
2009 à 2014 à l’antenne de Coucouron, sur
la Montagne ardéchoise.
Je devais ouvrir grand les oreilles pour être
à l’écoute des besoins et des problématiques des paysan·nes, mais aussi des entreprises agroalimentaires, des collectivités,
des associations… L’objectif était de transformer tout cela en projets, avec des répercussions économiques et sociales positives
pour le territoire. Une permanence hebdo-

madaire à l’antenne permettait en plus de
faciliter la vie des paysan·nes sur plein d’aspects concrets (dossiers Pac, indemnisations prédation, demandes d’aides diverses).
Pas de mystère : pour comprendre et aider
les acteurs d’un territoire, il faut s’y rendre
sans cesse, connaître le quotidien des un·es
et des autres, être le maillon permettant la
concrétisation de projets.
Les élu·es de la chambre d’agriculture ont
récemment fait le choix d’abandonner cette
organisation en séparant d’un côté « les
filières » et de l’autre côté « les territoires ».
Et en spécialisant des interlocuteurs qui ne
peuvent plus travailler en proximité du fait
de redécoupages géographiques inadaptés.
Cette volonté va de concert avec l’objectif
de vendre des prestations clés en main aux
paysan·nes d’une part, aux collectivités
d’autre part, dans un contexte budgétaire
tendu.

Le résultat est catastrophique pour un
département comme l’Ardèche ! Comment
peut-on avoir la prétention d’être proche des
paysan·nes et des collectivités sans une présence territoriale solide, et avoir l’ambition
de vendre un catalogue de prestations déconnecté des réalités locales, et donc inadapté ?
L’agriculture ardéchoise mérite une autre
organisation, pour un meilleur service de la
chambre d’agriculture. Le projet de la Confédération paysanne entend recréer une proximité forte dans les territoires en s’appuyant
sur toutes et tous les paysan·nes, syndiqués ou non, et le monde rural.
C’est en accompagnant les initiatives
locales que l’on construira un avenir pour
toutes les paysannes et tous les paysans ! n
(1) François Jouffre est paysan, avec sa compagne, sur la
Montagne ardéchoise. Ils élèvent des vaches laitières. Le lait
est livré pour moitié à la laiterie locale ardéchoise Carrier et
pour moitié transformé à la ferme.
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Voter et faire voter
pour la Confédération paysanne !
Nous y voilà donc…
Les élections, élément de base de la démocratie…
Voter pour choisir : choisir un projet, appuyer, accompagner des
dynamiques déjà existantes, en faire naître ici et là… Bref, permettre à l'agriculture de changer d'ère !
Dans le temps que nous sommes en train de vivre, les solutions semblent nombreuses… le désarroi et les errances aussi. Il
suffit de regarder autour de nous pour voir combien de paysannes,
de paysans, sont en galère, ont perdu le sens de leur vie. Ils avancent parfois comme des automates, à reproduire chaque jour
les gestes du quotidien de l'éleveur, du céréalier, du maraîcher,
sans passion, sans envie, sans revenu…
Voter ce mois-ci pour les listes présentées ou soutenues par la
Confédération paysanne, c'est ouvrir les champs du possible, ouvrir
des chemins dans lesquels, toutes et tous, nous aurons la possibilité de vivre de notre travail et d'en être fiers et heureux !
C'est aussi permettre politiquement l'émergence d'une agriculture plurielle, humaine et non conventionnelle : seule la
Confédération paysanne défend la possibilité de voir naître et
vivre ces nouveaux types d'agriculture.
Parce que ne nous leurrons pas : en face, la machine à casser
du paysan est plus que jamais lancée. L'agro-industrie, la grande
distribution, les banques, les coops devenues incontrôlables, le
syndicalisme dominant font tout pour mettre en place une agriculture sans paysan ni paysanne.
Tout est prétexte à faire grossir, à agrandir, à produire plus,
comme si nous n'étions que des êtres corvéables à merci à
qui on doit toujours plus demander, d'investir, de se surendetter… Et tant pis si les plus faibles craquent, partent en
dépression… ou pire.
Alors, fin janvier, la Confédération paysanne doit progresser.
Nous portons un changement de
cap : une agriculture où le paysan, la
paysanne, doit être remis au centre
de sa vie, de la vie, de son territoire, au centre des préoccupations des politiques publiques.
Voter pour la Confédération
paysanne, c'est lui donner la possibilité de peser plus fort dans
les négociations sur les politiques
publiques, et notamment de la Pac.
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Quand la Coordination rurale ou la Fnsea demandaient l'arrêt
de la surprime aux 52 premiers hectares et qu'ils étaient écoutés, c'est aussi parce que notre poids électoral ne nous permettait pas jusqu'à aujourd'hui de peser plus.
Nous sommes un syndicat d'adhésion qui, de par sa base militante, n'a pas vocation à être élitiste mais à être au plus près
des gens, sur le terrain, à prendre en compte leurs difficultés.
Après avoir été longuement, durant l'automne et ce début d'hiver, à la rencontre des paysannes et des paysans dans les départements, dans les cours de fermes, dans les écuries froides
ou plus chaudes, après avoir longuement écouté et échangé,
nous sommes encore plus convaincus que les paysannes et
les paysans ont besoin d'une Confédération paysanne forte !
Il est temps de réconcilier nos pratiques agricoles avec les
attentes d'une société qui, plus que jamais, est prête a nous
suivre. C’est ainsi que nous donnerons un avenir aux jeunes et
aux moins jeunes qui font de ce métier le centre de leur vie.
Il ne suffit pas
depuis son bureau
parisien de crier « stop
à l'agribashing ! » (quel
mot affreux !) comme le
font certains pour noyer le
poisson et leurs responsabilités : c'est aujourd'hui le
moment de changer de cap
pour enfin offrir à toutes et
tous l'agriculture nourricière
que tout le monde appelle
de ses vœux et dont la production fera vivre, et vivre
bien, celles et ceux qui la produisent et la produiront !
Restons motivés, déterminés,
convaincus et convaincants : les dynamiques sont là et elles finiront par payer ! n
Laurent Pinatel,
paysan dans la Loire,
porte-parole national de
la Confédération
paysanne

Point de vue

Certiphyto, une vaste escroquerie !
Les plans pour la réduction de l’usage des pesticides se succèdent en France depuis près de dix ans, avec des résultats
consternants : non seulement l’usage des pesticides en agriculture ne diminue pas, mais il augmente. Pourquoi
en sommes-nous arrivés là ?

M

is en place en 2010 par le ministère de l’Agriculture, le certificat
pour l’application des produits
phytosanitaires en agriculture est devenu
obligatoire pour toutes les personnes utilisant ces produits (1). Les premiers à obtenir cet examen bénéficiaient d’une validité
de dix ans, au lieu de cinq pour celles et
ceux qui l’obtiendraient plus tard.
Cet examen, ou plus exactement cette
formation d’une journée de sensibilisation
à la dangerosité des dits produits, devait
conduire les agriculteurs et agricultrices à
réduire de 20 % la quantité épandue sur
les terres agricoles (objectif fixé par le
ministre de l’Agriculture). Hélas, l’examen
statistique de l’utilisation laisse voir une augmentation de plus de 12 % des volumes
ces dernières années.
Pourquoi en sommes-nous arrivés là ?
Le financement de ces journées l’a été
par Vivea, le fonds d’assurance formation des agriculteurs et agricultrices. Les
chambres d’agriculture devaient en assurer la diffusion, mais devant la demande
très importante, celle-ci a été également
été confiée à des organismes privés et des
coopératives. Problème : ces coopératives
et entreprises sont également vendeuses
des dits produits à destination des paysan·nes.
Demanderions-nous à un constructeur
d’automobiles de former des citoyens et des

citoyennes afin d’acheter moins de voitures, ou plutôt des voitures de petites
cylindrées ? Ce serait aberrant, de toute
évidence. C’est pourtant ce qu’a fait le
ministère via les chambres d’agriculture.
Les ministres successifs auraient dû réagir
avec vigueur devant ce détournement de
fonds publics et cette escroquerie, de plus
au vu du résultat obtenu, contraire aux
objectifs. Il n’en est rien.
Les chambres d’agriculture sont à ce jour
détenues – à quelques exceptions près – par
la Fnsea, qui gère aussi Vivea. Ce sont elles
qui ont permis, et sans aucun doute
demandé, cette extension de formation.
Ce montage pervers ne pouvait pas permettre d’atteindre l’objectif annoncé.
On est en droit de se demander si c’est
par complicité ou par négligence ? Toujours est-il que les agriculteurs et les agricultrices ont payé – par leurs cotisations –
pour empoisonner un peu plus les terres
de notre pays.
Qui la Fnsea défend-elle dans cette histoire ? Les firmes phytopharmaceutiques,
pas les paysan·nes en tout cas. Outre leur
santé mise en danger, en utilisant plus de
produits, ils ont diminué forcément leurs
marges de résultats économiques.
Les scandales et empoisonnements révélés en octobre en Anjou (voir encadré),
mais pas seulement là, démontrent à
nouveau que cet examen ne règle en rien

la réduction et le bon usage des pesticides.
Les contrôles effectués sur ces zones ont
démontré des manquements et fautes
graves. Comment faire confiance à des prescripteurs dénués de scrupules ?
Les agriculteurs et les agricultrices, comme
les automobilistes, n’ignorent pas que les
excès d’une infime minorité entraînent un
durcissement inévitable de la réglementation, n’en déplaise aux défenseurs de l’agriculture conventionnelle ou « raisonnée ». n
Raymond Penhouet,
paysan retraité dans le Maine-et-Loire
(1) Officiellement, toute personne qui manipule, applique,
conseille ou met en vente des produits phytosanitaires doit
être en possession d’un Certiphyto, obtenu après le suivi
d’une formation spécifique à son activité.

NB : Pour la commission « pesticides » de
la Confédération paysanne, le Certiphyto a,
a minima, obligé les utilisateurs et les utilisatrices à venir en formation. Cependant
il apparaît une hétérogénéité des formations
sur le territoire et, pour certaines, l’absence
totale d’information à propos des dangers
des pesticides pour l’applicateur. Or on ne
peut former des applicateurs de pesticides
sans leur dire les risques auxquels ils et
elles s’exposent. La formation doit être un
espace où la question des dangers sanitaires aigus et chroniques liés aux pesticides
est sérieusement abordée.

Dépôts de plaintes en Anjou
Plus de 70 plaintes ont été déposées fin
novembre dans le Maine-et-Loire à la suite
d’intoxications aux pesticides à base de
métam-sodium, interdit depuis lors par les
autorités sanitaires.
Les plaintes ont été déposées auprès de la
compagnie de gendarmerie d’Angers, en
charge de l’enquête, pour blessures involontaires par violation à une obligation de
sécurité ou de prudence. La plupart des
plaintes émanent de personnes intoxiquées
le 9 octobre à Brain-sur-l’Authion, à l’est
d’Angers. Ce jour-là, 61 personnes, des
ouvriers agricoles pour la plupart, ont été
intoxiquées au métam-sodium, souffrant
d’irritations des voies oculaires et respiratoires. L’accident a provoqué 17 hospitalisations. Trois jours plus tard, une nouvelle
intoxication a eu lieu non loin de là, sur une
autre exploitation du Maine-et-Loire.

Les plans Ecophyto lancés en 2009, suite au Grenelle de l’environnement, ont (avaient ?) pour objectif de
faire baisser le recours aux pesticides en France de 25 % d’ici à 2020 et de 50 % d’ici à 2025. Mais nous
n’allons toujours pas dans le bon sens : la consommation augmente toujours…
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Internationales

Bolsonaro, un grand danger pour les paysan·nes,
les peuples indigènes brésiliens et l’Amazonie
Le 1er janvier, Jair Bolsonaro a pris ses fonctions de président de la République fédérative du Brésil. Militaire
de profession, ouvertement d’extrême droite et ultralibéral, il ne cache pas ses sympathies pour les grands
propriétaires terriens et son hostilité aux petits paysans et au Mouvement des sans-terre.

L’

assassinat du leader paysan Aluisio
Sampaio par des hommes en armes
dans sa maison, à Castelo dos Sonhos,
dans l’État du Pará, le 11 octobre 2018, pourrait être l’annonce d’une explosion de violence
dans les zones agricoles du Brésil. Membre
du Syndicat des travailleurs et des travailleuses
de l’agriculture familiale, il était le meneur d’un
combat contre des accapareurs illégaux de terre
(1)
. Il semble que beaucoup des soutiens de
Bolsonaro n’aient pas voté pour un candidat
mais pour un mercenaire. Le nouveau président qui défend le port du fusil pour les fermiers pourrait bien renforcer leurs milices
rurales pour tuer les activistes et autres leaders des populations quilombolas (descendants d’esclaves fugitifs) ou peuples vivant
dans les zones de réserves extractivistes (zones
protégées au Brésil, appartenant au domaine
public mais sur lesquelles les peuples traditionnels peuvent (pouvaient?) exercer des
pratiques extractives anciennes comme pêcher,
chasser ou cueillir des plantes).
Par le biais de ses discours et de son programme de gouvernement, beaucoup d’innocents pourraient venir grossir les sombres
statistiques du pays, notamment les défenseurs de l’environnement et ceux des droits
humains, d’après les données de Global
Witness (2). En octobre dernier, peu après le
premier tour, Bolsonaro déclarait qu’il en
terminerait avec l’activisme dans les zones
agricoles, incitant à l’assassinat de militants du Mouvement des sans-terre (MST),
de syndicalistes et d’indigènes.

Dans le programme de gouvernement de
Bolsonaro, « la propriété privée » n’a pas une
fonction sociale comme c’est le cas actuellement dans la constitution. C’est à peine un
euphémisme pour légitimer le vol, la dépossession, la spoliation et l’accaparement illégal des terres (grilagem). De même, le mot
« liberté » n’est pas lié à une garantie de droits,
mais à une violation des droits : avec l’autorisation d’exercer la violence contre les
autres, la liberté devient permission de tuer.
Ces deux piliers du programme de Bolsonaro signifient la construction d’un ordre de
violentes injustices, de retours en arrière et
de sang. Il sera mis en pratique autant par
des milices et des groupes de haine que par
des moyens provisoires, des tractations avec
le congrès, ou des normes d’exception
comme la « garantie de la loi et de l’ordre ».

L’agrobusiness au pouvoir
Pour les zones agricoles, cela représente
la fin des réformes agraires et des démarcations de terres indigènes, tout comme la
légalisation de l’accaparement des terres
sur de nombreux territoires. Le ministère
de l’Agriculture a été confié à Tereza Cristina qui dirigeait le groupe des « ruralistes »
au Parlement brésilien. Cette association
informelle rassemble des députés et sénateurs, issus de différents partis de droite,
et porte au sein du pouvoir législatif les intérêts de l’agrobusiness..
L’un des piliers du « ruralisme » est l’UDR,
l’Union démocratique ruraliste. Il y a un long

historique de l’implication des membres de
l’UDR dans l’assassinat des leaders ruraux,
dont celui de Chico Mendes en 1988 (3).
Marcos Prochet, ex-président de l’entité,
fut condamné pour l’assassinat du sansterre Sebastião Camargo, au Paraná, en
1998. Actuel leader de l’UDR, Nabhan
García, est très influent auprès de Bolsonaro.
Il est connu pour son opposition ouverte
aux mouvements de paysans sans terre. Il
a été accusé d’organiser des milices pour s’attaquer à ces mouvements. Une des propositions de Garcia est d’en finir avec les
amendes pour déforestation. Il a aussi
déclaré publiquement que le réchauffement
climatique est un mythe et que le changement de climat a été créé par une conspiration de gauche pour conquérir le monde…
Avec des milices armées et libres de raser
les arbres qui se trouvent sur leur chemin,
le pays s’isolera du cadre international. Or
la pression internationale a été responsable
des compromis pour contrôler la déforestation qui impacte le climat du monde entier…
Mais Jaïr Bolsonaro semble n’en avoir que
faire. Il promet de sortir de l’Accord de Paris
sur le climat et a décidé de ne pas accueillir
au Brésil la Cop25 comme cela était prévu.
Il promet la fin du compromis de contrôle
de la déforestation mais aussi de sortir de
la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail (OIT) et de sortir de la
Déclaration des Nations Unies sur les droits
des peuples autochtones. Si après la Seconde
Guerre mondiale et la barbarie du nazisme,
l’ONU a approuvé la Convention pour la
prévention et la répression du crime de

Des records de déforestation

Nabhan García, sous son chapeau, derrière Jaïr Bolsonaro en campagne pour l’élection présidentielle d’octobre 2018. Le leader de l’Union démocratique ruraliste (UDR), le lobby des grands propriétaires, a une grande
influence auprès du nouveau président brésilien.
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Les derniers chiffres officiels sont préoccupants. L’exécutif brésilien a révélé fin
novembre de quelle superficie la forêt amazonienne a été amputée entre août 2017 et
juillet 2018. Verdict : 8 000 km2, soit 75 fois
la taille de Paris ou l’équivalent d’un million
de terrains de football déforestés en seulement un an. Un niveau de 13,7 % supérieur
à celui de l’année dernière, et le plus élevé
depuis 2008. Les défenseurs de l’environnement dénoncent bien sûr cette situation,
mais redoutent de la voir s’aggraver à la
suite de l’élection de Jair Bolsonaro.

Internationales

Dans le territoire des terres indigènes de Raposa Serra do Sol, dans le Nord du Brésil. Les terres indigènes sont selon le droit brésilien « inaliénables et indisponibles, et
donc sans possibilité aucune de négociation ou de prise en compte des intérêts économiques (qu’ils soient d’entreprises minières ou d’exploitation de bois, d’orpailleurs,
de grands propriétaires terriens ou de petits paysans) ou politiques (secteurs militaires ou gouverneurs des États concernés) ». Jair Bolsonaro veut revenir sur ce droit
et accuse les indigènes de vouloir se séparer du pays, considérant les démarcations de leurs terres comme un « crime de lèse-patrie ». L’agro-industrie est à l’affût.

génocide, c’est seulement en 1989 que l’OIT
a approuvé la Convention 169. Promue au
Brésil le 19 avril 2004, elle a une force
constitutionnelle. C’est elle qui est responsable de la reconnaissance de l’existence
des peuples indigènes dans le monde et
qui donne la responsabilité aux gouvernements de défendre leurs droits. La Convention 169 a donné naissance à la Déclaration
sur les droits des peuples autochtones, dont
le Brésil a été l’un des principaux acteurs.
Bolsonaro promet de sortir de la Convention 169 afin de mettre en œuvre sa politique de déforestation de l’Amazonie et
d’appliquer sa fameuse menace : « Plus un
centimètre de terre pour les terres indigènes ! »
Il s’agit également d’arriver, entre autres, à
« un octroi de licences environnementales dans
les trois mois », c’est-à-dire à l’approbation
automatique, sans aucun critère, de projets
qui détruisent l’environnement et affectent
les communautés autochtones. « Les minorités doivent se plier aux majorités: elles s’adaptent ou elles disparaissent », dit Bolsonaro.
Dans un discours au Congrès national, il a
attaqué la Déclaration des Nations Unies sur

les droits des peuples autochtones. Les terres
indigènes Raposa Serra do Sol, Vale do Javari
et Yanomami sont dans son viseur (4). Il accuse
les indigènes de vouloir se séparer du pays
et considère les démarcations de leurs terres
comme un « crime de lèse-patrie ». Dans ce
triste panorama, l’élection de la députée fédérale écologiste Joenia Wapichana, avocate
indigène qui a gagné de la notoriété en défendant la démarcation de Raposa Serra do Sol,
est un point d’ancrage pour la résistance et
pour le mouvement indigène.

Explosion de conflits
Le scénario actuel prévoit une explosion
de conflits. Sonia Guajajara, leader politique
indigène, dit que Bolsonaro souhaite « légaliser le génocide des peuples indigènes au Brésil et ouvrir un précédent pour un retour en
arrière en Amérique du Sud ».
La violence que le nouveau président
entend utiliser préoccupe les producteurs
ruraux les plus sensés. Les négociants agricoles, écrit le journal Folha de São Paulo, « ont
peur du radicalisme ». Le mal qui sera causé
pour en finir avec la préservation de la

Et maintenant, la canne à sucre transgénique !
Le Brésil a autorisé la culture de la canne à sucre transgénique en 2017. L’agence brésilienne
en charge de l’évaluation et de l’autorisation des OGM, la CTNBio, a donné son feu vert à
ces cultures le 8 juin 2017. Elle a aussi autorisé l’utilisation de cette canne à sucre pour l’alimentation humaine et animale. Cette agence est largement critiquée pour son opacité, ses
conflits d’intérêt et le laxisme avec lequel elle évalue les impacts des OGM. En 2018, l’industrie sucrière brésilienne a ensemencé ses 400 premiers hectares de canne à sucre transgénique. L’arrivée au pouvoir de Bolsonaro et des lobbies de grands propriétaires terriens et
agro-industriels pourraient favoriser le développement des cultures de cet OGM dont le Canada
a déjà autorisé l’importation du sucre qui en serait issu.
Source : InfOGM

forêt amazonienne, du Cerrado et d’autres
biomasses brésiliennes, sera irréversible
d’après Luiz Marques, historien de l’université d’État de Campinas (Unicamp, État
de São Paulo) : « Si cela se passe, si nous continuons à perdre la couverture végétale naturelle de ces biomasses, une politique économique
qui viserait à améliorer les standards de vie
de la société brésilienne ne sera plus possible,
peu importe laquelle ! » Les vies perdues
seront également irréversibles. n
Source : article de Felipe Milanez,
professeur d’Humanités à l’université fédérale
de Bahia, chercheur et militant en écologie
politique, traduit par Oriane Petteni,
universitaire à Louvain (Belgique)
(1) Les « grileiros », terme brésilien désignant des personnes ou des entités qui fabriquent de faux documents
pour prendre illégalement possession de terres, notamment des terres protégées pour des raisons environnementales. L’assassinat de Sampaio a été suivi peu après par celui
de Davi Mulato, du peuple indigène Gaviao, également
dans la région amazonienne, dans l’état de Maranhao.
(2) ONG spécialisée dans la lutte contre le pillage des ressources naturelles des pays en développement et la corruption politique qui l’accompagne – globalwitness.org
(3) Chico Mendes a été assassiné le 22 décembre 1988. Il
était le leader militant syndicaliste le plus connu parmi
ceux qui ont défendu les droits des seringueiros, ouvriers
chargés de recueillir le latex dans les plantations d’hévéas
d’Amazonie.
(4) Dans l’État de Roraima, près de la frontière avec le
Venezuela, Raposa Serra do Sol est un territoire d’environ
1,8 million d’hectares. Entre 18 000 et 20 000 Indiens y
vivent. Le président Lula avait officiellement reconnu ce
territoire indigène le 15 avril 2005. Près du Pérou, Vale do
Javari couvre 85 444 km2 – deux fois la superficie de la
Suisse – sur six municipalités de l’État d’Amazonas.
4 500 Indiens de plusieurs ethnies y vivent. Reconnue en
1992 par le président Fernando Collor, la terre indigène
Yanomami couvre près de 100 000 km2 sur les États d’Amazonas et de Roraima. La population des Yanomami est estimée à environ 35 000 personnes.
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Agriculture paysanne

Lot Pour le droit à la terre !
Paysanne à Aynac, dans le Lot, Adeline Garric est tête de liste de la Confédération paysanne pour les élections de
ce mois de janvier à la chambre d'agriculture départementale.

D

e bonnes chaussures et beaucoup
de ténacité : c’est ce qu’il a fallu à
Adeline Garric et à son compagnon Olivier pour réaliser leur projet d’installation dans le Ségala, rebord de la montagne cantalienne au nord-est du
département du Lot, pays du seigle et de
la châtaigne. Car Adeline n’envisageait pas
d’autre projet de vie que celui de s’épanouir
là où elle avait grandi, sur la ferme de ses
grands-parents. Après un BTS « production animale », elle devient cotisante solidaire sur quatre hectares, avec cinq brebis et un hectare de blé. Elle commence à
pétrir et faire son pain. Mais pour obtenir
un peu plus de foncier, elle se heurte aux
obstacles habituels. À sa grande surprise,
alors que la disparition des paysan·nes
s’accélère, impossible de trouver un peu
de terre !
C’est donc en 2007 qu’elle chausse, avec
quatre autres couples en recherche de
foncier, ses chaussures militantes. Ce
groupe motivé va parcourir avec quelques
brebis, ânes et chèvres, les 75 kilomètres
qui séparent la sous-préfecture, Figeac, de
la préfecture, Cahors, pour réclamer « le
droit à la terre ! ». C’est aussi l’occasion
de sensibiliser les villages traversés à l’indispensable ouverture du monde rural
vers ces nouveaux candidats à l’installation en agriculture paysanne. Reçus par

les services de l’État, le président et le
directeur de la chambre d’agriculture, il
leur faudra néanmoins attendre fin
décembre 2009 pour que la foncière Terre
de Liens achète 6,5 hectares sur proposition de la Safer. Ajoutés aux 12 hectares de la ferme de ses grands-parents
maintenant récupérés, Adeline obtient la
dotation jeune agriculteur (DJA) en 2010,
avec 40 brebis et 2 hectares de blé. Ce qui
lui permet de construire un fournil tout
neuf en 2012 !
Mais cela ne suffit pas encore pour faire
vivre le couple et leurs deux petites filles
nées pendant cette période. Ils devront
attendre 2016 pour qu’un paysan voisin leur
propose enfin 43 hectares en location. Et
permette ainsi à Olivier, après quelques
années en tant que conjoint collaborateur,
de constituer un Gaec avec Adeline !

L’accès au foncier reste le
principal frein pour retrouver
des campagnes vivantes
La Confédération paysanne du Lot a bien
sûr soutenu ces jeunes enthousiastes revendiquant un accès au foncier qui reste le
principal frein pour retrouver des campagnes vivantes. L’Association départementale pour le développement de l’emploi agricole et rural (Adear du Lot) a
accompagné cette installation on ne peut

plus progressive et paysanne ! Adeline participera ensuite activement à la vie de l’association.
À partir de son histoire personnelle, elle
prend conscience de tous les blocages
bien pesants qui font que l’installation
reste très compliquée et non accompagnée comme elle devrait l’être par la
chambre d’agriculture. Malgré le travail
indispensable de l’Adear, les murs sont bien
là pour décourager les candidat·es : il faut
donc une autre politique agricole. Et cela
tombe bien, la Conf’ est là avec ses propositions et son projet ! L’engagement au
syndicat se fait dans la suite logique de sa
démarche.
La ferme labellisée « agriculture biologique » est maintenant confortée avec une
bergerie qui abrite 95 brebis reproductrices. Les agneaux sont vendus pour moitié à une Sica (1) et pour moitié en vente
directe. Cette année, la ferme a gagné son
autonomie en céréales (6 à 7 hectares) et
en fourrages pour les ovins. Et 200 kilos
de pain sortent du fournil chaque semaine,
vendus pour les deux tiers directement.
La création d’une maison des semences
paysannes sur le département, il y a quatre
ans, permet de cultiver des variétés
anciennes de blé et les échanges de
semences. La construction d’une meunerie sur la ferme est prévue pour 2020. Le
stockage en silo et la mouture hebdomadaire se font actuellement dans une ferme
du réseau.
Il a fallu convaincre Adeline qu’elle avait
toute sa place en tête de liste pour ces
élections de janvier à la chambre d’agriculture. Non pour avoir le plaisir d’assister aux fastidieuses sessions de cet organisme, mais pour porter auprès des
paysan·nes les valeurs du syndicat et combattre les injustices qui nous font toutes
et tous nous lever ! Elle ne se sent pas à sa
place dans les salles de réunion, où elle
craint de ne pas contrôler sa colère face aux
tenants du système actuel destructeur du
monde rural. Mais elle est bien motivée,
même si elle préférera toujours, à la
moindre occasion, reprendre ses chaussures
militantes pour défendre l’agriculture paysanne sur le terrain. n
Patrice Vidieu, paysan dans le Lot
(1) Société d’intérêt collectif agricole
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Rhône Releveur de défis
Installé depuis près de 18 ans à Duerne, dans les Monts du Lyonnais, Jérôme Barange n’a de cesse de faire évoluer
sa ferme laitière avec un maître mot : l’autonomie. Il est tête de liste de la Confédération paysanne du Rhône pour
l’élection de la chambre d’agriculture départementale.

J

érôme et la Confédération paysanne,
c’est comme Obélix et la potion
magique : il est tombé dedans quand
il était petit. Et comme Obélix, le paysan
aime en permanence relever de nouveaux
défis…
La comparaison s’arrête là. Son père JeanPaul, un des fondateurs de la Confédération paysanne du Rhône, achète en 1976
une ferme à la Safer et s’installe sur 18 hectares avec 120 000 litres de lait livrés à
l’époque à Orlac, coopérative de Vienne
rachetée depuis par Sodiaal. Avec sa femme,
Bernadette, ils développent en complément
la production de fraises et de framboises.
Jérôme s’ennuie à l’école, lui qui n’aime
pas la routine. À 13-14 ans, il part en classe
d’orientation à la maison familiale et rurale
de Saint-Laurent-de-Chamousset avant de
suivre plusieurs stages : électricien, mécanicien… et paysan. « Ça me plaisait bien,
paysan… mais pas sur la ferme familiale. »
En 1998, un bac pro en poche, il travaille
deux ans comme salarié sur des fermes…
puis part faire son stage six mois au Canada.
Il revient en France et s’installe en
mai 2001, en Gaec avec son père, en reprenant la ferme d’un voisin, à trois kilomètres.
L’exploitation passe alors à 43 hectares, avec
265 000 litres de lait et toujours 6 000 m²
de fraises et 3 000 m² de framboises.
En 2008, lors du départ en retraite de son
père, Jérôme réduit la surface en fraises et
commence dès 2009 à livrer un système de
paniers en vente directe dans l’agglomération lyonnaise (1). Celui qui est aujourd’hui
président de l’Association locale de formation collective à la gestion (AFOCG) fait
les comptes : « C’était vite vu : je suis passé
de 2,5 tonnes de fraises à un euro le kilo à
800 kg à quatre euros le kilo et je n’avais plus
besoin de main-d’œuvre extérieure. » En parallèle, le paysan participe en 2009 à la création de la Laiterie des Monts qui organise

une vente de lait cru en berlingots sur Lyon
(il vend ainsi 5 000 litres de lait par an).
En 2010, après un essai d’association avec
un paysan voisin qui n’aboutit pas, Jérôme
souhaite aider un paysan à s’installer sur
une petite surface. Un maraîcher est candidat ; six hectares se libérant tout près de la
ferme, l’affaire se présente bien. « Sauf que
le voisin ne voulait pas louer à un maraîcher »,
explique Jérôme. « Alors j’ai récupéré ses terrains, stocké ce foncier et loué d’autres terrains
au porteur de projet. » Jérôme en profite pour
arrêter la production de fruits rouges : « Ça
m’allait bien de laisser ces terrains pour que quelqu’un développe du maraîchage. Les terres
étaient facilement irrigables avec la retenue
collinaire. Et puis, avec la retraite de mon père,
ça me faisait trop de travail. »

Investir dans l’humain
Du travail, il n’en manque pas : depuis
2011 il a un salarié à mi-temps, dont le
temps est complété par un travail sur d’autres
fermes : « J’ai investi dans un salarié comme
si j’avais investi dans un tracteur. Et je me suis
mis un défi : avec 250 000 litres de lait, on doit
pouvoir faire vivre plus qu’une personne. »
L’autonomie est son maître mot. Son tracteur de tête roule à l’huile de colza qu’il produit lui-même avec la Cuma de la Verte prai-

rie. Il plante des méteils (2), sème des maïs
population et produit ses semences de ferme
« pour ne pas dépendre de l’industrie semencière ». Pour accroître son autonomie, il réduit
son troupeau et baisse sa production de 7500
à 6500 litres de lait par vache en 2017. Avec
des vaches moins poussées, ses taux remontent (de 31 à 32,5 pour le taux protéique).
Résultat : moins de production mais une
meilleure rentabilité. Il continue de travailler l’autonomie protéique avec un projet de toastage de protéines (3) et participe
à la création d’une fruitière de transformation de lait en gruyère et tommes, avec
quatre fermes du secteur.
À 38 ans, président de la Cuma du village,
représentant de la Confédération paysanne
à la chambre d’agriculture (départementale
et régionale), il est également père de deux
jeunes enfants, ce qui ne l’empêche pas de
trouver les ressources pour mener une campagne dynamique pour les élections professionnelles de ce mois de janvier ! n
Samuel Richard,
animateur de la Confédération paysanne du Rhône
(1) croc-ethic.org – Les produits distribués sont fournis par un
réseau de 20 paysan·nes situé·es en moyenne à 43 km de Lyon.
(2) Mélanges céréales-protéagineux.
(3) Porté par l’Association départementale pour le développement agricole et rural de la Loire (Addear 42) :
agriculturepaysanne.org/loire

La ferme de Jérôme Barange

La Conf’ en têtes de listes

• 45 hectares (23 en propriété) dont 15 hectares labourables et 24 hectares de prairies
permanentes.
• 35 vaches laitières, 30 génisses de 0 à 3 ans, troupeau mixte (montbéliardes, prim’holstein
et croisement entre les deux) – 240 000 litres de lait produits en 2017.
• Cultures autoconsommées : 5 hectares de maïs population, 7 hectares de méteils, 1,5 hectare
de colza pour tourteau et carburant, 7 hectares de prairies temporaires (mélange type suisse).
• Chiffre d’affaires 2017 : 125 000 euros, dont 94 000 euros de production – EBE : 48 000 euros
– Aides Pac : 30 000 euros (dont 10 000 euros d’ICHN, 5 000 euros de conversion bio).

Ce petit rappel : vous pouvez lire et télécharger le numéro de décembre de Campagnes solidaires, avec ses 24 portraits de
paysannes et de paysans têtes de listes du
syndicat aux élections professionnelles de
janvier, en allant sur le site :
confederationpaysanne.fr
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Cantal Un village et une Halte Paysanne dans le vent
De la dynamique dans nos campagnes solidaires.

F

in septembre, le cinéma « Le Cristal »
d’Aurillac a projeté le film documentaire Un village dans le vent. Burdignes,
petit village de 350 habitants dans la Loire,
a décidé de ne pas se laisser mourir à la fin
des années 1960. Aujourd’hui, son dynamisme fait des envieuses et des envieux :
initiatives liées à l’alimentation, l’énergie,
l’habitat, la vie culturelle (cf. encadré)… Le
vivre-ensemble dans la bonne humeur et
une volonté forcément optimiste ! Agriculteurs (ou plutôt paysans et paysannes),
artisans, fermes auberges, élu·es et toute la
population participent à la vie de cette
petite commune dans l’écoute et le partage ;
nombreux sont ceux et celles qui aujourd’hui veulent s’y installer. Parce qu’en plus
les paysages sont magnifiques…
Pourquoi en parler ? Parce que ce n’était
pas qu’une simple projection.
Un petit apéritif en amont de cette projection a été offert par la Confédération
paysanne du Cantal et la Halte Paysanne,
boutique de productrices et de producteurs locaux (beaucoup installés en bio)
qui a ouvert en juin à Maurs. Toutes les
denrées proposées provenaient de la boutique.

Un lieu de vente
de produits de qualité
C’est à l’initiative de Céline Cabanne,
habitante de Maurs, qu’un collectif de productrices et de producteurs originaires du
Cantal, du Lot et de l’Aveyron, s’est réuni
pour créer un lieu de vente de produits de
qualité. Cette société coopérative (Scic)
veut associer non seulement des producteurs, mais également des consommateurs
à la démarche du développement local.
Une ouverture vers l’autre, une meilleure

Depuis le mois de juin, la Halte Paysanne est ouverte à Maurs, dans le Cantal, jeudi (8 h 45-19 h), vendredi
et samedi (9 h 30-13 h 30/15 h 30-19 h) et dimanche (9 h 30-13 h 30). La Halte est constituée en Scic
(société coopérative d’intérêt collectif) – 04 71 64 33 58 – la.halte.paysanne@orange.fr

compréhension de la démarche de chacun·e : des liens se sont tissés et une volonté
d’entraide se fait jour. Des idées commencent à émerger pour construire des choses
meilleures « ensemble », mot que tout le
monde souligne.
Pour l’heure, la Halte Paysanne, ce sont
10 productrices et producteurs associés, une
salariée à temps partiel et également associée, 10 personnes de la société civile tout
aussi associées et environ 40 fermes (et/ou
transformateurs) en capacité de livrer régulièrement la boutique ! Et ce n’est que le
début…
En introduction au film sur Burdignes,
deux petits films réalisés l’an dernier par
la Confédération paysanne montrent que
l’on peut s’en sortir en étant petits paysans

Burdignes, un village dans le vent
C’est un « film – portrait » de Burdignes, dans la Loire, un village agricole et rural particulièrement vivant. Autour d’initiatives liées à l’alimentation, à l’énergie, à l’habitat et à la vie
culturelle, les habitant·es participent à une transition écologique en action dans une belle
convivialité. Avec des paroles fortes, des paysages grandioses, une création musicale réussie,
ce documentaire est joyeusement optimiste.
De jeunes paysannes et paysans s’installent, alors que dans d’autres communes françaises,
des fermes sont abandonnées par centaines. Les « paysans d’hier », aujourd’hui officiellement retraités, sont encore là pour aider, conseiller, animer, dans la continuité de leurs innovations d’antan. Précurseurs, dès les années soixante, ils se sont lancés dans l’accueil paysan,
la ferme-auberge, les produits fermiers, la diversification… Mais surtout, ils ont, depuis toujours, élevé leurs enfants dans la fierté et l’importance du métier de « paysan ».
unvillagedanslevent.com
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dans le Cantal grâce à la diversification de
ses productions (1).
Enfin, un débat a été organisé après la projection, avec des échanges entre le public (au
nombre de 130 personnes… environ, salle
pleine) et Stéphane Malroux, porte-parole
de la Confédération paysanne du Cantal et
associé à la Halte Paysanne, Céline Cabanne,
cogérante salariée de la Halte, Cindy Rives,
paysanne du Lot, également associée, et
moi, paysan et cogérant de la Halte.
Ces échanges ont permis de montrer
notamment qu’un paysan ou une paysanne
peut s’en sortir sans forcément gagner une
fortune mais en vivant bien, et de démontrer que le bio – pour les fermes concernées – n’est pas forcément plus cher que
le conventionnel. Et surtout que travailler
ensemble et partager le fruit de ce travail
permettent un épanouissement individuel
et collectif.
On veut nous rentrer dans des cases :
« agriculteur », « chef d’exploitation ».
Nous, on se veut « paysan ». Et comme le
dit si bien un ancien dans le film sur Burdignes, un paysan, « il vit dans son pays, de
son pays, pour son pays ». n
Sylvain Giacotti,
paysan dans le Cantal
(1) Les deux petits films de 9 et 7 minutes, « Paysans du
Cantal » peuvent être regardés sur le site youtube. com
(taper « Confédération paysanne du Cantal » dans le
moteur de recherche du site, en haut de la page).

Terrain

Ardèche Pour une viticulture paysanne, enracinée,
rémunératrice et durable
La Confédération paysanne
de l’Ardèche a organisé « une ferme
ouverte » viticole, le 22 novembre,
au Domaine du Vialat, à Lablachère.
L’occasion de rappeler les analyses
et propositions du syndicat, du local
au global.

L’

Ardèche est le 2e département producteur de vin de la région AuvergneRhône-Alpes (12000 hectares, 21 %
des surfaces plantées en vignes dans la région).
La viticulture y est diversifiée : s’y mêlent
AOC très connues et IGP de qualité, caves
particulières et coopératives, vins traditionnels, bio ou natures… Les témoignages des
viticulteurs et viticultrices de la Confédération paysanne, représentants de cette diversité, ont permis d’illustrer l’importance de proposer un projet fort pour cette filière.

Garder la diversité
Cette richesse viticole en Ardèche doit
être préservée. Nous proposons qu’il y ait
une égalité de traitement dans l’accompagnement des différentes filières (au niveau
des aides, du suivi technique…) permettant ainsi de préserver un équilibre entre
des viticultures qui ne se concurrencent pas
sur les marchés et restent complémentaires
en terme d’occupation de l’espace agricole.

Rémunérer le travail
des paysan·nes et préserver
le statut du vin
Être viticulteur ou viticultrice, c’est vivre
de son travail mais également défendre une
vision du vin et du métier. Depuis toujours,
la Confédération paysanne se bat contre la

libéralisation des politiques agricoles. Le
projet de suppression d’un plafond de droits
de plantation au niveau européen est une
hérésie que nous combattons. Nous souhaitons sauvegarder des outils de régulation
en amont (droits de plantation, réglementation des rendements) mais également en
aval (distillation) afin de préserver la filière
de graves crises comme a déjà pu en
connaître la filière laitière, par exemple,
suite à la suppression des quotas en 2015.
Nous défendons également le statut du
vin qui doit être issu exclusivement de la
fermentation naturelle de jus de raisin.
Nous demandons une définition stricte des
pratiques de vinification ainsi que l’imposition des mêmes règles à toute importation européenne afin d’arrêter les concurrences déloyales entre pays de l’UE.

Protéger les vignes
(et les autres productions)
face à l’accaparement
du foncier

Favoriser la transmission
des fermes et l’installation

L’explosion de la flavescence dorée dans
le Sud-Ardèche démontre bien que la
réponse entièrement chimique face aux
maladies de la vigne est une solution qui
ne tient plus. Pour protéger les consommatrices et les consommateurs, les riverain·es (dont l’information est un enjeu crucial), la biodiversité ainsi que les paysan·nes
face aux effets des produits pour leur santé,
nous souhaitons développer des pratiques
qui ont déjà fait leur preuve (traitement des
plants à l’eau chaude en prévention contre
la flavescence dorée…) et favoriser un soutien technique et financier pour accompagner des changements de pratiques, qui
seraient en plus créateurs d’emplois.

Le projet de la Confédération paysanne
passe par un plus grand nombre d’installations permettant au tissu viticole de
s’agrandir. Nous dénonçons la spéculation
financière autour du prix des terres viticoles
et la mainmise d’investisseurs sur les vignes
au détriment de paysan·nes qui peuvent de
plus en plus difficilement acquérir des
terres pour s’installer ou reprendre des
fermes à transmettre. Le renouvellement des
générations est un enjeu crucial, que ce
soit pour préserver l’équilibre des caves
coopératives (dont de nombreux coopérateurs et coopératrices partent ou vont partir à la retraite dans les prochaines années)
ou le développement de nouvelles caves particulières, souvent en bio.

Vigne en Ardèche. Dans le département comme ailleurs, la Confédération paysanne défend une viticulture
diversifiée, paysanne, rémunératrice, avec des vigneronnes et des vignerons nombreux dans et pour des territoires vivants.

Il y a quelques années, la Confédération
paysanne s’est battue contre un projet d’accaparement de terres viticoles à Saint-Julienen-Saint-Alban. Nous avons gagné ce combat avec des associations citoyennes locales.
De même, nous soutenons les viticulteurs
de Bourg-Saint-Andéol menacés par un
projet de « zone d’activités » qui détruirait
40 hectares de vignes. Ces projets sont
inconsidérés et nous nous engageons à les
combattre afin de favoriser l’occupation
agricole de nos territoires ruraux.

Accompagner la viticulture
vers des pratiques plus
vertueuses

Défendre les paysan·nes face
aux dégâts de sangliers
De nombreux viticulteurs et viticultrices
dénombrent chaque année d’importants
dégâts dont découlent pertes de revenu,
dégradation des sols et surcharge de travail (mise en place de clôtures, entretien…).
Nous redemandons l’action urgente des
pouvoirs publics pour limiter les populations de sangliers en permettant notamment
le piégeage.
Pour que la viticulture reste une filière
importante de l’agriculture ardéchoise, dans
sa diversité, avec des vigneron·nes nombreux, nous soutenons une viticulture paysanne, enracinée, rémunératrice et
durable. n
Confédération paysanne de l’Ardèche
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Pour une autre politique agricole et alimentaire
européenne
Ancien animateur de la Coordination
paysanne européenne (CPE) puis
de la Coordination européenne Via
campesina (ECVC), aujourd’hui
analyste-rédacteur indépendant,
Gérard Choplin était le parrain de
la 13e édition de Lurrama, la « ferme
Pays Basque » (1), à l’ouverture
de laquelle il a prononcé cet exposé
dont nous vous proposons ces larges
extraits.

E

dgar Pisani – le parrain de la première édition de Lurrama, en 2005 –
écrivait dans Le Monde, le jour même
du lancement de la réforme de la Politique
agricole commune de 1992 : « Le temps est
venu de ne plus corriger, le temps est venu
d’inventer et de poser ouvertement la question
de savoir de quelle agriculture l’Europe a
besoin ? », ce qui sous-entendait que la
réforme n’était pas la bonne.
Or, depuis 26 ans, l’Union européenne a
par cinq fois réformé la Pac sans répondre
à cette question, faute de l’avoir posée. Et
ce ne sont pas les besoins des consommateurs et des paysans qui ont formaté la
politique agricole…
La politique agricole des 50 dernières
années a fortement contribué à industrialiser l’agriculture. On n’a plus considéré le
sol comme un lieu de vie, de cycle, mais
comme un support où l’on transforme des
intrants en produit agricole. Grande consommatrice d’énergie fossile, l’agriculture industrialisée a détruit l’objectif premier de l’agriculture : transformer l’énergie solaire en
aliments grâce aux plantes et aux animaux.
Aujourd’hui, c’est le contraire : il faut environ 10 calories de pétrole pour produire une
calorie de nourriture. Nous marchons sur
la tête et ça fait mal… à la planète. (…)
Et aujourd’hui la planète brûle, la faim persiste, les paysannes et les paysans dispa-

raissent et la biodiversité s’éteint. Nous rendons-nous compte que l’obésité coûte
20 milliards d’euros en France (2), que
30000 personnes meurent chaque année en
Europe à cause de bactéries résistantes aux
antibiotiques, que chaque jour 20 000 personnes meurent de faim dans le monde ?
Pour changer nos assiettes, faire vivre nos
campagnes, rafraîchir la planète, sauver la
biodiversité et notre santé, nous avons
besoin d’une politique agricole qui parte de
nos besoins alimentaires et fasse vivre celles
et ceux qui produisent. Nous avons besoin
d’une alimentation qui nous nourrisse et
nous soigne, au lieu de nous rendre malades.
Nous avons besoin de modifier profondément les modes dominants de production
agricole pour engager une transition agroécologique qui répondra aux défis existentiels auxquels nous faisons face.

Occasion manquée
Parler de la Pac jusqu’à maintenant, c’est
parler d’une occasion manquée d’en faire un
symbole d’une Union européenne solidaire,
riche de sa diversité, qui garantit la sécurité
alimentaire de ses habitants. Aujourd’hui
plusieurs millions de personnes dans l’UE sont dépendantes de dons alimentaires
pour survivre quand la majorité des agriculteurs et des
agricultrices a bien du mal à
joindre les deux bouts. (…)
Aujourd’hui nous avons
besoin d’une politique alimentaire qui distribue correctement la valeur ajoutée
au long des filières. Actuellement, ce que les consommatrices et les consommateurs paient se répartit ainsi:
la distribution, servie bien
sûr en premier, prend

La Confédération paysanne est membre de la plateforme Pour une autre Pac,
un espace commun de réflexion et d’action d’une trentaine d’organisations
en vue de la refonte de la politique agricole européenne commune (Pac).
Pour une autre Pac défend une révision complète de l’actuelle politique agricole commune, en faveur d’une nouvelle Politique agricole et alimentaire
commune (Paac) mise au service de tou·tes les citoyen·nes.
La plateforme a publié un livret de 50 pages exposant ses analyses et propositions pour la prochaine Pac qui doit être mise en œuvre après 2020. Un
document à télécharger sur : pouruneautrepac.eu ou à demander en version papier à : Pour une autre Pac – 47, avenue Pasteur – 93100 Montreuil.
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51 %, l’agro-industrie 28 %, et aux productrices et producteurs on laisse le reste,
soit 21 %. Et l’écart grandit en faveur de la
distribution. L’histoire de la Pac pourrait se
résumer en une phrase : la captation par
l’aval de la valeur ajoutée du travail agricole
dont la productivité a explosé en 50 ans.
Nous sommes encore dans une Pac définie par la réforme de 1992, liée aux nouvelles règles du commerce international définies à l’époque par les États-Unis et l’Union
européenne. Ces règles n’ont pas changé.
Elles ont mondialisé l’agriculture et l’UE est
devenue le premier importateur et premier
exportateur de produits alimentaires.
En 1992, nous sommes passés de prix agricoles européens à des prix mondiaux, d’un
soutien des prix agricoles à un soutien des
hectares de production. Dans la première
Pac, on soutenait les prix sans limite de production, ce qui a conduit à des montagnes
d’excédents ; dans celle de 1992, on soutient les hectares, sans plafond de surface,
pour compenser des prix mondiaux souvent inférieurs aux coûts de production.
Or on ne peut construire une économie
agricole saine sur la vente à perte, ni espé-
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rer attirer des vocations. Pour que la
machine ne s’arrête pas (pourquoi continuer à produire pour vendre à perte ?), les
contribuables paient les primes Pac et les
paysan·nes sont souvent pieds et mains
liés par les banques qui leur ont prêté pour
investir : ils doivent produire pour rembourser.
Si on réfléchit un peu, à qui vont en fait
les primes Pac payées aux agriculteurs et
agricultrices, si ce n’est à l’agro-industrie
et à la distribution qui se fournissent en produits agricoles à des prix très bas, souvent
en dessous des coûts de production ? Vous,
moi, comme contribuables, nous finançons Lactalis et Carrefour plutôt que les paysan·nes. Sommes-nous d’accord ?

Changer de direction
Là encore, on marche sur la tête et la prochaine réforme de la Pac – qui est depuis
juin dernier sur la table de négociation –
reste dans la même ligne.
Bien sûr, et c’est tant mieux, la locomotive Pac est devenue un peu plus verte, il
y a un peu d’argent pour le développement rural malmené par la Pac elle-même,

#

mais ce dont nous avons besoin, ce n’est
pas de repeindre la locomotive, c’est de
changer son moteur et de poser un aiguillage
pour changer de direction.
Pour que la Pac soit comprise, acceptée,
voire promue par les citoyen·nes, elle doit
être légitime sur le plan économique, social,
environnemental, sanitaire, territorial et
international.
Les solutions existent. Des centaines de milliers d’agriculteurs et agricultrices, de
consommatrices et consommateurs européens, ont commencé à changer localement, sans attendre la Pac. Les initiatives
fleurissent. Mais nous avons besoin de
prendre le problème par les deux bouts, par
en bas et par en haut. Sans de nouvelles politiques agricoles alimentaires nationales,
européennes et internationales qui permettent à ces initiatives de vivre, de se développer, qui mettent fin au productivisme et
aux dogmes de la compétitivité et du « libre »
échange, ces initiatives risquent de rester
localisées et trop peu nombreuses pour
nourrir toute la population européenne.
Face aux dégâts des politiques européennes actuelles, « la tentation est grande

pour beaucoup de jeter le bébé du traité de
Rome avec l’eau du bain de Margaret Thatcher et de se replier sur son pré carré national… mais rien ne garantit qu’une politique
nationale serait meilleure… » (3) L’UE ne peutelle être que néolibérale ? Je ne le crois pas :
on peut, il faut la faire autrement,
« On pardonnera à l’Union européenne de
ne pas oser dire que la Pac s’est trompée de
chemin. On ne lui pardonnera pas de ne pas
changer de chemin. » (4) n
Gérard Choplin,
le blog (et le texte en entier de l’exposé) :
gerardchoplin.wordpress.com/author/gchoplin

(1) Lurrama, la « ferme Pays Basque », est un salon conçu
par l’association Euskal Herriko Laborantza Ganbara – initiée par ELB, syndicat basque membre de la Confédération
paysanne – pour promouvoir l’agriculture paysanne et
durable, respectueuse des hommes et de la nature. La 13e
édition s’est tenue à la halle Irraty, à Biarritz, attirant plus
de 20 000 visiteurs et visiteuses – lurrama.org
(2) Selon la Direction Générale du Trésor qui se base sur des
statistiques datant pour l’essentiel de 2012. Ainsi le coût de
la surcharge pondérale représenterait 1 % du PIB soit
l’équivalent de 20 milliards d’euros. « Un montant comparable à celui de l’alcool et du tabac ».
(3) Voir Paysans mutins, paysans demain – p 217 – Gérard
Choplin – éditions Yves Michel – 2017.
(4) Op. cit – p 222.
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Emploi - stages - formation
Offres
• Bouches-du-Rhône - L’Association départementale pour l’emploi
agricole et rural (Adear 13)
recherche un·e animateur ou animatrice - Accompagnement à l’installation des porteurs de projet, formations, promotion de l’agriculture
paysanne, vie associative - Bac + 3
mini, exp. prof. préalable - Permis B
et véhicule - Poste à temps partiel
(30 heures hebdo), CDD de 6 mois
pour remplacement de congé sans
solde - Entrée en fonction mi-février
2019, poste basé à Orgon - CV et
lettre de motivation avant le 11/1
à: contact@adear13.com
• Aude - L’Adear11 recherche un·e
animateur·rice/accompagnateur·rice
qui sera chargé·e d’accueillir et d’accompagner des personnes souhaitant s’installer en agriculture paysanne et/ou transmettre leurs fermes.
- Avec organisation de formations
et participation à la vie de l’association - Bac +3 en agriculture ou
expérience significative équivalente
- Poste basé à Limoux, permis B et
véhicule indispensables - CDD 1 an
à temps partiel (80 % 28 heures/semaine, remplacement
de congé maternité et parental) 1 681 euros/mois brut - Prise de
poste le 11 février 2019 - CV et lettre
de motivation à l’attention du conseil
d’administration, avant le 13/1, à:
adear11@jeminstallepaysan.org
• Rhône - Cherche un ouvrier agricole pour une petite ferme, 30 ha,
en montagne, élevage chèvres et
vaches laitières - Vente directe Possibilité de reprise - 0658384577
• Isère - Tu es passionné·e d’agriculture bio, tu souhaites t’investir
dans un projet collectif, en montagne encore mieux? Nous sommes
la Ferme de Sainte-Luce, une équipe
de 16 travailleurs et travailleuses,
à 1 200 m en Sud-Isère, vaches laitières, transformation fromagère,
atelier porcin, pain, vente directe et
livraison. Nous recherchons un·e
salarié·e intéressé·e par la partie
agricole, notamment le machinisme.
Le poste portera également sur de
la transformation et/ou livraisonvente - Lettre de motivation et CV
à contact@fermedesainteluce.com
• Béarn - “Tot de casa”, magasin
associatif de productrices et de producteurs à Oloron, recrute un·e animateur ou animatrice pour coordonner le point de vente Participation à la gestion, à la vente,
communication (responsable Internet, réseaux sociaux…) - Expérience vivement souhaitée - Anglais
et espagnol parlés et compris - Permis B - CDD de 13 mois (évolutif),
base Smic évolutif, 35 heures hebdo
- Recrutement le 11 mars - Lettre
et CV avant le 20 janvier à :
magasin.totdecasa@gmail.com
• Doubs - La Ferme éducative « La
batailleuse », à Rochejean, recrute
un·e vacher·e pour rejoindre son
équipe de 13 salariés permanents
en autogestion - Troupeau de

20 montbéliardes afin de produire
du lait à Comté (AOP Mont d’or en
hiver) - Une partie du lait est valorisé en vente directe à la ferme ou
transformé en yaourt et faisselle Viande en vente directe (réforme
et veau de lait) - Première expérience significative dans le domaine
souhaité - Embauche au plus tard
début février 2019, travail en weekend, vacances scolaires et jours
fériés - CDD 12 mois renouvelables
en CDI - Smic temps plein 2 jours
de congés hebdomadaires - CV et
lettre de motivation (« Recrutement
vacher
polyvalent ») :
fannymaillard68@gmail.com 0647430263 - claj-batailleuse.fr • Manche - Cherche jeune motivé
par l’agriculture bio en vue de la
reprise d’une ferme de 80 hectares,
160 000 litres de lait et 20 vaches
allaitantes - 02 33 71 05 41
• Puy-de-Dôme - Le « Biau Jardin »
entreprise d’insertion par le maraîchage bio en SCIC recrute un chef
de culture adjoint qui aura aussi
pour mission la prise en compte de
salariés en insertion - 20 salariés à
temps plein dont une dizaine en
insertion - 12 ha de légumes dont
6 000 m² sous serre à Gerzat Vente : 1 000 paniers par semaine,
ainsi que dans une boutique à la
ferme et en demi-gros - Bac +2,
Ingénieur ou équivalent, et/ou exp.
prof. d’au moins 2 ans dans le
domaine - Candidatures avant le
15/01 : gilles@lebiaujardin.org
Demandes
• Toutes régions - Je suis à la
recherche d’un·e paysan·ne boulanger·e volontaire pour transmettre son savoir-faire, qui pourrait
m’accueillir tout en profitant d’une
main-d’œuvre supplémentaire des
plus motivées, ceci afin de me former à ce métier… En vue d’une
future installation. J’ai assisté
quelques paysans boulangers ces
dernières années et souhaite approfondir ce métier dans un environnement fixe - Cécile: 0631518312
• Sarthe/Maine-et-Loire/Orne/Calvados/Mayenne - Personne motivée
cherche un poste en maraîchage,
AB de préférence. Temps complet
ou partiel. Formation agricole théorique en agroécologie et productions végétales, expériences de terrain nombreuses mais courtes. Forte
volonté d’apprendre le métier. Disponible tout de suite - 0786178626
- pier.renouf@laposte.net

Association - installation
transmission
Offres
• Lot (Vallée de la Dordogne) Recherche associé·e sur une ferme
en polyculture élevage - Production de veaux sous la mère
(50mères) vendus à ce jour par
négociant et production de légumes
en vente directe sur marché (300
clients) et à la ferme - Transmission
envisagée d’ici plusieurs années Ouverts à toute nouvelle dynamique
qui donnerait un nouveau souffle
à notre ferme et permettrait de se

dégager du temps libre - À ce jour
associés en Gaec, nous pouvons
vous accueillir dans un premier
temps en stage puis sous contrat
de parrainage - Adear du Lot :
0565340837 - adearlot@orange.fr
• Lot - La Ferme en Paille, aujourd’hui 3 associés, recherche un·e
autre associé·e - Vaches jersiaises
pour transformation fromagère,
chèvres pour transformation fromagère, brebis pour la vente
d’agneaux, quelques cochons pour
consommation perso et vente de
colis, 2000 m² de maraîchage, camping et gîte à la ferme (Accueil paysan) - Vente directe - 64 ha dont
25 ha de prairies et prairies temporaires, 6 ha de céréales, 33 ha de
parcours - Bâtiments d’élevage,
hangar de stockage et fromagerie,
matériel en propriété et en Cuma
- Vivre de notre activité (salaire
équivalent au Smic), dans le respect
de la nature en optimisant le travail pour se dégager du temps Possibilité de petit logement temporaire sur la ferme, de stage de
2 mois avec l’Adear et de contrat
de parrainage - 06 84 48 67 99 lafermeenpaille.com
• Lot - Éleveur de brebis sur les
Causses du Quercy (vente
d’agneaux de boucherie sous signe
de qualité) recherche associé·es
afin d’apporter un souffle de nouveautés sur l’exploitation - Partage
de la production actuelle, création
de nouveaux ateliers: tout est envisageable - Bâtiments modernes et
fonctionnels, 220 ha (12 ha de
céréales et méteils, 40 ha de prairies, le reste étant des parcours ou
bois) - Ouvert à toutes propositions
- Adear du Lot 05 65 34 08 37 adearlot@orange.fr
• Var - Nous recherchons pour projet de ferme pédagogique dans le
Var, au cœur du massif des Maures,
des porteurs de projet titulaires de
brevets agricoles dans les spécialités suivantes : maraîchage, apiculture, élevage caprin et/ou ovin
- Ces activités s’inscrivent dans un
projet d’ecohameau pluridisciplinaire et intergénérationnel autour
de l’agriculture et élevage, l’écotourisme, l’éducation et l’instruction
en famille, et l’artisanat (notamment autour de la transformation
du bois) - facebook.com/oasisdecapelude - 06 03 61 60 08 mederic.vmb@gmail.com
• Dordogne - Ferme en polycultureélevage à reprendre - 60 vaches
laitières avec 90 ha de terres groupées autour de l’exploitation (40 ha
de prairies permanentes) - Les terres
permettent l’autonomie alimentaire - Bâtiments et matériel en très
bon état - Lait vendu en laiterie
avec un peu de vente directe locale
(qui pourrait être développée) - Pas
d’habitation sur la ferme mais nombreuses offres d’achat et de location à proximité - Proche de Thiviers
- 05 53 57 47 26
• Dordogne (Buisson de Cadouin)
- Vente d’une exploitation en polyculture, noix et élevage de volailles
sur 18,5 ha (3 ha de noyers, 9,8 ha
de céréales et 5,3 ha de prairies et
parcours, groupées), avec bâtiments
- Les cédants souhaitent transmettre à des jeunes avec l’opportunité de reprendre l’atelier poules
et noix et la possibilité de développer les céréales, des cultures
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légumières, arboriculture ou petit
élevage - Conversion en AB possible
- Maison d’habitation dans le
hameau ou vente de deux terrains
constructibles - 335 000 € 05 53 57 47 26
• Dordogne (Beaumont) - Transmission d’une ferme en polyculture-élevage bio - élevage de
blondes d’Aquitaine (30 mères et
20 génisses) - 60 ha de terres dont
52 ha en propriété et 8 ha en fermage, avec 10 ha de prairies permanentes et le reste en terres labourables permettant l’autonomie
alimentaire du troupeau - Étang et
accès à un réseau collectif d’irrigation - Vente en coopérative et
en direct (30 % de la production)
- Ouvert à différents projets AB Terres en fermage - Possible logement, à discuter - 05 53 57 47 26
• Loire-Atlantique - Pays de Retz A transmettre ferme pédagogique
s’appuyant sur la production laitière
- Élevage laitier de 50 vaches normandes - 80 ha dont 50 ha autour
des bâtiments - Accueil de classes
et de familles autour de la production laitière (vaches, traite, atelier
beurre…) - Environnement dynamique (Cuma…) - Maison d’habitation sur place - Idéale pour un
couple - Ref: 44.190 - 0240201311
- installation@cap44.fr
• Loire-Atlantique - Pays de Redon
- Couple en Gaec, en élevage bovins
lait bio, recherche un associé ou salarié - 106 ha en système herbager
pâturant, référence de 444000 litres,
race normande - Travail en Cuma, bon
réseau d’entraide - Expérience en
agriculture et polyvalence souhaitées, conduite tracteur indispensable
- Candidat non JA possible en cas
d’association, ainsi que stage de parrainage ou salariat - Volonté de partage du travail pour dégager du
temps libre - Ref : 44.179 0240201311 - installation@cap44.fr
• Loire-Atlantique (Nord-Ouest) Gaec à 3 associés cherche un ou
deux associés dans le cadre d’une
transmission - Exploitation laitière de
95 ha en système herbagé - 550000
litres de lait en conventionnel,
réflexion pour passer en bio et discussions possibles pour des projets
ou ateliers complémentaires - Possibilité d’achat de la maison de l’exploitation - Ref : 44.183 0240201311 - installation@cap44.fr
• Loire-Atlantique (Nord-Ouest) - A
transmettre ferme laitière de 73 ha
d’un seul tenant - Terres en location, bâtiments et maison en vente
- Mise aux normes effectuées - Troupeau actuel 60 vaches normandes
et la suite - Transmission dès que possible - Ref: 44.176 - 0240201311
- installation@cap44.fr
• Loire-Atlantique - Je recherche
associé ou partenaire pour développer mon activité. Je travaille sur
5 ha de terre avec production de
variétés anciennes de blé et maraîchage avec une serre. À ce jour je
transforme ma production en pizzas
et fouées. Commercialisation en
vente directe régulière et événementielle - A 25 km à l’est de Nantes
- Ref : 44. 189 - 02 40 20 13 11 installation@cap44.fr
• Loire-Atlantique - Recherche d’associé·es en maraîchage diversifié SAU de 4 ha dont 4 000 m² de surface couverte (tunnels) et 360 m²
de bâtiment de stockage - Terres

aménagées (irrigation) et exploitées en maraîchage, diversifié et
raisonné, depuis 1977 - Possibilité
de nouveaux aménagements et
choix de production - Pour personne polyvalente avec expérience
et conduite du matériel agricole Période d’essai souhaitée en stage
de parrainage ou stage paysan créatif - 25 km au sud de Nantes - Ref :
44.175 - 02 40 20 13 11 installation@cap44.fr
• Ille-et-Vilaine - À proximité de
Rennes, nous proposons des bâtiments vides (anciennes porcheries)
pour projets d’activités en milieu
rural - Envisageable: projet en transformation laitière à partir du lait de
vaches bio produit sur notre ferme,
de mars à décembre - 0299699765
• Ariège - Cause retraite, nous vendons notre ferme d’élevage de
chèvres angora + 5 chambres
d’hôtes - Avec 54 ha de forêt, bâtiments agricoles + maison pierre et
rivière - oh.lesbeauxjours@free.fr
• Ardèche - Installé depuis 2014
dans les Cévennes Ardéchoises avec
une cinquantaine de chèvres en
bio, je cherche un ou deux associé·es - Transformation fromagère,
vente directe - Système pastoral
sur une cinquantaine d’ha de parcours - Atelier caprin fonctionnel et
bien installé mais pouvant être
développé, avec possibilités de
diversification (ovin ou bovin allaitant, volailles, porc, petits fruits,
châtaigne, PPAM…) - Logement
possible sur place - Adrien :
06 23 79 91 44
• Creuse (Sud) - Cherche paysanschevriers-fromagers pour reprise
d’une petite ferme - Production de
fromage avec 70 chèvres sur 25 ha
(dont 22 en fermage) - En bonne
santé économique, dans un cadre
de vie enchanteur, la ferme dispose
d’un savoir-faire, d’une clientèle
fidèle, d’un outil de production
adapté, d’un bâtiment d’élevage
récent et fonctionnel et d’une fromagerie conforme aux normes Pour cause de retraite, maternité et
réorientation, les 3 associés du Gaec
actuel souhaitent céder la ferme à
des repreneurs motivés par la production de fromage de chèvre fermier - Conviendrait à des paysans
en couple et/ou en collectif - Période
de tuilage souhaitée pour transmission du savoir-faire 06 48 32 29 04 - laclairiere@live.fr
• Nord (Flandre maritime) - Loue
pour activité PPAM et/ou développement d’autres projets (maraîchage, arbo, petit élevage…) prairie (2 ha), terres labourables AB
(3 ha) fin 2019, possibilité bâtiments - 06 13 76 31 49
• Saône-et-Loire - Sur notre ferme
en polyculture-élevage bio, nous
avons de quoi accueillir encore deux
familles de porteurs de projet agricole - Entraide, partage, co-habitat,
transformation et vente à l’amap
déjà sur place - eric.privat@free.fr
- Plus d’info sur notre site: la-fermedes-grands-noyers. blog4ever. com
• Côte-d’Or - Paysan cherche remplaçant·e en vue départ en retraite
en douceur - Ferme familiale en
polyculture-élevage de 130 ha, en
bio depuis 38 ans - Céréales en
vente à coopérative 100 % bio Foin, paille en vente directe - Élevage mouton viande en vente
directe, avec atelier découpe à la

ferme - Tout à fait possible de faire
un autre type d’élevage paysan 03 80 96 71 13
• Tarn - Cause départ retraite,
accueille installations bail carrière
éleveur, maraîcher, paysan boulanger… - 05 63 75 12 78 - laboriemaigre@hotmail.com
Demandes
• Rhône-Alpes - Troupeau de chevrettes et sa famille d’éleveurs cherchent à louer un lieu pour s’installer - 25 chevrettes provençales
rustiques, prévoyant de démarrer
une lactation au printemps 2020
(objectif : une cinquantaine de
chèvres) - Couple de chevriers fromagers formés et expérimentés, et
un petit garçon - Nous voulons
valoriser les ressources fourragères
naturelles par le pâturage et fabriquer des fromages bio - Basés
aujourd’hui dans la vallée de la
Drôme, nous recherchons en RhôneAlpes une ferme en location, une
AFP, un projet communal… 06 49 45 59 53 - 06 87 90 33 61joachim.dubiez@gmail.com

Animaux-Matériel
• Lot-et-Garonne - Vente matériel
irrigation complet, pompe, moteur
électrique 16 ch, petit prix 05 53 70 79 08 - 06 46 86 13 32

Divers
• Lot - Réseau d’accueil, 40 ans
d’expérience, recherche sur le Lot
et départements limitrophes
(100 km autour de Cahors) familles
accueillantes souhaitant s’investir
dans une action de solidarité Accueil pour quelques mois de personnes adultes en démarche de
soin - Accompagnement et suivi
assurés par des professionnels
effectuant des visites hebdomadaires à domicile - Indemnisation :
28 €par jour + frais déplacements
- Critères de conventionnement
souples - Toutes les personnes pouvant transmettre des valeurs seront
les bienvenues : paysan·nes, centre
équestre, personnes à la retraite…
(y compris famille mono parentale
ou recomposée) - Tél. du lundi au
vendredi : 05 65 20 12 02
• Ile-de-France - Résidente à Paris,
je cherche petit logement (1 ou 2
p) ou dépendance à louer sur une
ferme en Ile-de-France ou région
proche - Agronome de formation,
ma motivation est double : disposer d’un lieu où prendre le vert pour
week-end/vacances et proposer un
coup de main - Je n’ai pas la disponibilité pour prendre totalement
en charge la gestion d’un terrain,
mais suis intéressée à participer
aux
travaux
solee7544@gmail.com
06 76 95 03 62
• Landes - AV terrain de 15 000 m2,
80 % boisé, 15 essences forestières,
15 variétés fruitières, pigeonnier,
four à pain, source, jardin potager
bio - Maison 1968, 2 appartements:
50 m2, (1 ch) et 105 m2 (3 ch) - Possibilité 2 ch supplémentaires à étage
plus un - à 1,3 km d’un bourg chef
lieu de canton avec tous services
et patrimoine historique - Peut intéresser quelqu’un qui privilégie la
qualité de l’environnement mauricegassie@orange.fr

Solidarité

Souvent je pense à mes vaches
Je pense à Amazone qui allait toujours faire son petit tour avant
d’entrer dans l’écurie.
Je pense à la brave Luxieuse, on se collait contre elle pour
qu’elle nous réchauffe en hiver.
Je pense aux enfants qui allaient raconter leurs histoires à Ortie.
Je pense à Norvège la solitaire.
Je pense à Jugeotte qui voulait adopter tous les veaux.
Je pense à Liégeois, le jeune taureau qui avait peur des vieilles
vaches, et qui venait se cacher derrière nous.
Je pense à Irma la douce.
Je pense au jour où j’étais perdue dans le brouillard et où
je les ai suivies pour rentrer à la maison.
Je pense à mon chien Igor, fier, qui nous aidait et nous
prévenait.
Je pense au jour où la chatte a fait ses petits dans le couloir
d’alimentation : comme les vaches étaient délicates avec les
chatons !
Je pense à nos vieilles vaches qui se rappelaient des champs où
l’herbe était meilleure.

Je pense aux odeurs.
Je me souviens comme elles étaient toutes folles quand on leur
donnait le regain.
Je me souviens de nos grands-mères, qui regardaient passer
les vaches assises sur leur banc.
Je me souviens du bonheur.
Je me souviens comme j’ai eu mal quand je suis rentrée dans
cette « ferme »-usine des 1 000 vaches, quand j’ai vu ces bêtes
amorphes défiler sur un tapis.
Et puis le silence, le froid, les odeurs de produits de nettoyage.
Comme j’ai eu mal pour ces bêtes, mais aussi pour ces hommes
attelés à un travail répétitif, coupés de leur sensibilité.
Et comme j’ai mal pour tous ceux qui sont déconnectés
de la vie.
Dominique Henry,
paysanne retraitée dans le Doubs,
condamnée pour une action d’opposition sur le site
de la ferme-usine des 1 000 vaches, dans la Somme

Le combat contre l’industrialisation de l’agriculture continue malgré les lourdes sanctions frappant l’action syndicale : le 13 septembre, six militant·es confédéré·es, dont Dominique Henry, ont été condamné·es à verser solidairement 120 000 euros de dommages et intérêts aux promoteurs de la ferme des 1 000 vaches, dans la Somme (cf. CS n° 343).
En réponse, l’appel à solidarité lancé par l’association des Ami·es de la Confédération paysanne a remporté un vif succès, à hauteur de la sanction infligée aux militants condamnés. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont pu répondre à cet appel !
PUBLI RÉDACTIONNEL

La traite, une étape clé pour maîtriser les mammites
La maîtrise de la traite est indispensable pour limiter les mammites cliniques et les cellules dans le lait. Le respect des bonnes pratiques d’hygiène
et de traite est essentielle pour éviter que des bactéries présentes sur les trayons ne pénètrent dans les quartiers et conduisent à des infections.

12 actions clés

d’une vache infectée en nettoyant les griffes, et
en particulier les manchons.

Brancher des trayons propres et secs,
stimuler l’éjection du lait

Assurer l’entretien de la machine à traire

1. Tirez les premiers jets dans un bol à fond
noir et les observer (particulièrement durant
les périodes à risque).
2. Nettoyez les trayons durant une quinzaine de
secondes, insistez sur l’extrémité des trayons
puis les essuyer.
3. Si vous utilisez un produit de pré-trempage
ou de pré-moussage, attendez une trentaine de
secondes ; le temps que le produit agisse.
4. Attention. Si vous utilisez des lavettes
individuelles, assurez un bon nettoyage et
désinfection de celles-ci (faites les bouillir en
machine !)

Eviter les traumatismes des trayons
5. Limitez les entrées d’air au moment du
branchement et du décrochage.
6. Evitez la surtraite et l’égouttage.

Eliminer les bactéries présentes sur les
trayons
7. Pratiquez la désinfection des trayons après la
traite. Dans le cas de trayons abimés (gerçures,
blessures…) utilisez des produits cosmétiques.
8. Limitez la contamination après le passage

9. Nettoyez et désinfectez la machine à traire
après chaque traite.
10. Faites contrôler la machine à traire par un
DJHQW TXDOLÀp WRXV OHV DQV 2SWL7UDLWH  /H
cas échéant, faites procéder aux réparations.
 1HWWR\H] HW GpSRXVVLpUH] OHV ÀOWUHV GH OD
machine à traire tous les mois, entretenir les
déposes automatiques tous les 6 mois.
12. Changez les manchons selon la fréquence
recommandée par le fabricant ; de l’ordre de
2.500 branchements pour les manchons en
caoutchouc et environ le double pour ceux en
silicone. Par exemple, pour un troupeau de 60
VL avec une salle de traite de 2x6 postes, la
durée de vie des manchons en caoutchouc est
de 8 mois.
Attention. Lorsqu’il y a plusieurs trayeurs sur
un élevage, veillez à harmoniser les pratiques
de traite et à transmettre les consignes
(traitements réalisés, ….).
Raisonnez vos pratiques de traite selon les
caractéristiques de votre exploitation, votre
fréquence de mammites, vos objectifs….
N’hésitez pas à demander conseil. Pour les
mammites cliniques et cellules, mieux vaut
prévenir que guérir !

Le plan national « les mammites j’anticipe ! »
Un programme pour prévenir et réduire les mammites en
élevage vise à apporter aux éleveurs et à leurs conseillers
les éléments nécessaires à la maitrise des mammites : outils,
formations, informations…
La mobilisation de tous est nécessaire.

Aube

Aude

Aveyron

Béarn

Calvados

Cantal

Partout ! Ce mois de janvier 2019, la Confédération paysanne présente 92 listes aux élections des 92 chambres
d’agriculture de France métropolitaine et ultramarine ! La Conf’, c’est de la dynamique !
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