CS 331.qxd:CS actu 245.qxd

29/08/17

17:26

Page 1

Campagnes solidaires
Mensuel de la Confédération paysanne

N° 331 septembre 2017 – 6 €– ISSN 945863

30
ans
On lâche rien !
Dossier Calamités : renforcer la solidarité

CS 331.qxd:CS actu 245.qxd

29/08/17

17:26

Page 2

Sommaire
Dossier Calamités : renforcer la solidarité
Actualité

Justice pour Jérôme

Libres propos
13 Le Seigle

Internationales
14 De l’Irlande laitière
15 Nouvelle-Zélande Le petit géant laitier montre des signes
de faiblesse

Agriculture paysanne
16 Belêtre, une ferme en Scop

Initiatives
18 Sur la souveraineté technologique des paysannes
et des paysans

Courrier
20 Lettre ouverte aux défenseurs du loup

Action
21 « Nous faisons notre travail, l’État doit faire le sien ! »
22 Annonces

Action
24 30 ans ! Ce n’est pas rien, 30 ans !

Mines de plombs

Ils étaient plus de soixante à se réunir à nouveau le
20 août, square de la Paix à Mâcon, en mémoire de Jérôme
Laronze, éleveur, adhérent de la Confédération paysanne
de Saône-et-Loire, tué à 37 ans le 20 mai par les gendarmes. Plusieurs contrôles administratifs, certains accompagnés de « forces de l’ordre » armées, ont fait craquer
le paysan qui – lors du dernier, le 11 mai – a réagi en prenant la fuite. La traque qui s’en est suivie lui aura donc
été fatale. Comment peut-on en arriver là, tuer quelqu’un pour des litiges réglementaires ?
Le comité de soutien à la famille, formé suite à ce tragique décès, a décidé de se constituer en association loi
1901 pour obtenir la vérité sur les circonstances de la mort
de Jérôme. Tous les 20 du mois, il se réunira à Mâcon tant
que la vérité et la justice n’auront pas été établies.
« Nous aimerions que les statuts de l’association soient prêts
pour le 20 septembre, date de la prochaine veillée », a fait
savoir une cousine du défunt. « L’idée est de s’organiser
et de se professionnaliser afin que la justice soit faite », a
indiqué le président de la section de Chalon-sur-Saône
de la Ligue des droits de l’homme.
Dans son prochain numéro, Campagnes solidaires consacrera son dossier aux contrôles réglementaires sur les
fermes, la manière dont ils sont trop souvent menés comme
la recherche de la faute et de la sanction et non comme
l’accompagnement nécessaire de bonnes pratiques.
https ://fr-fr.facebook.com/JusticepourJerome
Rappel des faits :
http://rhone.confederationpaysanne.fr/actu.php?id=5895

4 30 ans de la Confédération paysanne
Une trentenaire de taille et de choc !
5 7ème Conférence internationale de la Via campesina
Les paysannes et paysans unis pour la souveraineté
alimentaire
7 Via campesina Semeuses de luttes et d’espoir
8 Une mobilisation historique contre l’A45
9 NDDL Une lutte qui ne faiblit pas !
10 Pour la reconnaissance d’alternatives aux pesticides
11 États généraux de l’Alimentation
Pour le droit au revenu des paysan.nes et une nouvelle
politique agricole et alimentaire européenne
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Rentrée syndicale à Alloue, en Charente, pour la Confédération
paysanne au grand rassemblement de ses 30 ans.
Rentrée au service des paysans avec l’occupation de l’Agence
de Services et de Paiement (ASP) à Limoges (cf. p. 21).
Détermination sans faille, optimisme réaliste : la Conf’ plus que
jamais est le seul syndicat à même de défendre les paysans !
Nulle compromission, nulle autosatisfaction, simplement
une urgente évidence : les paysannes et les paysans ont besoin
de la Conf’ !
Pour résister à l’alliance diabolique de la Fnsea
et de l’agroalimentaire, pour faire face à ce gouvernement libéral
qui ose pousser le curseur jusqu’à miser sur le marché
des aides bio…
Il nous faut assumer notre statut, éveilleurs de consciences,
porteurs d’espoirs réalistes et obstinés !
Nous ne céderons rien.
Il y a urgence : trop de souffrance et de résignation dans
les campagnes.
Alors nous lutterons, nous combattons gaillardement les fossoyeurs
de l’agriculture !
Nous sommes lancés, rien ne nous arrêtera.
Défendre les paysannes et les paysans coûte que coûte, quoiqu’il
nous en coûte !
Mobilisés, déterminés !
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Le ruraleur

César

et le petit nuage
Élu, il s’est pris pour César avec
sa Cléopâtre. Pourtant Macron,
de son vrai nom, est un pur produit de cette galaxie où le sens
de l’État s’est dilué trop souvent dans un bain d’argent vif:
vision libérale du monde comme
unique espoir du devenir de l’humanité. Dans cet applaudimètre
que sont les sondages, substitut
des ragots de comptoirs, la plongée de la courbe de popularité
n’est pas dans ses habitudes. Il
préfère les grimpettes des tracés, un peu comme les revenus
de sa ministre du Travail qui
siphonnait jadis les dividendes
dans son emploi de DRH grâce
aux licenciements qu’elle diligentait.
Cet été, il y a pourtant un individu qui fait de l’ombre à César:
Neymar au salaire tellement
faramineux que Macron doit
regretter de n’être pas un dieu
du stade. Mais il n’oublie pas les
injonctions de Bruxelles: la dette,
la dette! Il va vider les poches
des plus nécessiteux, cinq euros
aux APL. Un député marcheur
trouvera ridicule que certain.es
de ces indigents s’indignent pour
si peu! Et puis il y a le bas de
laine de ces plus pauvres, le
livret A, où à force de sacrifices
ils gardent leurs maigres économies. Son taux ridiculement
bas aurait dû être relevé au
1er juillet: il ne le sera pas.
Pour les paysan.nes il faudra
encore attendre pour le versement des aides quand l’impôt
sur les bénéfices des entreprises
sera abaissé : ainsi les plus fortunés ne seront pas ennuyés
par ces broutilles et pourront
encore plus jouir des fruits de
leurs épuisantes activités.
Le président a aussi décidé de
limiter l’immigration des
pauvres qui fait désordre. Me
viennent alors quelques
remugles d’élections récentes,
avec l’ineffable Gattaz déclarant qu’il était « sur un petit
nuage ». Et si l’orage survenait,
emportant toutes les injustices
et les avantageux du monde, en
agitant nos mouchoirs nous
leur adresserions ce dernier
message : « Adieu, à jamais ! »
Le ruraleur
le 7 août 2017

Le ruraleur
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Actualité

30 ans de la Confédération paysanne

Une trentenaire de taille et de choc !
La Confédération paysanne
a fêté ses 30 ans à Alloue,
en Charente, du 18 au 20 août.
Si vous n’y étiez pas, Marie y
était pour dresser sur ces pas
un compte rendu subjectif
de trois jours de rencontres
chaleureuses.

M

arie, promeneuse solitaire, s’était perdue dans
la campagne d’Alloue en
ce week-end d’août 2017, et c’est
ainsi qu’elle se retrouva aux abords
d’un champ qui avait de petits airs
de grande fête foraine: nombreuses
scènes, chapiteaux, couleurs
vives… Une fois entrée dans le
périmètre, elle s’aperçut vite de
son erreur : il y avait bien des
artistes sur scène, mais c’était d’anciens syndicalistes ; il y avait bien
de la lutte, mais c’était de la lutte
de classe paysanne contre les
dérives de l’agriculture, il y avait
bien du tir, mais du tir contre les
politiques agricoles qui font, de
vache folle en fipronil, comme une
impression de déjà-vu… Alors,
laissons Marie étonnée nous
emmener à la découverte de ces
journées, en l’excusant déjà de
n’avoir pu s’arrêter à tous les divers
spectacles vivants, tant il y en avait.

Jongleries verbales
En tout bien tout honneur, elle
s’arrêta tout d’abord sous le chapiteau où s’animait la lutte des
femmes. Ici, les « mal baisées », les
« revanchardes », les « travailleuses
de l’ombre », selon leurs propres
dires, n’y allaient pas de main
morte. De mini-sketches faisaient
état de leur condition de paysannes au quotidien, souvent dans
un fou rire général de la salle :
non contentes des avancées
sociales dans les domaines politiques, économiques… voilà-t-y
pas qu’elles les réclamaient maintenant à l’intérieur du syndicat ! Il
est vrai qu’ici la parité au conseil
national est statutairement de
30 % alors que le dictionnaire

Larousse du XIXe siècle la situe, lui,
à 50 % ! Elles faisaient aussi état,
globalement, de la différence entre
textes et réalité, dénonçant le
sexisme ordinaire, global et quotidien, de leur travail, entre gestes
et paroles déplacés de la gent masculine, le fait d’avoir toujours à
prouver qu’elles savent conduire
les tracteurs aussi bien que les
enfants à l’école, etc. Une anecdote
révélatrice parmi d’autres, la
réponse d’un ancien ministre qui,
à la question « votre ministère estil représentatif dans les attributions
de fonctions ? » répondit : « oui, il
y a autant de femmes que d’hommes,
bien qu’il y ait des problèmes très
techniques » ! Zéro pointé pour ce
ministre, mais pas de quoi s’affoler, pourtant car les femmes continuent de s’organiser et de faire
entendre leur voix de plus en plus
forte. Au milieu de tout ça, un fait
syndical à signaler : la reconnaissance du Gaec entre époux, grâce
à la Conf’. Petit pas pour la femme,
grande victoire pour l’égalité.

Tours de passe-passe
Marie se dirigea ensuite vers le
stand international de la Via campesina. Il y avait, inconsciemment
dans sa démarche, la volonté de
s’intéresser d’abord aux plus
délaissé.es, aux sans-terre, à celles
et ceux que l’on chasse. Elle y
apprit que les réfugié.es qui n’ont
pas coulé en Méditerranée et qui
frappent à nos portes ne sont que
les laissé.es pour compte des politiques internationales de guerre et
de libre-échange. Un certain Bolloré par exemple possède ave ses
potes 400 000 hectares de terres
en Afrique pour faire des puits de
carbone compensateurs avec l’eucalyptus ou de l’huile de palme !
Elle apprit que les paysan.nes qui
fuient là-bas de par la destruction
de leur milieu de vie se retrouvent
donc ici, le monde étant devenu
un village. Ibrahim Coulibaly, paysan du Mali, raconta qu’il y eut de
grandes manifestations en Afrique
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contre l’accord de libre-échange
entre l’UE et l’Afrique de l’Ouest.
De fait, ces nouveaux accords forcent les paysan.nes à migrer puisqu’on prend leurs terres. Une politique intelligente serait de trouver
de l’intérêt commun, mais qu’attendre de bon en ce domaine des
clowns qui gouvernent de l’un et
de l’autre côté, bouffons des multinationales ?

Magiciens
Marie, en chemin, tomba sur le
stand de la reconquête de la souveraineté technologique. Atelier
de soudure, nombreuses images
d’outils autoconstruits par des
paysan.nes sous l’égide de l’association l’Atelier paysan (cf. p.1819), et grosse discussion. Les paysan.nes ont été longtemps les
promoteurs des avancées, alors
qu’aujourd’hui ce sont les labos
dans tous les domaines (technique, avec les drones ; agricole,
avec les semences OGM ; pratiques, avec les conseils…). Pourtant des millions de paysan.nes
sont plus efficaces que des milliers
de chercheurs. L’intelligence artificielle qu’on nous vend repose
sur des calculs mathématiques
puissants, mais ce sont les paysan.nes qui observent et ont l’intuition. La technologie, ici comme
ailleurs, comme anciennement
dans les circuits d’intégration, fait
des paysan.nes de simples exécutant.es. Les bonnes questions à se
poser avant tout achat sont : qui
développe, à qui appartient, estce-qu’on en a besoin, ne puis-je
pas faire moi-même ?

Lanceurs de couteaux…
et d’alerte
Marie s’en fut, conquise, et se
retrouva face à la grande scène, où
un défilé nettement plus sexy que
ceux de Dior ou consorts prenait
place.
C’est ainsi qu’on pourrait nommer les porte-parole et autres
secrétaires nationaux qui se sont
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Un « planning de fous et de folles » pour des dizaines de bénévoles qui ont été, aux
côtés des organisateurs, les chevilles ouvrières du succès de la fête des 30 ans de la
Confédération paysanne, à Alloue. Bravo et merci !

succédé depuis la création de la
Confédération – et sur la grande
scène de la fête des 30 ans – tant,
dans tous les domaines, actions et
réflexions furent prémonitoires,
partie émergée de l’iceberg syndical. Il est vrai que ce sont les
minorités qui font avancer les
sociétés, et la théorie du grain de
sable capable de bloquer les
machines les plus sophistiquées
prend tout son sens ici. Qui n’a
entendu parler du démontage du
chantier du Mac Do de Millau, de
celui du quai de traite de la ferme
des milles vaches dans la Somme,
des fauchages de champs OGM,
actions commandos symboliques
mais lourdes de conséquences :
procès, prison… Mais aussi reconnaissance sociale du bien fondé de
telles actions car dénonciation de
la malbouffe, moratoire sur les
OGM, assises de l’alimentation,
création du Réseau Semences Paysannes, écho auprès du grand
public, fondation de la Via campesina… La Conf’ utilise toute la
palette de l’action syndicale : présence obligatoire dans les institutions (ne serait-ce que pour éviter le népotisme majoritaire), mais
aussi actions illégales, désobéissance civile, grèves de la faim,
occupations de sites emblématiques (labour sous la tour Eiffel).

Ses actions ont pour but de sortir du capitalisme oppresseur qui
déracine la petite paysannerie,
alors que l’on sait que trois petites
fermes valent mieux qu’une, non
seulement sur un plan humain
– cela va sans dire – mais aussi
sur un plan productif ! Il s’agit de
poser des actes forts, d’utiliser le
droit à bon escient, de mettre à
jour les contradictions insupportables auxquelles le monde agricole doit faire face : souveraineté
alimentaire des peuples contre
exportations, dénonciation des
conditions d’élevage concentrationnaires (4,5 millions de canards
abattus récemment dans le sudouest sous prétexte de grippe
aviaire, ou comment réguler la
production par le massacre !)…

Feu d’artifice
C’est, dans ce défilé, des années
de luttes qui passaient en accéléré,
depuis « Les paysans dans la lutte
des classes » de Bernard Lambert
jusqu’aux mouvements alternatifs actuels qui refusent d’aller
droit dans le mur.
Marie se mit à réfléchir après
tout ce qu’elle venait d’entendre.
Tournaient dans sa tête Pac, pesticides, quantum, loi d’orientation, découplage des aides, cotisants solidaires, convergence des

luttes… sans oublier le droit au
revenu, l’arrivée des « paysan.nes
de la mer » au syndicat, les luttes
foncières comme Notre-Damedes-Landes et Sivens (une pensée
pour Rémi Fraisse, pour Vital
Michalon, quarante ans déjà, et
d’autres inconnu.es victimes des
violences policières), le non bafoué
au TCE, le plafonnement des
aides, les cinq semaines d’occupation de la Maison du lait, à Paris,
en 2010… De quoi prendre le
tournis pour qui n’est pas du cru !
Elle alla se promener à nouveau
au milieu des stands et ce qu’elle
vit la rassura : dynamique de prise
en main du foncier dans son village d’Alloue, rencontre avec les
paysans ultramarins, agriculture
paysanne encore et toujours… Elle
vit enfin un petit film sur un paysan-boulanger breton qui avait un
simple panier d’osier posé sur le
comptoir en guise de caisse et qui
faisait confiance aux client.es pour
payer… Elle croisa, en quittant les
lieux, après un repas copieux et le
concert du soir, un groupe de
jeunes qui chantait « Légitime était
votre colère », la chanson de Montéhus, et elle se demanda si elle
n’allait pas enfin aller voir sa grandmère qui cherchait désespérément
à transmettre sa ferme… n
Joël Feydel, paysan en Ardèche
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Écobrèves
Œufs au fipronil :
le feuilleton de l’été
Les faits: un produit interdit, le
fipronil utilisé pour traiter les
poux des poules pondeuses et
une première alarme dans la
presse, le 4 août: « Aux PaysBas, des milliers d’œufs retirés
des rayons. » Réaction du
ministre de l’Agriculture, mais
aussi de Christiane Lambert, présidente de la Fnsea: « La France
n’est pas concernée par le scandale des œufs contaminés.» Puis,
deux jours après, on apprend
que des œufs contaminés de
Belgique et des Pays-Bas ont été
livrés en France, notamment
pour les fabricants d’« ovoproduits », c’est-à-dire des œufs
transformés en liquides, poudres
et autres pour toutes sortes
d’utilisation (restauration et
pâtisseries industrielles…). Le
12 août, la Commission européenne révèle que 17 pays – la
plupart européens – ont reçu
des lots d’ovoproduits contaminés. Le 15, le ministre Travert
annonce enfin qu’il va pratiquer
la transparence; depuis, il égrène
régulièrement les noms des
marques concernées. Dans le
même temps, on nous rabâche
que le fipronil interdit… n’est
pas dangereux pour la santé! Le
feuilleton continue avant qu’un
autre scandale ne le supplante…

Pesticides :
qui est hors-la-loi ?
L’association de consommateurs CLCV a mené une
enquête sur les pesticides interdits de vente en accès libre :
« Dans 44 % des magasins que
nous avons visités, les produits
étaient en libre-service.» « Parfois, on ne nous a donné aucune
indication sur la méthode d’utilisation ou sur la possibilité d’utiliser des produits moins nocifs. »
La CLCV demande un renforcement des contrôles par les
services de l’État.
Pendant ce temps, 21 faucheuses et faucheurs volontaires comparaissaient devant
le tribunal correctionnel de Foix,
le 17 août, pour avoir peint
dans des magasins des bidons
d’herbicides contenant du glyphosate, molécule déclarée
« probablement cancérigène »
par l’Organisation mondiale de
la Santé (OMS). Poursuivis pour
avoir commis des « dégradations et destructions de bien
d’autrui en réunion, ils ont plutôt commis une action de
« salubrité publique ».

Écobrèves
Le glyphosate
toujours sur la sellette
Le 18 juillet, après la réunion
d’une « commission d’experts »,
la Commission européenne a
renouvelé sa proposition de prolonger de dix ans l’autorisation
du glyphosate (agent actif du
Roundup de Monsanto) (cf.
brèves de juin). Même si le glyphosate est interdit à terme en
France, il faut rappeler qu’Emmanuel Macron a affirmé qu’il
n’appliquerait pas de normes
plus restrictives que celles décidées par Bruxelles. Sur ce dossier, Ouest-France, le 19 juillet,
publie un entretien très éclairant
avec Éric Andrieu, eurodéputé
socialiste, vice-président de la
commission agricole du Parlement européen. Il y dénonce le
rachat de Monsanto par Bayer
pour la constitution d’un groupe
« monstrueux trustant 75 % du
marché. Demain, de la semence
à la génétique, ils auront la mainmise sur tout le monde du
vivant ». Concernant le glyphosate, il évoque une hypothèse
machiavélique: «Le glyphosate
est tombé dans le domaine
public. Monsanto ne touche plus
de royalties sur cette molécule,
donc laissons interdire le glyphosate pour introduire une nouvelle molécule sur le marché,
renouvelant les royalties pour
vingt ans… » D’où, selon Éric
Andrieu, la nécessité de renforcer la recherche publique pour
ne pas rester passifs. Ne vaut-il
pas mieux interdire à tout jamais
tous les produits chimiques pesticides et orienter la recherche
sur les alternatives naturelles?

Les nanoparticules dans
nos aliments
L’industrie agroalimentaire ne
sait plus quoi inventer pour nuire
à notre santé. Les nanoparticules sont des éléments infiniment petits (50 000 fois plus
fins qu’un cheveu!) et certaines
se retrouvent dans les aliments.
Ainsi le dioxyde de titane que
l’on retrouve dans des biscuits,
desserts glacés ou bonbons pour
accentuer la blancheur et le
brillant de ces produits. Sa présence doit être indiquée par un
code et, au-delà de 10 %, le produit doit comporter la mention
« nano ». Or, 60 millions de
consommateurs constate que
ces règles ne sont pas respectées. Dangereux ou pas pour la
santé ? L’Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses) recommande de
limiter l’exposition du consommateur. Autant éviter les aliments industriels! Nanos + ovoproduits : bonjour les dégâts !

Écobrèves
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Via campesina Les paysannes et paysans
unis pour la souveraineté alimentaire
Solidarité, égalité, lutte
sociale et souveraineté
alimentaire ont été les
maîtres mots de la 7ème
Conférence internationale
de la Via campesina qui s’est
tenue du 19 au 23 juillet
à Deria, près de Bilbao,
au Pays Basque.

par des paysan.nes et des
pêcheurs/pêcheuses locaux ».
Plus généralement, elle rappelle
que « l’avènement du capitalisme
financier a donné lieu à un accaparement effréné de notre eau, de nos
semences, de notre terre et de nos territoires. Des technologies dangereuses, aux conséquences parfois
irréversibles, ont été promues, comme
ette Conférence avait été
par exemple les OGM, la production
précédée, dès le 16 juillet,
animale confinée à grande échelle et
par la tenue de l’Assemla biologie de synthèse. »
La Via campesina a
appelé à construire
« un monde plus fraternel, fondé sur la solidarité entre les
peuples ». Nourrir les
peuples, construire le
mouvement et changer le monde sont les
trois déclinaisons
énoncées par le mouvement dans sa stratégie de lutte : « Grandir et nous renforcer en
tant que mouvement
signifie prêter attention
au travail de terrain,
construire et entretenir
des alliances, lutter
avec conviction contre
le patriarcat, l’impérialisme et le capitaLe 22 juillet, dans les rues de Bilbao, défilé des délégations à la 7 Conférence Internationale de la lisme financier. Cette
Via campesina : « Durant plus d’un demi-siècle, on nous a vendu la “Révolution verte”, qui n’a rien eu lutte est vitale pour
ni de vert ni de révolutionnaire (…) Au lieu d’éradiquer la faim, l’agro-industrie a multiplié les problèmes l’Humanité et la surd’alimentation et forcé les populations rurales à se déplacer. C’est un modèle d’agriculture particulièrement excluant et sans paysan.nes. Alors que l’agro-industrie profite de subventions et de politiques vie de la Terreen sa faveur, nous continuons de faire ce que nous faisons depuis des millénaires grâce à notre agricul- Mère. » n

C

et la souveraineté alimentaire.
« Nos ennemis sont géants, c’est
pour ça que nous devons unir nos
forces », a souligné Élisabeth
Mpofu, paysanne au Zimbabwe et
coordinatrice générale de la Via
campesina.
À l’issue des discussions, l’organisation a rendu publique la
« Déclaration de Euskal Herria (1) »,
titrée « Nous nourrissons nos
peuples et construisons le mouvement pour changer le monde ».

ème

ture paysanne et autochtone : produire de la nourriture saine pour nos familles, nos communautés et
nos peuples. » (extrait de la déclaration finale)

blée des jeunes et de celle de l’Assemblée des femmes (cf. p. 7) du
mouvement paysan mondial.
450 représentantes et représentants venus de 70 pays ont participé à ce grand rassemblement
et réaffirmé leur engagement en
faveur de la lutte paysanne et de
la justice sociale à l’échelle globale.
L’objectif était aussi d’identifier
des stratégies et des outils de
construction collective pour un
autre monde, basé sur la dignité

Dans cette déclaration, elle introduit que le Pays Basque est « une
terre de solidarité, de lutte et de résistance, une terre qui a sa propre
langue et où demeure une forte tradition de bonne nourriture, produite

Maritxu Lopepe pour
Laborari, hebdomadaire
d’ELB, syndicat basque membre de la
Confédération paysanne

(1) Le Pays Basque, en langue basque. Déclaration complète sur :
https://viacampesina.org/fr/declaration-deeuskal-herria

La Via campesina aujourd’hui
164 organisations sur les cinq continents, 250 millions de paysan.nes, petits
pêcheurs et ouvrier.es agricoles.
Les conférences internationales : la première s’est tenue à Mons (Belgique),
en 1993, la précédente à Djakarta (Indonésie), en 2013.
Le nouveau site Internet : https://viacampesina.org/fr
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Via campesina
Semeuses de luttes et d’espoir

Écobrèves
MSA,
l’aide au répit
opérationnelle
C’était une revendication de
la Conf’ pour venir en aide aux
paysan.nes en difficulté ou en
dépression pour cause de surmenage et/ou soucis financiers. Il s’agit de mettre en
œuvre l’organisation de
(courtes) vacances et le remplacement sur la ferme pendant sept jours, le tout pris en
charge par le service social de
la MSA. Le service est désormais en place. Ainsi la MSA
Basse-Normandie déclare que
36 exploitant.es ont bénéficié
du dispositif depuis sa récente
mise en place. Pour certain.nes
c’est le premier répit-vacances
depuis fort longtemps.

« Nos avancées féministes sont aussi celles des hommes », « Pas facile de s’affirmer féministe,
c’est un long chemin à parcourir, très politique », « Nous avons besoin de changement social
et économique » : quelques-unes des réflexions entendues à la VII° conférence
de la Via campesina, au cours de l’Assemblée des femmes, tenue du 16 au 18 juillet.

N

ous étions sept délégué.es
de la Conf’ à la Conférence
internationale de Via campesina : moi pour l’Assemblée des
femmes, Jean-Baptiste Roux pour
celle des jeunes et les cinq autres
paysan.nes pour la conférence proprement dite. Les deux assemblées
(jeunes et femmes) ont précédé la
Conférence.
Cela permet de libérer la parole
afin de présenter des revendications appropriées en assemblée
plénière.
Quel bonheur pour moi de partager toutes ces expériences si
riches, émanant de femmes du
monde entier ! Les sujets se télescopent d’un continent à l’autre,
avec plus ou moins de force. Les
droits des femmes, l’accès à la
terre, les droits de succession, le
statut, les violences subies, le droit
à la parole au sein de nos organisations et dans le reste de la société,
les avancées dans nos combats :
tels ont été les sujets abordés.
Dans beaucoup de pays du Sud
les femmes n’ont pas le droit d’hériter de la terre qu’elles travaillent.
Si leur mari décède, elles se retrouvent démunies. En Inde, les suicides
se multiplient suite aux faillites dues
à l’industrialisation de l’agriculture
et les familles supportent les conséquences de ces suicides. Les dettes
contractées se reportent sur les
femmes, qui tentent d’en venir à
bout par le microcrédit. En Amérique du Nord, ce sont les travailleuses saisonnières qui souffrent le plus, exploitées et expatriées.
Partout le patriarcat, la violence
et le manque de reconnaissance
étouffent les femmes, qui souvent
migrent vers les villes pour tenter de s’en sortir.
Les sociétés ne soutiennent pas
leurs paysannes qui pourtant
pourvoient les peuples en nourriture et sont souvent en première

Écobrèves

CS 331.qxd:CS actu 245.qxd

La Conf’ apprécie

« Sans féminisme, pas de souveraineté alimentaire ! », un des slogans clairs et percutants de l’Assemblée des femmes de la Via campesina.

ligne pour combattre les traités
de libre-échange et l’implantation
des OGM, l’accaparement des
terres et bien sûr les violences
sexuelles. Bref, partout les femmes
rurales se révoltent !
Les guerres et les occupations
aggravent leur situation. Les droits
« humains » n’incluent ni les
femmes, ni les minorités sexuelles.
Les maltraitances vont bien audelà de la violence physique, et le
régime totalitaire règne trop souvent au sein même de la famille !
Il y a même des crimes d’honneur
dits « positifs » : par exemple,
comme le rapporte la délégation
palestinienne, si une femme se
fait violer en Palestine et que le violeur consent à épouser sa victime,
il n’encourt aucune peine !

Refuser la violence
De nombreux gouvernements,
de par leurs lois, sont coupables
de crimes envers les femmes.
Dans certains pays, les femmes
sont même vendues. Sans compter celles brûlées vives par Daesh
aux Proche et Moyen Orient.
On ne peut plus se taire: nous
devons stopper ces violences, que
les femmes cessent d’être traitées
pire que le bétail! Il est temps de
voter des lois, partout, puis d’exi-

ger de les faire appliquer. Car les
enfants élevés dans la violence reproduisent les mêmes schémas: femmes
soumises, hommes violents.
« Nous sommes semeuses de luttes
et d’espoir », disent les déléguées
à l’Assemblée de la Via campesina. Nous avons du retard qu’il
faut rattraper en participant encore
plus fortement au vaste mouvement mondial d’émancipation des
femmes.
C’est pourquoi il est si important
d’échanger entre nous. Les travaux
en groupes permettent de faire le
point sur notre participation et
notre représentation dans nos organisations, la prise en compte de
nos propositions, les combats
gagnés… « Nous, les femmes, devons
nous réveiller, prendre enfin conscience
de notre valeur », a-t-on dit et écrit.
Le soir, place aux échanges culturels via la danse, les chants, les
rires, la parole, la joie de se retrouver sur le même registre festif.
C’est ça aussi la vie et le féminisme international !
Vive le féminisme populaire paysan de la Via campesina, insoumis,
riche de ses luttes concrètes ! n
Véronique Léon, paysanne en Ardèche
La déclaration de l’Assemblée :
https://viacampesina.org/fr/ve-assembleefemmes-de-via-campesina-declaration
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Par communiqué du 17 juillet,
la Conf’ salue la position sur la
Pac adoptée le 13 juillet par le
Comité des régions, instance
qui représente les villes et les
régions au sein de l’Union européenne. « Le Comité avance
plusieurs pistes intéressantes,
comme un système de plafonnement des paiements directs
avec une modulation à l’actif.
De même, il acte qu’il faut encadrer les relations commerciales
pour une répartition équitable
des marges. Il est rassurant de
voir qu’au moins une instance de
l’UE n’a pas fait du libéralisme
un dogme indépassable… La
Conf ’ se chargera en temps et
en heure de rappeler aux dirigeants européens l’avis des élus
des territoires… »

Compte pénibilité,
simplification
contestée
Les syndicats de salariés
contestent la « simplification »
annoncée des critères d’appréciation de la pénibilité en
agriculture. Un « droit à continuer d’abîmer la santé des salariés », dénonce la CFDT. Quant
à FO, elle regrette qu’on ne
mette pas assez l’accent sur la
prévention. À l’inverse, Christiane Lambert (Fnsea) y voit
une avancée… Autant dire que
celles et ceux qui comptaient
sur cette mesure pour prendre
leur retraite plus tôt sont les
dindes et dindons de la farce !

Écobrèves
Une certaine
philosophie sur
l’alimentation carnée

écobrèves
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Le quotidien Ouest-France
publiait le 30 juillet un entretien
avec Florence Burgat, philosophe
spécialisée dans la condition
animale et chercheuse à l’École
normale supérieure de Paris. Elle
développe toute une philosophie sur l’Homme carnivore, les
pulsions de mort. Citant Claude
Lévy-Strauss qui déclarait «l’alimentation carnée est un cannibalisme élargi », elle précise être
à titre personnel «végétarienne
depuis 32 ans et végane depuis
un an ». Elle approuve aussi les
actions de L214. Elle s’est attirée une réponse courroucée d’un
médecin, le docteur Pignorel,
qui démontre avec force détails
que l’alimentation carnée est
indispensable à l’équilibre alimentaire et s’en prend aux
régimes végétaliens «qui entraînent des troubles parfois irréversibles, notamment neurologiques ». « Je m’étonne, écrit-il,
que l’on puisse donner la parole
à ces gens que je considère
comme marginaux alimentaires,
mais aussi actifs dans la diffusion
de ces modes insensées et dangereuses… » Après cette volée
de bois vert, revenons à la
conclusion de Florence Burgat
qui est « d’encourager l’industrie à développer des produits
alternatifs. » Bon appétit!

Une mobilisation historique contre l’A45

Condamnation d’un
paysan trop accueillant

Conférences, concerts, cuisines
et buvette, marché paysan, performances artistiques, village des
alternatives et des luttes, le tout
animé par 330 bénévoles : la coordination des opposants à l’A45 ne
pouvait que se réjouir d’un weekend en tout point réussi.
La résignation et le fatalisme
refluent tandis que la détermination des opposants n’est que plus
forte : « Tant qu’il restera un recours
possible ou une action pour empêcher

Cédric Herrou est paysan dans
la vallée de la Roya (Alpes-Maritimes) et, avec d’autres volontaires, il accueille et aide les
réfugiés en déshérence à passer
la frontière entre l’Italie et la
France. La démarche d’accueil a
pris de l’ampleur face au
nombre: outre l’aménagement
de la ferme de Cédric, la collectif a réquisitionné un ancien
centre de vacances de la SNCF.
Le paysan et ses ami.es ont ainsi
pu aider près de 200 réfugié.es
en 2016. C’en est trop pour
l’ordre public ! Le 8 août, en
appel, Cédric Herrou a été
condamné à 4 mois de prison
avec sursis et 3 000 euros
d’amende. Le ministre de l’Intérieur condamne « les différents collectifs de la vallée de la
Roya animés par la volonté d’occuper l’espace public et médiatique ». Plus facile que de
résoudre les carences de l’État
en matière d’accueil. Laissons à
Cédric Herrou le mot de la fin:
« Dans trente ans, ce sont ceux
qui condamnent aujourd’hui qui
seront condamnés. »
Jo Bourgeais

Les 1er et 2 juillet s’est tenue
une mobilisation historique
contre un des grands projets
inutiles menaçant en France
les terres agricoles. Le projet
d’autoroute A45, doublant
celle déjà existante entre
Lyon et Saint-Etienne,
détruirait ainsi près
de 500 hectares de terres
s’il se réalisait.

U

ne grande réussite. La
Coordination des opposants à l’A45 s’est félicitée à raison de la mobilisation
citoyenne et paysanne lors du
rassemblement tenu à Saint-Maurice-sur-Dargoire (Rhône), les 1er
et 2 juillet. Au cours du week-end,
plus de huit mille personnes ont
tenu à exprimer leur opposition
à l’inutile et coûteux projet d’autoroute. En forte hausse par rapport aux rassemblements précédents (1 500 personnes à
Saint-Etienne le 18 juin 2016 ;
2 500 personnes à Mornant
(Rhône) le 18 septembre 2016),
cette participation délivre un message clair au gouvernement français : il est désormais de sa responsabilité de ne pas signer le
décret donnant concession de
l’autoroute à Vinci.
Indispensable pour viabiliser et
organiser le site du rassemblement, mobilisé comme rarement,
soudé et déterminé, le collectif
paysan contre l’A45 est un acteur
majeur et décisif de la coordination des opposants à l’A45 et de
la réussite du grand rassemblement. Le 2 juillet au matin,
128 tracteurs, représentant autant
de fermes sur l’ensemble des territoires concernés, ont dessiné un
spectaculaire « NON A45 » dans
un champ se trouvant sur le tracé
du projet d’autoroute. Cette mobilisation exemplaire du monde paysan s’ajoute à celle de la cinquantaine de marcheuses et marcheurs
partis tracer un GR45 (chemin de
grande randonnée) entre SaintÉtienne et Lyon, du 27 juin au
4 juillet, et à la centaine de cyclistes
qui ont rejoint Saint-Maurice-sur-

8 000 participant.es et 128 tracteurs venant d’autant de fermes menacées par le projet d’autoroute : la coordination des opposants à l’A45 ne pouvait que se réjouir d’une
telle mobilisation.

Dargoire depuis Lyon le 1er juillet.
Ces actions très démonstratives
viennent renforcer le travail de
fond du collectif des naturalistes
contre l’A45 et celle des organisations citoyennes et d’élus mobilisés de longue date contre ce
grand projet inutile.

330 bénévoles !

les expropriations et bloquer les
(éventuels) futurs travaux, nous
n’abandonnerons pas ! », ont-ils
déclaré.
Il est grand temps d’arrêter de
gaspiller l’argent public pour des
infrastructures inutiles qui détruisent des territoires et ne sont pas
compatibles avec les engagements
renouvelés en matière de lutte
contre les dérèglements climatiques et de protection de la biodiversité. « Aucun doute, on préfère
des produits de qualité aux bretelles
d’autoroute » a-t-il été affirmé pour
insister sur l’urgence d’une alternative en matière agricole et
d’aménagement du territoire. n
Source : Communiqué
de la Coordination des opposants
à l’A45 (dont fait partie
la Confédération paysanne),
le 2 juillet 2017

Qui enterrera le dossier de l’A45 ?
Le 5 juillet, dans le journal Les Échos, Élisabeth Borne, ministre déléguée
aux Transports, affirmait : « Sur tous les grands projets, nous ne lancerons
pas de travaux et nous ne signerons pas de contrats de concession tant
que nous n’aurons pas eu un très large débat sur les investissements prioritaires », laissant le journaliste écrire que « le feu vert à la construction
de l’autoroute A45 entre Lyon et Saint-Étienne serait lui aussi retardé ».
Pour Maxime Combes, économiste membre d’Attac et de la Coordination
des opposants A45 : « Personne ne souhaitant prendre ses responsabilités
pour enterrer le dossier, il est possible que rien ne bouge avant la loi de programmation sur les transports annoncée pour le premier semestre 2018, loi
qui doit déﬁnir les investissements sur les dix prochaines années. Histoire également pour le gouvernement de laisser le temps aux tribunaux de juger les
différents recours. »
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NDDL Une lutte qui ne faiblit pas !
Les 8 et 9 juillet, plus de 20 000
personnes ont participé au 17ème
rassemblement contre le projet de
transfert de l’aéroport de Nantes
à Notre-Dame-des-Landes.

A

Médiation et suites
La deuxième nouvelle encourageante est
que l’élection présidentielle a permis aux
Français.es de cerner qui est Bruno
Retailleau, président de la région Pays-dela-Loire, zélé second du candidat Fillon et
très, très zélé défenseur du projet de transfert de l’aéroport de Nantes à Notre-Damedes-Landes. L’affaiblissement de cet homme
et donc de sa parole ne peut que nous aider.
Cela s’est traduit en juin par une expression des chefs d’entreprise de Vendée,
accompagnés de Philippe de Villiers, pour
dire tout le mal qu’ils pensent de ce projet.
Ces voix sont bienvenues pour contrer ce
que le patronat de Loire-Atlantique présente, lui, comme une évidence.

Enfin, la première phase de la « médiation » promise par Emmanuel Macron a
débuté dès juin par une série de rencontres
visant à lister les thématiques du débat
pour ou contre le projet. Ensuite, une phase
d’expertise sur ces thèmes devrait permettre d’apporter des réponses. Enfin, le
rapport comportera des pistes pour l’avenir, quel que soit le choix retenu. Dans le
domaine agricole, l’Adeca qui rassemble les
agriculteurs concernés a présenté nos pratiques agricoles sur ces terres humides et
notre ressenti face à ce projet imposé. La
Confédération paysanne a défendu la sauvegarde des terres agricoles et la certitude
d’une urbanisation galopante si le projet se
réalisait.
Il nous faut désormais réfléchir à présenter notre vision de l’avenir à la médiation. Celle-ci doit rendre son rapport début
décembre. Sur zone, l’été est l’occasion
d’organiser des chantiers collectifs qui
créent de nouveaux lieux, comme « l’Ambasada », ouverte à toutes les luttes du
monde.
Les discussions sur l’avenir ont repris,
cela concerne les terres et l’habitat.
Compte tenu de l’actualité, il est urgent
d’avancer sur une vision aussi commune
que possible sans renoncer à notre diversité. Période délicate ! n
Sylvie et Marcel Thebault,
paysans à Notre-Dame-des-Landes

Photo : J. Ronnet-Nicolle/Acipa

mbiance militante, festive et conviviale pour afficher notre détermination à préserver la terre. Forums,
débats, films, stands, artistes sur scène :
autant d’occasions d’échanger, de s’informer, de discuter… Invité d’honneur
cette année, le collectif de défense du Triangle de Gonesse, projet fou de Luna
Park et de giga centre commercial sur les
terres fertiles au nord de Paris. Partout,
la folie des hommes menace les terres
nourricières.
Après le traditionnel repas au stand de
Copain 44, le regroupement des paysan.nes
soutenant la lutte contre le projet d’aéroport, les occupants qui se sont installés sur
la Zone à défendre (Zad) avec un statut officiel ont présenté leur démarche : reconnus
par un statut, mais occupants illégaux en
complémentarité avec les autres.
À noter : la forte participation du collectif
syndical des salariés, nouvelle composante
de la lutte. Il s’agit de différentes sections syndicales qui portent en commun l’idée que
la bagarre pour l’emploi et le niveau de vie
est incontournable, mais qu’il faut aussi
réfléchir sur le sens de son travail et la société

qu’il engendre. À ce titre, ce qui se passe sur
la Zad les passionne. Ils ont tenu des stands
et animé cinq débats, tel celui sur « travail
et responsabilité écologique ».
Le rassemblement s’inscrit ainsi dans un
contexte plutôt positif. La première bonne
nouvelle est évidemment que nous soyons
toujours là. Les discours d’intervention
annonçant les bruits de bottes de l’automne
2016 nous laissaient craindre le pire. La
manifestation dite « des bâtons », le 8 octobre,
a été une pleine réussite et a joué son rôle
dissuasif. 2017 ne verra pas le début des travaux, comme l’avait programmé le gouvernement Valls.
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Vie syndicale
Bio : des actes,
pas des discours !
Le 1er août, le ministre Stéphane Travert a annoncé son
souhait de voir l’agriculture bio
progresser pour occuper 8 %
de la surface agricole française
en 2021, et ce alors que ses
actes politiques font tout pour
que cela n’arrive jamais ! La
Confédération paysanne considère ainsi les belles paroles du
ministre comme une tentative
de contenir la colère légitime,
manifestée dans plusieurs
départements, des paysannes
et des paysans bio qui sont
toujours en attente de tout ou
partie des aides dues depuis
2015 !
Le transfert a minima des aides
du premier pilier de la Pac vers
le second pilier, annoncé le
27 juillet (cf.p.11), ne permettra de financer ni les aides au
maintien bio, ni les mesures
agro-environnementales et climatiques, pourtant indispensables pour aider les paysan.nes
à engager la transition. Il est
illusoire de penser que l’on va
entretenir la dynamique de
l’agriculture bio simplement
en soutenant la conversion, et
ce alors que nombre de paysan.nes déjà convertis sont
dans une situation financière
très compliquée du fait de la
pression sur les prix et des
retards de versement des aides.
De plus, en se reposant sur les
régions pour la répartition des
aides du second pilier et pour
une partie de leur financement,
alors même que nombre
d’entre elles ont déjà largement consommé les budgets
nécessaires au maintien bio et
à la conversion, l’État se désengage de ce qui constitue l’un
des enjeux majeurs : la transition de l’agriculture vers un
modèle plus durable, en phase
avec les attentes de la société.
Si le ministre est réellement
sincère dans sa volonté de voir
progresser l’agriculture bio, ce
que nous souhaitons vivement,
il serait bon qu’il mette ses
actes en cohérence avec son
discours.
(Source : communiqué du 2/8)

Vie syndicale
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Pour la reconnaissance d’alternatives
aux pesticides
Des années de combats
et d’efforts pour faire
avancer la reconnaissance
d’alternatives aux pesticides,
pourtant millénaires pour
certaines d’entre elles...

L

es travaux des agronomes de
l’Antiquité mentionnent l’utilisation d’extraits de plantes :
sureau, cumin, hellébore, chêne,
cèdre, absinthe, grenadier, etc. On
plantait en Hollande au
XVIIIe siècle du chanvre en bordure pour protéger les cultures
de choux contre les invasions de
piéride. La menthe poivrée est utilisée depuis longtemps comme
plante insecticide (Limousin,
Auvergne…)
En France, le purin d’ortie est
devenu l’emblème des préparations naturelles peu préoccupantes
(PNPP). Celles-ci peuvent également être à base de prêle ou de
fougère, mais aussi d’argile,
vinaigre blanc, petit lait ou propolis, sous forme d’extrait fermenté, décoction, infusion ou
macération.
Pour que l’usage des PNPP se
développe, il faut une procédure
d’autorisation simple et peu coûteuse. Nous l’avons obtenue (1),
après dix ans d’efforts, dans la loi
d’avenir de l’agriculture et le décret
et arrêté du 27 avril 2016.
La réglementation française
distingue deux types de PNPP
qui sont composés :
• soit de substances de base
(règlement européen 1107/2009)
ayant un « effet pesticide » revendiqué sur les cultures mentionnées
dans l’autorisation ;
• soit de substances naturelles à
usage de biostimulant (2).
La substance naturelle à usage
de biostimulant doit être :
• d’origine végétale, animale ou
minérale, à l’exclusion des microorganismes, et non génétiquement
modifiée ;

• obtenue par un procédé accessible à tout utilisateur final, c’està-dire non traitée ou traitée uniquement par des moyens manuels,
mécaniques ou gravitationnels,
par dissolution dans l’eau, par
flottation, par extraction par l’eau,
par distillation à la vapeur ou par
chauffage uniquement pour éliminer l’eau ;
• sans effet nocif sur la santé
humaine, sur la santé animale et
sur l’environnement ;
• elle est autorisée par son inscription sur la liste annexée à l’arrêté du 27 avril 2016 du ministre
chargé de l’agriculture et peut être
utilisée sur toutes cultures.
Nous avons obtenu
une réglementation qui :
• maintient les PNPP dans le
domaine public ;
• fait porter l’autorisation sur les
éléments naturels composant la
préparation et non sur la préparation elle-même, ce qui aurait
été bien plus contraignant ;
• limite, si nécessaire, l’autorisation à un avis gratuit de l’Anses (3)
sur l’absence de risque pour la
santé humaine et animale et pour
l’environnement ;
• permet la commercialisation
de la préparation sans aucune
autre autorisation.
Actuellement sont autorisées
pour composer
des préparations naturelles :
• une douzaine de substances
de base ;
• les plantes ou parties de plantes
mentionnées à l’article D. 421111 du code de la santé publique.
Les préparations ainsi composées
sont librement commercialisées
sans autorisation de mise sur le
marché (AMM).

L’ortie est une substance de base
européenne dont l’usage est autorisé par AMM sous forme de purin
et uniquement pour les plantes et
parasites mentionnés dans l’annexe
de l’AMM. Mais l’ortie est aussi une
substance naturelle à usage de biostimulant et elle peut donc être utilisée sous forme de purin, de décoction, d’infusion, ou de macération
pour tout types de cultures.
La loi en vigueur actuellement est
une réelle avancée. Elle permet à
chaque paysan ou artisan de fabriquer lui-même ses propres préparations naturelles et de protéger sans risque ses cultures. Pour
étendre rapidement la liste des
biostimulants autorisés, nous
demandons la mise en application d’un avis de la Comtox de
2001 (4), considérant que toutes
les parties de plantes utilisées en
alimentation humaine ou animale
appartiennent de fait à la liste de
référence. n
Jean Sabench,
paysan retraité de l’Hérault,
commission « pesticides »
de la Confédération paysanne
(1) La Confédération paysanne mène son
action avec d’autres organisations, en particulier l’ASsociation pour la PROmotion des Préparations Naturelles Peu Préoccupantes
(ASPRO-PNPP) – www.aspro-pnpp.org
(2) Les matières dont la fonction, une fois
appliquées au sol ou sur la plante, est de stimuler des processus naturels des plantes ou
du sol, afin de faciliter ou de réguler l’absorption par celles-ci des éléments nutritifs ou
d’améliorer leur résistance aux stress abiotiques » (Article 255-1-3 du code rural qui les
classe parmi les fertilisants).
(3) Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail.
(4) Cette commission (35 « experts »)
d’étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés était (elle n’existe plus) chargée de l’évaluation des risques pour la santé et
l’environnement liés aux intrants en agriculture (pesticides, mais aussi matières fertilisantes soumises à autorisation).

Le nouveau document de la Confédération paysanne sur les pesticides vient
de paraître : « Sortir des pesticides : soutenir les paysan.nes, réguler les productions, déployer les alternatives ».
À commander à : contact@confederationpaysanne.fr
ou à télécharger sur : www.confederationpaysanne.fr
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Actualité

États généraux de l’Alimentation
Pour le droit au revenu des paysan.nes
et une nouvelle politique agricole
et alimentaire européenne
La Confédération paysanne participera aux États généraux de l’Alimentation qui ont débuté
le 29 août et se tiendront jusqu’à fin novembre. Nicolas Girod, paysan dans le Jura et
secrétaire national en charge du dossier, présente les objectifs du syndicat et son implication.
Pourquoi le gouvernement
français lance-t-il ces États
généraux de l’Alimentation
(EGA) ? Quels objectifs
leur donne-t-il ?
Les EGA étaient dans le programme présidentiel d’Emmanuel
Macron. Ce doit être le grand rassemblement de tous les acteurs et
actrices des filières agricoles et alimentaires, axé sur deux thèmes: la
création et la répartition de la valeur
ajoutée d’une part, le thème alimentaire proprement dit d’autre
part (quelle demande alimentaire
et comment le monde agricole doitil y répondre?). Mais on ne sait pas
trop ce que le gouvernement veut
en faire: est-ce juste un moyen pour
lui d’acter des orientations ou un
cadrage pour les négociations commerciales entre la transformation et
la distribution qui doivent commencer en octobre, d’où le départ
rapide des EGA et le calendrier
serré, ou est-ce plus ambitieux ?
Comment vont se dérouler
ces EGA et comment
la Confédération paysanne
va-t-elle s’y impliquer ?
Les EGA vont se dérouler sur trois
mois – septembre, octobre et
novembre – avec 14 ateliers
balayant les deux axes. Le premier
axe – sur la création et la répartition de la valeur ajoutée – se travaillera du 29 août au 30 septembre,
le volet « alimentaire » suivra. À raison de quatre à cinq réunions par
atelier, cela représente un énorme
investissement humain, d’autant
que toutes les réunions se tiendront
dans les ministères concernés, à
Paris. Le ministère de l’Agriculture
est au pilotage mais d’autres sont
impliqués: la « Transition écolo-

« Répartir la valeur, rétablir la confiance et répondre aux attentes des consommateurs » : le Premier ministre Édouard Philippe a, le 20 juillet, fixé les objectifs du gouvernement pour les États généraux de l’Alimentation dont les ateliers se tiendront
du 29 août à fin novembre.

gique », l’Économie, le Commerce
extérieur, l’Éducation… La Confédération paysanne va participer à
tous les ateliers, à raison d’un trinôme de délégué.es pour chacun:
un.e secrétaire national.e, une animatrice ou un animateur national
et un.e représentant.e du comité
national ou d’une commission thématique concernée.
Quels objectifs
la Confédération paysanne
se donne-t-elle ? Comment
« sent-elle » cet événement ?
Nous avons décidé de porter la
voix des paysan.nes dans tous les
ateliers, avec comme revendication
principale la reconnaissance par
une loi du droit au revenu des
paysan.nes et la construction d’une
nouvelle politique agricole et alimentaire (Paac) européenne. Nous
portons pour cela les 13 doléances
issues de nos propres Assises de
l’Alimentation tenues fin 2016 (1).
Nous estimons donc qu’il faut un
troisième temps à ces EGA, un
temps de reprise en main politique des discussions pour aboutir à des textes législatifs.
Nous allons nous engager à fond
dès le départ car nous estimons

que si nous n’y allons pas, nous ne
gagnerons rien du tout. Après, nous
verrons comment ça évolue et
adapterons notre niveau d’engagement au fur et à mesure. L’annonce en août des présidentes et
présidents des ateliers nous a un
peu refroidis : 11 des 14 présidences seront soit liées à la Fnsea,
soit liées à l’agro-industrie ou à la
grande distribution. L’atelier 5
– « Rendre les prix d’achat des produits agricoles plus rémunérateurs
pour les agriculteurs » – sera ainsi
présidé par les patrons de Danone
et de Super U ! À se poser la question si ce n’est pas pipé d’avance ?
Emmanuel Macron – que le secrétariat national a rencontré le 7 août
à l’Élysée – nous a annoncé qu’il
referait un tour de consultation
des syndicats agricoles après la première partie des États généraux,
laissant entendre qu’il était assez
ouvert sur les conclusions, notamment pour la révision de la loi de
modernisation de l’économie de
2010 et du droit européen de la
concurrence. À voir… n
Propos recueillis par Benoît Ducasse
(1) www.confederationpaysanne.fr/sites/1/
mots_cles/documents/Alimentation_13_
doleances.pdf
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Pac 2018 :
la trahison
gouvernementale!
Le « paiement redistributif »
du premier pilier de la Pac reste
figé à 10 %, ce qu’a annoncé
le 27 juillet le ministre de l’Agriculture, Stéphane Travert. Le
dispositif prévoyait de majorer
l’aide versée aux 52 premiers
hectares, en passant à 20 % en
2019.
Pour la Confédération paysanne, après un simulacre de
consultation des acteurs agricoles, le gouvernement a clairement laissé la Fnsea arbitrer
la Pac 2018. Il fait donc le choix
dangereux de léser la grande
majorité des paysan.nes au
bénéfice d’une minorité. Il
n’aura pas fallu longtemps pour
que les promesses de campagne du candidat Macron
soient enterrées par les lobbies !
L’État français s’apprête en
effet à porter un coup fatal à
l’emploi agricole, en ne majorant pas davantage les 52 premiers hectares, et donc en
défavorisant les fermes les plus
pourvoyeuses d’emploi. Il met
également en grand danger
tous les paysan.nes installés
en zone de handicap naturel en
n’anticipant absolument pas
les besoins de financement de
l’Indemnité compensatoire de
handicap naturel (ICHN) liés à
l’extension prochaine du
zonage. Il va ensuite sacrifier
l’agriculture biologique en retirant ses financements à l’aide
au maintien. Comme si cela ne
suffisait pas, il compte laisser
un trou budgétaire béant dans
le financement des mesures
agro-environnementales et climatiques, mettant en péril un
dispositif qui permet concrètement aux paysan.nes de s’engager progressivement dans la
transition vers une agriculture
plus écologique.
Au vu de ce tableau, il est légitime de douter de la capacité
du gouvernement à organiser
des États généraux de l’Alimentation libérés de l’emprise
de la Fnsea.
(source: communiqué du 27/7)
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Dossier
Calamités : renforcer la solidarité

D

éjà les Gaulois
craignaient que le
ciel ne leur tombe
sur la tête, rappelant au passage que les calamités climatiques sont aussi vieilles
que le monde et inhérentes
à la vie paysanne. Nos aînés
plus récents ajoutèrent
« qu’il ne fallait jamais
mettre tous ses œufs dans
le même panier », inventant
avant l’heure « la répartition
des risques ». Quelle éleveuse, quel éleveur n’avait
pas en stock un silo d’herbe
ou de maïs d’avance,
quelques tonnes de foin
« au cas où » ?
Mais la modernité agricole, au nom de l’efficience
économique, balayant la
sagesse paysanne, a vulgarisé la spécialisation des
productions, la gestion des
fourrages à « flux tendus »,
comme dans les usines.
Au milieu du siècle précédent, les premières
mutuelles, en particulier
chevalines, ont organisé
une ébauche de solidarité
locale quand la mort frappait la coûteuse traction
animale. Sans idéaliser le
passé quand la grêle, le gel,
la sécheresse frappaient les
cultures, le revenu était bien
misérable mais l’endettement quasi inexistant permettait au plus grand
nombre de traverser les
épreuves. Une des premières conquêtes syndicales fut d’arracher un
mécanisme de solidarité

nationale par le « Fonds de
calamités » intervenant
financièrement,
après
reconnaissance par l’administration, sur les pertes de
fonds ou de récolte. Une
usine à gaz, trop tatillonne,
quelquefois excluante, mais
qui avait le mérite d’exister. Ce mécanisme est
menacé aujourd’hui par les
promoteurs de l’assurance
privée et du désengagement de l’État.
L’inquiétude est grande
dans les familles paysannes:
les mauvaises années
« bégayent » avec une violence inédite, vignobles, vergers, maraîchages détruits
par le gel ou la grêle, recul
des rendements céréaliers,
pâturages transformés en
paillasse… Et des prix de
vente, déjà livrés à toute
forme de concurrence, y
compris déloyale, qui dévissent durablement.
Si nous nous sentons tout
petits pour intervenir sur le
climat, c’est bien sûr le
besoin d’un renforcement
de la solidarité nationale
qu’il nous incombe de
revendiquer et défendre.
Les paysannes et les paysans sinistrés en ont
besoin, comme ils ont
besoin – encore et surtout – d’autres règles du
jeu dans la formation des
prix agricoles et donc de
leur revenu. C’est lui,
d’abord, qui permettra de
supporter les aléas. n
Christian Boisgontier
Campagnes solidaires • N° 331 septembre 2017

/I

CS 331.qxd:CS actu 245.qxd

29/08/17

17:27

Page II
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Gestion des risques agricoles : quel avenir ?
Les « événements climatiques »
se multiplient, plus intenses
et diversifiés : gel, sécheresse, grêle,
vents et tempêtes, inondations…
Les assurances ne peuvent pas
couvrir l’ensemble des pertes
et les experts de l’évolution
du climat prévoient une évolution
à la hausse de la fréquence
et de l’intensité de ces
phénomènes (1). D’où la nécessité
de maintenir le « Fonds calamités »,
en l’adaptant au contexte actuel.

À

chaque séance du Comité national
de gestion des risques en agriculture
(CNGRA), la Confédération paysanne rappelle la nécessité de maintenir le
système d’indemnisation des calamités
agricoles, menacé de disparition depuis
2014. Quelques chiffres éloquents viennent à l’appui de notre position :
• 42 % des agriculteurs ont subi une baisse
de revenu annuel de plus de 30 % au cours
de la période 2007/2011 ;
• le montant annuel des dommages d’origine climatique est estimé à 1,5 milliard
d’euros (2/3 cultures assurables, 1/3 cultures
non assurables) ;
• les indemnisations moyennes versées
par les assurances récolte sont de 230 millions d’euros pour la période 2011/2015,
alors que la moyenne des indemnisations
versées par le FNGRA est de 167 millions
d’euros.
Le dispositif des calamités est financé par
une contribution additionnelle aux primes
ou cotisations afférentes aux conventions
d’assurance dont le montant est plafonné
depuis 2016 à 60 millions d’euros ; à cela

s’ajoute un abondement complémentaire
de l’État, dont le montant est variable selon
l’ampleur des aléas.
Au niveau européen, un nouveau règlement a été proposé par la Commission en
2016 pour entrer en vigueur en janvier 2018.
Pour la gestion des risques, il est proposé d’introduire un instrument de stabilisation des
revenus (ISR), avec la possibilité d’apporter
des fonds publics au capital social initial des
fonds de mutualisation. Des discussions sont
encore en cours. En France, cet ISR n’est pas
ouvert car il a un coût budgétaire élevé (de
500 à 600 millions d’euros) au niveau national et de fortes variabilités. À cela s’ajoutent
un manque de réactivité et des difficultés
d’articulation avec l’assurance récolte.
En France, d’octobre 2016 à janvier 2017,
le Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire (CSO) a travaillé sur la gestion des
risques en agriculture. Une note de synthèse
a été publiée en début d’année. Plusieurs analyses confortent les approches de la Conf’.
Comme celle-ci : « Certaines évolutions des
structures, des systèmes ou des techniques de
production ont eu pour effet d’accroître l’exposition des exploitations agricoles aux risques
de production et de marché ».
En revanche, les propositions vont dans le
sens d’une prise en charge individuelle des
risques. Ainsi est-il fortement suggéré de
mettre en place « un filet de sécurité en cas
de crise et des dispositions visant une responsabilisation accrue des entreprises… » Et,
toujours au nom du sacro-saint marché est
considéré comme facteur de compétitivité
déterminant « la capacité d’organisation,
d’anticipation et d’innovation à l’échelle des
filières et de leurs chaînes de valeur ».

Parmi les recommandations, un point positif consiste à encourager les mesures préventives, telles la diversification des productions et des activités, le développement
d’outils pour encourager la transition vers
des systèmes plus résilients, notamment
l’agriculture bio, un plan « protéines », la
sélection de races et de variétés plus rustiques ou la mise en place de réseaux de surveillance.
Comme les bouleversements climatiques,
la gestion des risques agricoles est – on le
voit – soumise à de fortes turbulences ! n
Yves-Pierres Malbec,
paysan dans le Lot, délégué au CNGRA
(1) Prévisions du Groupe intergouvernemental des experts
du climat (Giec).

Histoire du Fonds calamités
La création du Fonds national de gestion des
risques en agriculture (FNGRA) remonte à
1964 (1). Porté par le ministre de l’Agriculture
Edgar Pisani, ce fonds est alors chargé d’indemniser les dommages matériels – touchant aux sols, récoltes, cultures, bâtiments
et cheptel – causés aux paysan.nes par les
aléas climatiques. « Au départ, c’est un système relativement solidaire, ﬁnancé à parité,
rappelle Jacques Bonati, juriste de la Confédération paysanne. Le fonds était abondé par
l’État et par les professionnels à travers les
contrats d’assurance agricoles. Tout le monde
contribuait ! » La ferme doit respecter deux
seuils de perte – l’un concernant les cultures,
l’autre le produit brut total de l’exploitation – pour être reconnue en calamité (2).
En 1992, la réforme de la Pac change la
donne. L’introduction des aides à la surface
a un effet pervers sur la calamité. « Ça a
rendu les régions françaises riches en céréales
contributrices et non pas bénéﬁciaires du
fonds », précise Jacques Bonati. « Le seuil
de perte pour les céréaliers a été porté de 27
à 40, voire 50 %. Ces derniers ont de fait
poussé pour passer à un système assurantiel. » Les grandes cultures sont finalement
exclues du Fonds à partir de janvier 2009,
avant d’être suivies par d’autres secteurs.
« Aujourd’hui, il ne reste dans le FNGRA que
les fourrages et les pertes de fonds. Tout le
reste est passé en assurances et dans le Fonds
national agricole de mutualisation sanitaire
et environnemental. »
S. Ch.

Un champ inondé après des pluies diluviennes. Un phénomène plus fréquent depuis quelques années, aux
conséquences financières de plus en plus importantes. Ainsi, à la fin du printemps 2016, 220 exploitations
ont vu leurs champs inondés, en totalité ou en partie, pour un montant de pertes de quatre millions d’euros.
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(1) On parle à l’époque de FNGCA, Fonds national de
garantie des calamités agricoles (loi n° 64-706 du
10 juillet 1964).
(2) L’indemnisation ne fonctionne que si les dommages sont supérieurs à 13 % de la valeur du produit
brut d’exploitation et affectent plus de 30 % de la production (42 % pour les productions végétales).
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Gel 2017 :
des propositions ministérielles insuffisantes
Ce printemps, de nombreux
territoires viticoles, arboricoles et
maraîchers ont subi d’intenses
épisodes de gel conduisant à de
considérables pertes de récolte, voire
à leur destruction totale.

L

e vignoble nantais a subi pour la troisième année, sur les six dernières, un
« aléa climatique », un gel dévastateur.
Si nous pouvons nous interroger sur certains choix d’aménagement de nos collectivités territoriales, facteur d’aggravation de
ces phénomènes, et sur le rôle que pourraient
jouer ces collectivités dans l’aide à porter à
des systèmes collectifs de protection du gel,
nationalement nous refusons de voir l’État
se désengager de la gestion des aléas climatiques au bénéfice des assurances privées.
C’est d’autant plus grave que le système proposé est particulièrement défavorable aux
paysan.nes: l’évaluation des pertes se fait par
rapport à la production moyenne des cinq
dernières années (or, dans notre cas, déjà
deux années calamiteuses en 2012 et 2016).
Nous exigeons donc le maintien du régime
de calamités agricoles et son ouverture au
plus grand nombre, avec des seuils assouplis permettant à la viticulture et, plus largement, à l’agriculture de faire face à l’urgence de la situation.

Vingt ans au moins qu’on n’avait pas vu cela en cette période de l’année : durant trois nuits, du 19 au 21 avril,
les températures sont tombées jusqu’à -5 degrés. Exceptionnel, le phénomène l’est aussi par son ampleur :
tous les vignobles français ou presque ont été touchés.

Face aux besoins actuels, l’indemnisation des
pertes de récoltes consécutives au gel 2017
au titre des calamités agricoles doit être élargie à la viticulture et au maraîchage. Les mesures
d’urgence (chômage partiel, report de cotisations sociales…) proposées dans l’attente du
versement de ces indemnités sont par ailleurs
nettement insuffisantes et ne sauraient maintenir à flot des trésoreries déjà exsangues.

Le ministère doit sortir des logiques assurantielles et remodeler entièrement son
arsenal d’urgence – qui a déjà montré à plusieurs reprises sa totale inefficacité – pour,
enfin, apporter aux paysan.nes de vraies
réponses face au dérèglement climatique! n
Alain Gripon,
paysan en Loire-Atlantique
Source : Le Paysan nantais

Regard historique : révoltes et mauvais temps
Morceaux choisis d’un document de l’historien Emmanuel Le Roy Ladurie (Brève histoire de l’Ancien régime, Fayard,
2017), par Christian Boisgontier.

L

Louis XVI distribuant des bienfaits à de pauvres paysans dans l’hiver de 1788-1789. En été 1788, la France connaît une mauvaise récolte
et subit un hiver d’une grande rigueur. Les paysans quittent leurs
villages et vont au hasard soulever des émeutes dans les diverses
provinces du royaume où éclatent des révoltes. Source : Wikipedia

e climat est une donnée importante pour aborder l’histoire
humaine, les crises de subsistance
qui pouvaient se traduire par des disettes,
voire de très fortes famines. (…) Sous l’Ancien régime, les pluies excessives sont fréquentes, comme les étés trop chauds qui
endommagent les récoltes. Le refroidissement du XIVe siècle ouvre une période
de mauvais climat et continue au
XVe siècle avec de grandes famines. La
France, qui contenait environ 20 millions
d’habitants en 1320, va tomber à 10 millions à la fin de la guerre de Cent ans.
L’hiver 1693-1694, sous le règne de
Louis XIV, associe famine et épidémies
et provoque plus d’un million de morts.
En 1709, autre grand hiver, avec 600000
morts. Pour 1789, le phénomène cli-

matique n’est pas central mais 1787 et
1788 sont une période d’échaudage, de
cherté du blé: si personne ne meurt de
faim, des émeutes font sortir les gens
dans la rue. En 1815, l’éruption du volcan indonésien Tampora provoque une
année 1816 sans été avec de lourdes
conséquences sur l’agriculture, traduites
en France par 30000 morts. En 1846, une
sécheresse provoque une crise de subsistance forte en 1847. Les émeutes
parisiennes qui déboucheront sur la révolution de 1848 ne sont pas d’origine climatique, mais le phénomène y participe.
Au XXe siècle, il faut mentionner la canicule de 1947, qui bat tous les records
de température, et celle de 2003 qui
fera plusieurs dizaines de milliers de
morts en Europe. n
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Pour une solidarité de filière et nationale

Fonds de mutualisation sanitaire
et environnemental : décryptage
Risque climatique et risque sanitaire sont liés, comme le montre l’existence du FMSE, le Fonds de mutualisation
sanitaire et environnemental. À quoi sert-il ? Que couvre-t-il ? Comment ce fonds est-il abondé ?

C

e fonds a été mis en place par la
loi de modernisation de l’agriculture, adoptée en juillet 2010, pour
financer des pertes économiques liées à
des maladies animales et végétales ou à
un incident environnemental. Il intervient
en complément de l’État pour les maladies dont l’autorité sanitaire met en place
des mesures obligatoires (abattage ou
destruction) ou sur des programmes des
sections spécialisées pour des luttes volontaires organisées (cas du campagnol).
Quand des mesures obligatoires sont
mises en œuvre, c’est l’État qui prend en
charge les coûts (d’abattage ou de destruction).
Ce dispositif est prévu par l’article 71 du
règlement européen (n° 73-2009 du 19 janvier 2009), avec pour objectif de mutualiser les risques à travers une démarche intersectorielle. Sa mise en œuvre a été
concrétisée par des décrets d’application
(2011-2089 du 30/12/2011 et 2012-81 du
23/01/2012), avec une gestion laissée aux
organisations professionnelles.
Des statuts proposés par la Fnsea et les
JA ont été déposés, ainsi qu’un dossier
d’agrément auprès de l’Union européenne.
La Confédération paysanne et la Coordination rurale ont dans un premier temps
refusé ces statuts, la Conf’ étant hostile au
désengagement profond de l’État dans la
gestion sanitaire et l’organisation de la solidarité. Pour ne pas laisser un outil fonda-

mental à la seule gestion de la Fnsea, elle
a intégré l’organisme de gestion du FMSE.
Aujourd’hui, trois places sont attribuées à
la Confédération paysanne et à la Coordination rurale sur un conseil d’administration de 32 membres, avec des mandats de
cinq ans (1). Le renouvellement vient d’être
réalisé à l’assemblée générale du 21 juin
2017.
Depuis le 1er octobre 2013, la filiation à
un fonds de mutualisation est obligatoire
pour les chef.fes d’exploitations ou d’entreprises agricoles, coexploitant.es ou cotisant.es de solidarité. Un euro de cotisation
ouvre droit à deux euros de financement
public, dont 75 % d’origine européenne.
Le FMSE se décompose en :
• une section commune financée par une
cotisation de vingt euros pour chaque affilié, prélevé par la MSA (9 millions d’euros
en 2016) ;
• des sections spécialisées par filières,
aujourd’hui au nombre de onze (2), pour un
montant de cotisations de 8,7 millions
d’euros en 2016. Quatre des sections spécialisées collectent leurs cotisations par
la MSA (fruits, légumes frais, pépinières
horticulture, aviculture). Les autres assurent elles-mêmes la levée des cotisations
(ruminants par les groupements de
défense sanitaire, etc.). Chaque section
spécialisée détermine ses cotisations en
fonction des incidents ou des programmes
engagés.
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Sur un total de cotisations en 2016 de
17,7 millions d’euros, 10 millions d’euros
d’indemnités ont été versés aux agriculteurs et agricultrices. Soit un excédent non
négligeable.
La Confédération paysanne reste demandeuse d’une gestion de la prévention et de
l’indemnisation des risques par l’État. La
mise en place de ce fonds géré par des professionnels, couvrant les risques sanitaires
et environnementaux, présente tout de
même un intérêt face à une assurance privée. Il n’en demeure pas moins que l’hyper
représentation de la Fnsea au conseil d’administration, en tant qu’organisme syndical ou en tant que sections spécialisées (3),
ne laisse pas de place à une gestion sanitaire alternative. Il est notamment imposé
d’adhérer aux mesures de préventions (traitements chimiques ou vaccination…) pour
être indemnisé. n
Josian Palach,
paysan dans le Tarn-et-Garonne, représentant
de la Confédération paysanne au conseil
d’administration du FMSE
(1) Pour la Confédération paysanne : Josian Palach, Pierre
Veyrat et Philippe Meynier.
(2) Aviculture, betteraves, fruits, légumes d’industrie,
légumes frais, pépinières horticulture, plants de pommes
de terre, pommes de terre, porcs, ruminants, et la toute
récente viticulture adoptée au dernier CA.
(3) Neuf représentants de la Fnsea en tant que telle, dont
le président Joël Limouzin, auxquels s’ajoutent un représentant de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA) et ceux des sections spécialisées de la Fnsea,
soit de fait un total de 20 membres de la Fnsea.

CS 331.qxd:CS actu 245.qxd

29/08/17

17:27

Page V

Dossier

L’assurance récolte, un puits sans fond
Ces dernières années, l’État s’est
progressivement désengagé
de la couverture des risques
agricoles, au profit des assurances
privées. Avec son lot d’effets pervers.

«

Avant la mise en place des assurances récoltes, le paysan était son
premier garant : il ne venait à l’esprit de personne de planter du maïs dans
des zones où il n’y avait pas d’eau », observe
Philippe Meynier, éleveur de brebis laitières
en Corse et co-représentant de la Confédération paysanne au FMSE (voir p. IV). À
ses yeux, les assurances récolte ne responsabilisent pas les paysan.nes qui peuvent être incités à mettre certaines productions dans des zones à risques et à se
spécialiser davantage. Une situation qui
remonte à 2009 : depuis cette date, les
aléas climatiques sur grandes cultures –
à savoir grêle, tempête, sécheresse, gel et
inondations – sont devenus des risques
« assurables ». En 2011, c’est au tour de
la viticulture d’être sortie du régime des
calamités au profit des assurances privées, avant d’être suivie en 2015 par les
cultures fourragères.
Le constat actuel est clair : le taux de
couverture demeure très faible (voir les
données du tableau ci-dessous). En 2012,
35 % des paysan.nes en grandes cultures
étaient couverts par une assurance récolte,
18 % en viticulture, 14 % en maraîchage,
à peine 3 % en arboriculture… Les causes
sont plurielles : d’abord, le montant des
primes d’assurances se révèle exorbitant
en rapport des risques. « Le tiers des agriculteurs en céréales qui se couvrent font
généralement partie des moins fragiles »,
souligne Jacques Pasquier, paysan dans la
Vienne. « On s’y perd dans les contrats entre
les différentes compagnies qui font des
assurances, complète-t-il, sans compter

que l’on a parfois du mal à se faire indemniser. » Des minimums de perte sont en
effet requis par l’assureur, seuils qui ne
sont pas toujours très bien compris ni très
transparents.
C’est l’amer bilan tiré par Marc Bissardon,
arboriculteur à Chagnon, dans la Loire. « Au
départ, on avait une assurance gel mais elle
était de plus en plus chère. Lorsque 60 % de
notre production a été touchée par la grêle,
les assureurs nous montraient les fruits abîmés en disant que nous pouvions en tirer
profit. » Depuis, Marc a décidé avec sa compagne de ne pas prendre d’assurance récolte
mais de jouer sur la diversité de leur production à des endroits assez divers. « Les
pommes ont un peu gelé cette année, mais
ce n’était pas le cas des cerises où l’on a différentes variétés, illustre-t-il. On assure aussi
la production avec des filets de protection
comme la plupart des arboriculteurs autour
de nous. »
Concernant l’assurance récolte, Jacques
Pasquier soulève une autre injustice :
« Après quelques années difficiles, l’assu-

reur calcule la moyenne olympique des cinq
dernières années, c’est-à-dire qu’il enlève
la moins bonne année et la meilleure, et
fait la moyenne des trois restantes. Quand
un paysan subit quatre années mauvaises
comme c’est le cas en Bourgogne, l’assurance ne couvre qu’un rendement prévisible faible qui ne garantit pas un revenu suffisant. »
Toutes ces raisons concourent à ce que la
Confédération paysanne ne soit pas favorable à l’assurance récolte confiée à des
acteurs privés avec de l’argent de la Politique agricole commune. « Pour nous, cela
doit relever de la fonction de l’État, rappelle
Jacques Pasquier. C’est le même problème
que l’assurance santé de plus en plus confiée
à des mutuelles. » Pour la Confédération
paysanne, l’accent doit aussi être mis sur
la prévention du risque, en faisant notamment en sorte que la Pac favorise, non pas
les assureurs privés, mais la transition des
fermes vers des pratiques plus agroécologiques. n
Sophie Chapelle

Les catastrophes naturelles coûteront deux fois plus cher
en 2050 !
En France, la Caisse centrale de réassurance (CCR) couvre les risques qui ne sont pas supportables pour le marché de l’assurance. Cette société anonyme détenue à 100 % par l’État
est abondée par une prime de 20 euros en moyenne prélevée sur les contrats d’assurance
des particuliers. Les inondations comptent pour 56 % des coûts induits par ces événements
climatiques contre 38 % par la sécheresse. Entre 1989 et 2013, inondations et sécheresses
ont coûté au pays 24 milliards d’euros, soit 965 millions d’euros en moyenne par an.
Ce petit coup de rétro effectué, le réassureur a voulu savoir en 2016 ce qui attendait les Français. Dans une étude conjointe avec Météo France, la CCR a revisité 200 années de données
climatiques passées en se projetant sur le climat 2050 tel qu’il devrait évoluer selon les climatologues. C’est ainsi qu’on arrive à un accroissement annuel des pertes de 965 millions
d’euros aujourd’hui à plus de 2 milliards en 2050. Cependant, 20 % seulement de cette
hausse sont dus aux effets du réchauffement climatique (sécheresses plus fortes, événements
climatiques plus fréquents, hausse du niveau des mers). Les 80 % restants proviennent de
l’augmentation de la valeur des biens assurés. Deux raisons à cela : l’inflation et surtout la
croissance de la population française qui induit des constructions (logements, bâtiments professionnels…) dans des zones à risques.
Source : La Croix, 4/7/2016

Diffusion de l’assurance récolte par type de culture
Données 2012 relatives aux surfaces françaises couvertes par l’assurance récolte. Comme le montre ce tableau, les grandes cultures sont le secteur le plus couvert (35,43 % des surfaces). En parallèle, ce secteur a perçu 193 millions d’euros de primes sur 212 millions d’euros au total, soit plus de 90 % ! Bien loin devant
la viticulture, le maraîchage, l’arboriculture ou l’horticulture.

2012 (Budget AR : 100 millions d’euros)
Catégorie de culture Surface assurée (ha) Surface totale (ha) Taux de diffusion 2012 Primes totales € Primes subventionnables €(2) Montant de l'aide €(1)
Grandes cultures
4 369 167
12 330 885
35,43 %
193 477 426
114 236 748
68 684 845
Légumes
40 413
274 141
14,74 %
5 732 914
2 012 586
2 012 586
Fruits
4 662
163 093
2,86 %
6 915 622
6 416 463
3 857 898
Vignes
141 667
764 124
18,54 %
5 732 914
3 347 336
2 012 586
Horticulture
154
9 205
1,67 %
201 457
151 381
91 018
Autre
525
35 004
1,50 %
41 574
28 596 126
17 193
TOTAL
4 556 589
13 576 452
33,56 %
212 101 907
193 110
76 676 126
(1) primes correspondant à la partie du contrat couvrant le risque minimum exigé et répondant aux critères d'un soutien public.
(2) primes subventionnables – 65% – modulation.
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Quels outils pour faire face aux calamités ?

Coordonner la solidarité de tous les acteurs agricoles
La Confédération paysanne de l’Aude
propose de prélever notamment
sur les contributions volontaires
obligatoires (CVO) pour financer
une couverture garantie à tou.tes
et prise en charge par tous
les acteurs agricoles.

D

epuis des temps et des temps, le
malheur fut ce compagnon de
misère des paysan.nes. Il a pris à
leur côté des figures changeantes mais toujours effrayantes, avec le seul geste possible
de colère impuissante du poing tendu vers
le ciel. Le cri de rage face aux gelées, aux inondations, aux sécheresses, à la grêle, aux
pillards, n’était entendu que de lui-même.
Millet dans son Angélus a su rendre la désespérance soumise à cet ordre de la nature qui
n’appelait que le front baissé. Aujourd’hui les
avancées techniques sont encore trop faibles
pour résister efficacement à la puissance

des éléments. Les mesures du gouvernement et des institutions apparaissent dérisoires face à l’intensité des sinistres. De plus,
les conditions d’attributions de ces aides
sont souvent rendues injustes par leurs
aspects discriminatoires, comme le seuil
d’indemnisation fixé à 30 % des moyennes
des dernières années de référence. Or,
comme c’est le cas en Languedoc Roussillon
à cause de la répétition des dommages, le
calcul réduit à rien l’appui accordé.
La nécessité est impérieuse de mobiliser
toutes les bonnes volontés, tous les courages,
mais ils sembleront dérisoires si les moyens
financiers ne sont pas à la hauteur des
désastres pour panser les plaies, économiques et sociales. Les pouvoirs publics
devront coordonner l’engagement de tous
les acteurs de la communauté agricole. En
premier, le Crédit Agricole, dont les paysans
ont fait la fortune et qui joue souvent avec
nos sous au casino bancaire : ce serait là un

geste autrement moral. Aussi les comités
interprofessionnels si prompts à nous ponctionner ces fameuses CVO et à traîner
devant les tribunaux les paysan.nes
exsangues. Sans oublier les groupements
de producteurs vinicoles. La grande distribution et Groupama devront amplifier leur
contribution, sans oublier de solliciter les plus
gros bénéficiaires des aides Pac qui tournent
la tête quand on propose de les plafonner.
Cette assurance doit être obligatoire,
comme la Sécu, et la participation des paysan.nes fonction des revenus. Il y aura les
protestations de celles et ceux qui ont les
moyens de faire face aux difficultés du
temps et évoqueront un nouveau totalitarisme. Mais il ne faut pas désespérer, la
lueur de l’entraide peut paraître faible mais
elle n’a pas disparu. Montrons que la solidarité peut permettre d’éloigner les
angoisses et les malédictions. n
Michel Curade

Réfléchir en commun la mise en pratique
de fermes résilientes
Mettre l’accent sur l’identification des facteurs permettant d’avoir un système robuste à tout type d’aléas : c’est l’idée
d’un jeu de plateau, le Rami Fourrager, conçu par l’Inra, l’Institut de l’élevage et des associations, dont le Civam
Agriculture Durable de Mayenne.

Photo : CivamAD 53

«

Depuis 2014, on travaille sur l’adaptation des fermes laitières aux aléas
climatiques », explique Betty Brassaert, animatrice du Civam AD 53 (Mayenne)
qui a travaillé sur ce projet avec des éleveuses
et éleveurs adhérents de l’association. Le
principe ? Faire correspondre la production
fourragère et la consommation en fourrages d’un troupeau sur un plateau représentant une ferme type, au cours d’une
année divisée en treize périodes de quatre
semaines. La production des fourrages est
simulée à partir d’un module informatique
qui tient compte des paramètres locaux
(climat, sol, types de couverts) et de paramètres fixés par les utilisateurs (itinéraires
techniques, allocation des surfaces, composition des rations, nombre d’animaux,
production par animal).
« On peut ensuite tester un aléa climatique
comme une sécheresse de printemps », précise Betty Brassaert. Cela permet de comparer une année normale à une année à …
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Le Rami Fourrager
est un jeu
de plateau
pour aider
les utilisateurs
et les utilisatrices
à adapter leur
système fourrager
à différents
objectifs. Environ
deux à quatre
joueurs
(agriculteurs,
conseillers,
techniciens…) sont
assistés par un
animateur
(conseiller,
formateur,
chercheur…).
Une fois
la question
à traiter choisie
et le cadre
de contraintes
défini, le jeu est
un support
à la discussion
entre joueurs sur
les choix à opérer
au cours d’ateliers
de conception.
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risques et de simuler les conséquences de
cette sécheresse pour agir. Les paysan.nes,
réunis en groupe de 4 à 5 personnes, s’interrogent ensemble sur les différentes
manières d’adapter la ferme à l’aléa sans
avoir recours aux achats extérieurs. « Les
éleveurs et les éleveuses peuvent par
exemple changer l’assolement, redimensionner le troupeau… Ces ateliers sont une
manière de les orienter plutôt sur le long
terme afin que leurs systèmes soient
robustes. »
Nicolas Bigot, éleveur laitier à Jublains,
fait partie de celles et ceux qui ont participé aux ateliers du Rami Fourrager. Installé en 2005, il vend aujourd’hui le lait
de sa ferme à Lactalis. En conversion bio,
il espère pouvoir ensuite s’appuyer sur
Biolait. « Avant, nous étions dans un système hyperintensif, confie-t-il. J’ai tou-

jours voulu arrêter le maïs mais je ne savais
pas trop comment. Il fallait arriver à poser
toutes ces interrogations sur le papier pour
conforter notre choix. » Nicolas décide de
participer à deux ateliers du Rami Fourrager pour creuser la question. « Je voulais
par exemple faire de la betterave. L’avantage de l’outil, c’est que l’on arrive à imaginer le potentiel de nos terres. »
Autour de la table, trois autres éleveurs et
lui réfléchissent à ce qu’ils pourraient implanter comme culture pour pallier au manque
de fourrage. « Le jeu prend en compte les aléas
climatiques, c’est-à-dire les années humides
où l’on a du fourrage à vendre ou les années
sèches où l’on doit acheter du fourrage. L’enjeu, c’est de baser nos fermes sur l’entre-deux,
au risque sinon d’être hyperextensif. » À l’issue de ces ateliers, Nicolas a décidé d’arrêter le maïs sur sa ferme. Ces dernières années,

il est passé de huit à deux hectares de méteil,
un mélange de triticale, blé, orge et avoine. Il
a introduit des luzernes et fétuques, ainsi que
deux hectares de betteraves qui résistent
mieux à la sécheresse. « À terme, je souhaite
arrêter toutes les cultures et passer au 100 %
herbe. On y vient petit à petit. L’idée est que
la ferme soit plus résiliente. »
Évidemment, un certain nombre de questions ne sont pas abordées dans le cadre de
ce jeu, notamment à cause du manque de
temps. « Ce serait intéressant par exemple
d’intégrer la question économique : faut-il
maintenir notre quota ? Réduire le volume de
lait vendu est-il une bonne solution ou pas? »
Reste qu’autour de Nicolas, de nombreux
éleveurs et éleveuses ont évolué vers des
systèmes moins intensifs au terme de ces
échanges. n
Sophie Chapelle

Maec : en finir avec les retards de paiement

P

armi les outils permettant de développer la prévention et la résilience des
fermes figurent les financements aux
mesures agro-environnementales et climatiques (Maec), ainsi que les aides à la bio. Or
les paysan.nes attendent depuis des mois
l’instruction et les soldes de leurs aides bio et
MAEC 2015 et 2016, mais le versement ne
cesse d’être repoussé. La nouvelle échéance
annoncée par le ministère de l’Agriculture est
désormais novembre 2017. Une situation économique insupportable pour les fermes concernées qui doivent faire face au non-respect
des engagements de l’État. Entre 25000 et
27000 paysan.nes seraient impactés par ces
retards. Un paysan, dont la ferme laitière est
en conversion depuis deux ans, n’a par exemple
touché que 15 000 des 60 000 euros qu’il
attendait: « Quand on passe en bio, on bouleverse tout le système, explique-t-il (1). On
diminue beaucoup notre rendement, surtout
au début. On a vraiment besoin de soutien; les
aides à la conversion sont là pour ça. Nous
avons été obligés de négocier un prêt à court
terme avec la banque pour compenser le nonversement des aides que nous avions prévues
dans notre modèle de financement. »
La Confédération paysanne de la Drôme
rappelle que des « avances de trésorerie
remboursables » (ATR) ont été proposées
aux paysan.nes mais des erreurs de déclaration dans les dossiers ont pu les conduire
à devoir rembourser ces ATR. « La Direction
départementale des territoires a apporté un
éclairage quant aux voies de recours possibles pour les dossiers les plus complexes
et douloureux, souligne le syndicat dépar-

Le 31 mai 2017, date limite de dépôt des déclarations des dossiers de la Politique agricole commune (Pac)
2017, la Confédération paysanne de la Drôme a appelé à une mobilisation devant la direction départementale des territoires (DDT) pour y exprimer sa colère et son désarroi face à un système complexe et
parfois pénalisant pour les paysan.nes. Une délégation de la Confédération paysanne et un représentant
du Modef ont été reçus par le directeur de la DDT, la directrice adjointe et la cheffe du service agricole.

temental. L’administration (DDT) déplore
elle-même le manque de moyens dont elle
dispose et reconnaît que les problèmes de
gestion de la Pac ont contribué à mettre des
paysan.nes en difficulté. » La Confédération
paysanne demande le retrait de toutes les
pénalités Pac 2015 et 2016 (prorata, erreurs

de déclaration, contrôles, etc.) et un moratoire sur les contrôles Pac tant que les versements des aides ne reviendront pas à la
normale. n
S. Ch.
(1) source : bastamag.net/Des-milliers-d-agriculteursbios-attendent-de-toucher-leurs-aides
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Seuls ou solidaires ?
Notre pérennité vis-à-vis des risques climatiques et sanitaires suppose un véritable système de mutualisation
engageant divers contributeurs : les paysan.nes et les filières amont et aval qui vivent grâce à nous et l’État.
Mais sans une réorientation de la Pac, le projet sera vain car les politiques actuelles incitent à la prise de risques.
Et face au marché, seules des lois protectrices seront garantes de nos droits.
epuis tout temps, la fonction nourricière est soumise à la météorologie et à ses humeurs parfois violentes, mais aussi à sa générosité. Ce qui peut
permettre d’espérer un certain équilibre
entre les bonnes et les mauvaises années.
L’équilibre peut aussi être recherché par la
pratique de la diversité des productions au
sein d’une même ferme, premier rempart
contre les aléas.
Mais l’évolution des politiques agricoles
a concouru à la spécialisation des fermes
et des régions. La théorie des avantages
comparatifs appliquée à toutes nos politiques aura eu raison de cette diversité. Pas
question ici de faire l’apologie d’un passé
rêvé mais de s’inspirer d’une recherche
d’équilibre, d’une recherche de limitation des

D

L’enveloppe censée porter la transition agricole et le rééquilibrage entre les zones à fort
potentiel et les autres se retrouve à subventionner de la production pure et simple.
C’est comme si nous voulions soigner un
alcoolique en prescrivant de l’alcool.
Ainsi le système assurantiel n’assure pas :
il renforce les inégalités entre les paysan.nes
des régions favorisées et historiquement
nanties par la Pac, tandis que les autres restent exclus du dispositif car en incapacité
de contribuer et de bénéficier d’indemnités correctes en cas d’aléas.
C’est une logique très libérale de faire
reposer les risques sur les seuls acteurs et
actrices économiques alors qu’ils ne sont
pas responsables du dérèglement climatique, des aménagements qui bouleversent

risques qui ne se traduit toujours pas dans
les politiques agricoles.
Le système de garantie des calamités était
novateur lors de sa mise en place : il affirmait par sa source de financement que la
nation est solidaire de la paysannerie en cas
de calamités agricoles, tandis que chaque
ferme contribuait aussi à son financement
par une contribution prise sur les assurances
contractées pour la ferme.
Or la Pac 2015 instaure une politique
assurantielle individuelle subventionnée à
65 % par le second pilier de la Pac. C’est
tout bonnement du détournement de fonds.

les équilibres naturels (1), des politiques agricoles encourageant le productivisme…
La prochaine Pac, celle d’après 2020, sera
soit assurantielle – sans solution à un modèle
d’agriculture en perdition économique, sociale
et environnementale – soit vectrice de la
transition agricole. Cependant le développement généralisé de l’agriculture paysanne
ne suffira pas à faire face complètement au
dérèglement climatique. Les climatologues
nous annoncent un climat méditerranéen
dans le Jura dans 50 ans… Alors, non seulement il faut imaginer plus de résilience, mais
un système mutualiste est aussi indispensable
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en vue d’anticiper tous ces changements et
d’accompagner au mieux les plus impactés.
Il faut donc construire un véritable système
de mutualisation dans lequel nous trouverions divers contributeurs : les paysan.nes,
les filières amont et aval qui vivent grâce à
nous et l’État.
Quant au risque « marché », il n’est pas
assurable. La réponse est bien dans le rééquilibrage des rapports de force au sein des
filières, par la loi, avec des obligations sur
notamment l’interdiction de vente à perte.
La réponse est aussi au sein de la politique
agricole qui distribuerait des aides à l’actif
et soutiendrait par le fait plus particulièrement les petites fermes. Une politique pourvoyeuse d’emplois, tout simplement.
Et que dire de la proposition qui nous est
faite d’assurance chômage universelle ? Ne
serait-elle pas la face
cachée de notre nouvelle
condition ? Des paysan.nes devenus des
agents économiques sans
marge de manœuvre car
pris dans un processus
d’automatisation de leur
labeur ?
Nous refusons d’être les
petites mains de la standardisation et de nous
rendre complices de la
transformation d’une
activité complexe qu’est
la production agricole en
une activité simplifiée
qu’est son industrialisation, avec pour seule
obole un droit au chômage.
Nous sommes méprisés par des politiques
qui nous font perdre le sens de notre fonction nourricière : en échange de cette domination insidieuse, nous devrions accepter
l’aumône du roi Macron ? La seule issue
possible : continuer nos luttes sur tous les
fronts, pour générer du droit pour toutes et
tous par nos revendications et l’ensemble
de notre projet politique ! n
Cécile Muret, paysanne dans la Jura,
secrétaire nationale de la Confédération paysanne
(1) Destruction des zones tampons, rectification des
rivières, artificialisation des sols…
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Libres propos

Le Seigle

Paysan dans la Loire, Franck Sarda a lu ce texte dont il est l’auteur lors de la fête du livre de Roisey, en juin.

E

n novembre 2015, j’ai arpenté un
pays que j’aime. Un pays fait de forêts,
d’eau et de pierres. J’ai marché dans
ce pays…
Depuis que je connais les Alpes du Sud,
celles à mi-chemin entre les sommets et la
Provence, et aussi celles à mi-chemin entre
les sommets et la mer, je ne peux plus m’en
passer. Car j’y ai vécu des moments extraordinaires d’émerveillement qu’aucun mot
de mon vocabulaire ne pourrait décrire
assez bien.
J’y ai souvent rêvé, souvent été silencieux
de bonheur et de solitude aussi. À chaque
fois je me suis laissé imprégner de ce que
je découvrais tel un explorateur qui s’enivre de paysages jusqu’alors inconnus.
C’est après une journée pleine de telles
choses que je faisais une halte à Roure, un
petit village accroché à la montagne et dont
on pouvait supposer les bâtisseurs atteints de
frénésie si on s’en tenait à une observation
purement pratique… ou si on ignorait la
mélodie qui berce ces villages montagnards,
ce doux fredon qui jadis rendait la vie supportable aux paysannes et aux paysans malgré l’isolement et les dures conditions de vie.
Dans ce village, devant la mairie où j’allais chercher la clé du gîte communal, j’ai
rencontré une jeune femme avec qui, je ne
sais pourquoi, nous avons tout de suite
parlé de brebis. Elle parcourait le Mercantour sur le pas des loups et des troupeaux.
C’est quand ceux-là se rencontrent que son
travail commence.

Là, elle m’a donné quelques épis de seigle.
Mais pas n’importe lequel. Un de ceux dont
on dit qu’ils sont anciens et tombés dans
l’oubli.
« C’est Raoul qui me l’a donné », me dit-elle
comme si je connaissais Raoul! Et lorsqu’elle
m’eût dit son nom, effectivement je le
connaissais ! Elle n’en parut pas étonnée.
Elle le connaissait tant elle-même qu’il lui
sembla naturel que moi, paysan à cinq cents
kilomètres de chez lui, paysan également,
je le connaisse aussi ! Et elle avait raison
finalement de n’être pas étonnée après tout.
« Il a été cultivé en Haute-Loire, ce seigle, et
moi je ne le cultiverai pas ici. Prends-le, et si
tu peux, multiplie-le. » Je l’ai pris, et dès
mon retour, je le semai. Il y en avait deux
cents grammes.
L’été dernier, je l’ai récolté à la faucille et
battu à la main. Il y en avait quatre kilos.
Quatre kilos de ce beau seigle regroupés
dans un seau.
J’y plongeais les mains en me disant :
« Tout de même, quelle richesse, quelle joie ! »,
et je riais.
Et là, les mains dans le grain, et les yeux
aussi, c’est comme si j’y étais tout entier.
Comme si ce grain était tout le grain du
monde, comme si tout reposait sur ce petit
tas devant moi, comme si à lui seul il allait
nourrir tous les humains, comme s’il le
pouvait tout de suite alors qu’il n’y en avait
que quatre kilos.
Et ceci parce qu’en lui, il y avait la volonté
et l’espoir de nous nourrir tous. En y plon-

geant le regard, ça se sentait… En y plongeant les mains, ça se voyait…
Cultivé et sélectionné depuis des millénaires par des centaines de générations de
paysannes et de paysans, ce seigle arrive à
nous comme une offrande du passé au
futur.
Ce seigle, il est libre, il n’appartient à personne. J’ignore son nom, mais après tout
il n’en a pas besoin. Il s’appelle « le Seigle »
car en lui vivent toutes les variétés de seigle,
il est l’orgueil et l’espoir de toutes ces variétés emprisonnées par ces faux amis des
paysans que sont les semenciers.
On aurait pu arriver face à moi et me
dire : « Tiens, prend cet or en échange de ton
seigle. Prend, te voilà riche. Je te l’échange
poids pour poids contre de l’or. » J’aurais
refusé, convaincu que cette céréale est une
richesse bien supérieure à ce métal brillant
et mou, convaincu que rien n’a une valeur
comparable : « Non ! Garde ton or. J’en ai déjà
vu et j’en ai déjà touché. C’est brillant mais
c’est froid. On croit que ça vaut quelque chose
parce que c’est lourd mais ça ne contient pas
la vie, pas l’espoir. »
Alors que le petit tas de grains de seigle, il
est tout chaud de promesses, tout plein de
volonté et de grand dessein, et que là est le
couvain et la bonne fortune de l’humanité.
Ce seigle, on m’avait dit : « Tiens, prendsle et multiplie-le. Grâce à lui, on pourra bientôt nourrir tous les humains ». Et c’est vrai.
Tout l’or du monde ne pourrait faire d’aussi
grandes promesses. n
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Internationales

De l’Irlande laitière
Doctorant à l’École des hautes études en sciences sociales (EHEES), Jules Hermelin collabore avec la Confédération
paysanne du Finistère pour laquelle il a effectué en mai un voyage d’études en Irlande, rencontrant divers acteurs
de la filière laitière.

V

u de Bretagne, un élan d’optimisme
semble traverser l’Irlande, l’île aux
vertes campagnes et aux coûts de
production réduits. Les Irlandais surferaient-ils sur une vague de bonheur et d’enthousiasme alors que les élevages bretons
seraient enfermés dans la morosité et l’absence de perspective ? Leur fameux lait à
l’herbe suffit-il à garantir un bon niveau de
rémunération, qualité de vie et renouvellement des générations ?

Le troupeau moyen a doublé
en dix ans
Après une semaine intense faite de rencontres, de visites de fermes et d’entretiens
avec des éleveurs et des responsables du
secteur agricole, ce portrait idyllique devient
plus nuancé. L’agrandissement de leurs
structures pose à l’ensemble du secteur de
colossaux défis économiques et sociaux. Les
agriculteurs irlandais doivent aujourd’hui
les relever au risque, peut-être, de sacrifier
la vitalité des territoires ruraux.
L’augmentation de la production s’est faite
essentiellement par la spécialisation ou la
conversion d’élevages allaitants. Le troupeau

moyen a presque doublé en dix ans. En
2016, il atteint 76 vaches laitières (VL) et
devrait continuer de croître. La physionomie de l’élevage laitier irlandais est en pleine
mutation.
L’image d’une Irlande composée de petites
fermes laitières commence à devenir obsolète. On compte 4 200 exploitations de
plus de 100 VL, presque autant que les
5 000 fermes de 30-50 VL. La tendance
devrait d’ailleurs se poursuivre car les projections officielles annoncent un troupeau
moyen autour de 100 VL d’ici 2025.

Image du métier dégradée
La croissance soudaine du cheptel national (+ 300 000 VL en 5 ans) aurait dû provoquer des embauches massives dans les
17 000 exploitations concernées. Il n’en a
rien été. Au contraire, on assiste désormais
à un déficit de main-d'œuvre qualifiée et
motivée, tant familiale que salariée.
Pour produire les 2,5 milliards de litres
supplémentaires, les éleveuses et les éleveurs
ont dû travailler beaucoup plus, sur des
tranches horaires étendues. Faire vêler
150 vaches en deux mois entre février et

avril est un exercice compliqué et chronophage, surtout quand on doit tout gérer à
la fois, animaux et stagiaires.
Dans les campagnes irlandaises, on parle
de plus en plus de burn-out, d’isolement au
travail, de déperdition de la vie sociale.
Aucun emploi direct n’a été créé par l’augmentation de la production. La surcharge de
travail dans certains élevages dégrade l’image
et l’attractivité du métier. À tel point que certains en viennent même à se demander si
aujourd’hui, plus encore que le prix élevé
de l’accès au foncier, le « facteur humain »
n’est pas devenu le véritable facteur limitant
de l’expansion laitière irlandaise.

Des producteurs âgés
La moyenne d’âge des producteurs de lait
irlandais est de 58 ans, et 17 % d’entre eux
ont plus de 65 ans. En 2012, 48 % des paysan.nes déclaraient ne pas avoir de successeur officiel. Les jeunes font des études
et partent à la ville. Il y a de moins en
moins de main-d’œuvre dans les campagnes, pour de plus en plus de vaches à
traire. n
Jules Hermelin

Performance et solitude
Thomas Campion élève 200 vaches
laitières dans le comté de Tiperrary,
une des zones à la plus forte densité
laitière d’Irlande.
La solitude et la surcharge de travail pèsent
sur les épaules de Thomas. Pour montrer
que son cas n’est pas isolé, il a gardé un journal d’avril dont le titre résume l’état d’esprit dans lequel il se trouve: « Burn-out dans
les exploitations laitières, un frein potentiel
à l’augmentation de la production ? »
Thomas est fier de ses performances techniques et d’avoir maintenu l’activité agricole sur ces terres que sa famille détient
Sur la ferme de James et Patricia O’Leary. À 64 ans, bientôt à la retraite, quand le moment viendra, ils vendepuis 1798. Mais à quel prix? Depuis 2010, dront leurs 37 hectares d’herbe, sûrement à un bon prix. Actuellement, autour de chez eux, les terres s’échanil est seul dans la ferme qui produit un mil- gent à 37 500 euros l’hectare. La revente du foncier viendra gonfler la misérable retraite publique (230 euros
lion de litres de lait. Pour combler ses par mois) qu’ils sont censés toucher pour 41 ans d’activité.
besoins de main-d’œuvre, il fait presque systématiquement appel à des stagiaires, irlandais et internationaux. Au printemps, il n’y a pas trop de deux étudiants pour l’aider aux vêlages et
assurer la traite matin et soir.
Ses coûts de production tournent aujourd’hui autour de 25-26 centimes le litre, hors rémunération de son travail. En période de crise, il prélève peu, voire fait des emprunts de trésorerie.
Quand le prix remonte, il réinjecte une part importante des bénéfices dans le développement de l’exploitation. Il est conscient que cela a été
possible en rognant sur sa qualité de vie et aussi parce qu’il n’a pas de famille à charge.
Il a confiance dans sa coopérative qui a trouvé des nouveaux marchés à haute valeur ajoutée. Il estime pour autant être arrivé à saturation de
ce qu’il peut faire. Et cherche désormais à améliorer sa qualité de vie.
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Nouvelle-Zélande
Le petit géant laitier montre des signes de faiblesse
La Nouvelle-Zélande fait office
de référence sur le marché mondial
du lait dont elle capte 30 % de parts
de marché… du fait qu’elle exporte
95 % de sa production.
Mais la longue crise laitière débutée
en 2015 a impacté les fermes
du pays, révélant la fragilité
de ce système de production.

L’

Institut de l’Élevage a effectué un
voyage d’étude en Nouvelle-Zélande
dont il a rendu compte au printemps 2017. Les fermes néo-zélandaises
ont connu des évolutions structurelles fortes
ces vingt dernières années : la croissance de
la production laitière du pays a été multipliée par deux en vingt ans !
Alors que l’île du Nord produisait 76 %
du lait en 2000 (1), les conversions massives
de surfaces dans l’île du Sud pour la production extensive de viande ovine et bovine
vers la production laitière et une hausse
générale de la productivité par hectare
expliquent cette forte croissance.
Cette conversion laitière a engendré une
intensification des surfaces en herbe et un
agrandissement des exploitations. Entre 2000
et 2016, le cheptel moyen est passé de 232
à 343 vaches laitières dans l’île du Nord, et
de 354 à 624 vaches laitières dans l’île du
Sud. La productivité par hectare atteint
aujourd’hui des niveaux très élevés : de
11 500 kg de lait par hectare dans le Nord
à 13 600 kg par hectare dans le Sud.
Les systèmes basés sur l’herbe pâturée font
désormais appel de plus en plus à de la
complémentation. La part d’aliments achetés a ainsi fortement augmenté : la proportion des élevages avec 20 à 55 % d’aliments
achetés dans l’alimentation des vaches est
passée de 13 % en 2000 à 30 % en 2014.
Dans l’île du Sud, cela se traduit par l’apparition de paddock d’hivernage, voire de
bâtiments d’hivernage, où les vaches reçoivent de l’ensilage de maïs en automne/hiver.
Sur l’ensemble du pays, le système historique avec 100 % de prairies, sans concentrés et un chargement de 2,4 vaches par
hectare, s’est intensifié, donnant une ferme
moyenne actuelle avec 90 % de prairies,
une tonne de concentrés par vache laitière
et un chargement de 3,3 vaches par hectare.
Conséquence : les systèmes laitiers néozélandais sont devenus moins autonomes et

La Nouvelle-Zélande produit actuellement 21 milliards de litres de lait de vache, presque autant que la
France (25,3 milliards de litres). Pour écluser cette vague blanche, chacun des 4,7 millions de Néo-Zélandais devraient en boire près de 12 litres de lait par jour ! En réalité, la quasi-totalité de la production est
exportée sous forme de poudre et de beurre.

moins économes. L’augmentation du recours
aux aliments achetés traduit l’accent mis sur
la production plutôt que sur l’efficience des
systèmes : le prix de revient a sensiblement
augmenté. Le tournant est intervenu en
2007-2008 lors de la forte hausse du prix
du lait, suite à une sécheresse importante.

Vulnérabilité
La récente crise laitière, issue début 2015
d’une situation de surproduction mondiale, a mis en lumière les vulnérabilités du
système laitier néo-zélandais du fait de ses
évolutions récentes :
• la forte hausse du prix des terres rend
de plus en plus difficile l’accès au foncier,
ce qui pose le problème du renouvellement des éleveurs (2) ;
• l’endettement moyen par ferme est passé
de 1,5 million de dollars NZ (960000 euros)
en 2006 à 3,5 millions de dollars NZ
(2,24 millions d’euros) en 2016. Le ratio
dette/actif est ainsi passé de 35 à 46 % en
l’espace de dix ans. On fait pire au Danemark et guère mieux en France, mais ces
chiffres soulignent bel et bien la fragilité du
modèle néo-zélandais ;
• Fonterra, la méga coopérative en situation de monopole (elle regroupe les 11 000
producteurs du pays), est fortement soumise à la volatilité des marchés mondiaux,
exportant la quasi-totalité de sa production
sous forme de « commodités industrielles »
(poudre grasse, beurre).
Les difficultés restent à relativiser car le
secteur garde la confiance des banques et
la majorité des éleveuses et des éleveurs sont
revenus à des conduites plus économes ces

dernières années, crise oblige, diminuant
leur prix de revient. Par ailleurs, le prix de
la terre se maintient et la « casse sociale »
(cessations d’activité) reste moindre à ce qui
peut se vivre en Europe.
Cependant, sur le plan environnemental,
l’intensification des systèmes et l’augmentation du nombre de vaches contribuent à
la dégradation de la qualité de l’eau. Le
taux de nitrates dans les rivières des régions
d’élevage a augmenté de 0,4 % par an
entre 1989 et 2013, et d’autres problèmes
se développent : pollution par des bactéries (E. Coli), eutrophisation (azote et phosphate), érosion…
Certaines autorités locales réagissent,
entraînant des limites environnementales
à la croissance laitière. La hausse de la production devrait toutefois se poursuivre
mais à un rythme bien plus faible, les surfaces encore convertibles pour le lait étant
peu étendues.
N’empêche : la longue crise laitière depuis
2015 a impacté également les fermes néozélandaises. Le fonctionnement de tels marchés mondialisés fait donc des victimes
parmi tous les paysans de la planète, de la
Nouvelle-Zélande jusqu’au Burkina-Faso,
et se répercute négativement sur les écosystèmes, démontrant ainsi l’absurdité du
modèle économique libéral dominant. n
Victor Pereira
(1) La Nouvelle-Zélande est principalement constituée de
deux grandes îles, l’île du Sud (150 000 km2) et l’île du
Nord (115 000 km2). Les trois quarts de la population du
pays virent sur cette dernière.
(2) Quelques fermes ont été achetées par des investisseurs
chinois, mais cela n’inquiète pas trop – pour l’instant – les
Néo-Zélandais.
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Agriculture paysanne

Belêtre, une ferme en Scop
À Dolus-le-Sec, en Indre-et-Loire, la Coopérative paysanne de Belêtre est l’une des premières fermes françaises à avoir
adopté – en novembre 2016 – le statut de société coopérative de production (Scop). Un choix militant et cohérent.

L

a recherche de cohérence est ce qui
guide ce collectif agricole depuis sa
création, en 2014. Mathieu Lersteau
pose le constat de départ : « On entend trop
souvent dire dans le monde paysan : “il faut
installer des jeunes”, et quand l’heure de la
retraite arrive : “Oui, mais ma ferme vaut
400 000 euros, j’ai travaillé dur toute ma carrière, remboursé des emprunts et je vais avoir
une toute petite retraite”. Le repreneur qui
arrive, s’il veut s’installer, devra donc débourser, bien souvent emprunter, travailler dur
pour s’en sortir à son tour avec une retraite
insuffisante. Au passage, la ferme aura pris
100000 euros de plus, et ainsi de suite à chaque
génération. »
Pour les cinq associés de la ferme de
Belêtre, il y avait urgence à casser ce
cercle infernal et à répondre au double
enjeu de la protection sociale des paysans
et de la transmission des entreprises
déconnectée du capital. C’est ce qu’ils ont
tenté de faire lors de leur installation,
un parcours atypique issu de solutions
« maison » après, pour certains, diverses
expériences professionnelles au sein du
réseau de développement agricole alternatif.

Un espace-test informel
La ferme de Belêtre a connu une belle
(r)évolution en dix ans ! Au départ, c’est
une ferme familiale d’une quarantaine
d’hectares où Jean-Luc Desplat a succédé
à ses parents. Il y élève des vaches allaitantes et cultive des céréales qu’il transforme en pain vendu en direct. En parallèle, il accueille à plusieurs reprises des
personnes en quête d’espace et d’équipements pour expérimenter et démarrer leur
activité. La ferme est alors une sorte d’espace-test informel.
Dans cet esprit, Jean-Luc, militant de
l’agriculture paysanne, libère en 2008
quelques terres pour l’installation d’un
maraîcher. L’amap de Belêtre se crée et évolue pour fournir fin 2013 trente paniers de
légumes hebdomadaires (1).
Aujourd’hui, l’exploitation de départ est
devenue deux entités distinctes. Jean-Luc,
le propriétaire, poursuit son activité agricole sur la moitié des terres ; l’autre moitié
est louée à un collectif de cinq jeunes paysan.nes qui pratique le maraîchage et l’activité de paysan-boulanger.

Les bonnes personnes, au bon
moment au bon endroit
De l’arrivée du premier de la bande,
Mathieu, en 2009, à celui de Martin, le fils
de Jean-Luc, fin 2014, l’histoire est forcément progressive. Mais elle se construit
sur un projet politique et économique
solide, peaufiné et mûri jusqu’après l’installation.
Très tôt après son arrivée à la ferme et
en parallèle de son emploi salarié au sein
du pôle InPACT 37 (2), Mathieu s’initie à
la boulange avec Jean-Luc. Avec sa compagne, Lucie, et des amis, il projette une
installation dans une structure collective,
autogérée, avec de faibles investissements
et une production bio écoulée localement. À l’été 2013, après avoir quitté ses
postes salariés, le petit groupe part à vélo
de ferme en ferme à travers la France. Ce
voyage participe à deux années de
recherche et de réflexion sur « un projet
de ferme collective qui corresponde à notre
vision ».
Au retour, tout s’enchaîne. À Belêtre, JeanLuc force un peu pour passer la main à
Mathieu pour la production de pain. Marion,
ancienne collègue du réseau InPACT 37,
vient à son tour apprendre la boulange. Au
printemps 2014, Jean-Luc, Mathieu et
Marion fondent une association, « À deux
pains d’ici », qui achète la farine produite
par le premier pour la fabrication des pains
produits et vendus par les deux autres.
C’est à cette époque que le maraîcher installé en 2008 annonce son départ. Lucie,
ancienne maraîchère-encadrante d’un Jardin de Cocagne (3), manifeste son intérêt
pour s’investir dans la reprise de cette activité. L’idée d’une ferme collective regroupant plusieurs productions commence à se
dessiner. Étienne, informaticien de formation, un temps colocataire de Mathieu à la
ferme, saute le pas en rejoignant la petite
équipe à l’été 2014. Martin, fils de Jean-Luc,
qui termine ses études de pédologie, est
alors séduit par le projet qui se met en
place. « Je n’avais pas imaginé revenir à la
ferme familiale tout seul, mais la dynamique
collective m’a intéressé. » Son engagement
contribue à gagner la confiance de Jean-Luc
pour laisser ainsi évoluer l’histoire de sa
ferme.
Fin 2014, le collectif est constitué et la
Coopérative paysanne de Belêtre est créée.
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Même si c’est une nouveauté dans le monde
agricole, les cinq associés ont déjà l’idée de
lui donner un statut de Scop. Il faudra
deux ans pour y parvenir.

En statut associatif d’abord
Au moment de la reprise des deux activités, officiellement au 1er janvier 2015, le
statut associatif est alors privilégié. L’association signe avec Jean-Luc, le propriétaire, un bail agricole pour 19 hectares : 16
dédiés aux cultures céréalières destinées à
la production de pain et 3 dédiées au
maraîchage. Lucie et Étienne se consacrent principalement à la production légumière, Marion et Martin à la boulange et
aux céréales, Mathieu étant sur les deux
ateliers. L’accueil pédagogique complète
l’activité.
Mathieu : « Les administrations nous ont
d’abord dit que passer en Scop n’était pas possible. Il a fallu beaucoup de détermination et
de rigueur dans l’accomplissement et le suivi
des démarches administratives. »
Si les conditions financières d’installation
ont été plutôt favorables (outils et débouchés déjà en place, tout en location…), il faut
de la créativité pour construire un budget
prévisionnel qui tienne la route et assure le
passage de deux à cinq paysans sur la ferme
sans emprunt bancaire et sans aides à l’installation. « Le statut associatif nous excluait de
l’éligibilité aux aides JA, nous avons donc dû compenser, explique Mathieu. Nous avons monté
des dossiers pour bénéficier de contrats aidés

En bref
• Statut : Scop SARL.
• Cinq associés-salariés co-gérants en CDI.
• SAU : 19 hectares en location.
• Maraîchage : 3 hectares, 60 paniers par
semaine : pas de prix de légumes, pas de prix
de panier, abonnement forfaitaire de
500 euros pour six mois.
• Boulange paysanne : 16 hectares de cultures (froment, seigle, petit épeautre, sarrasin), 400 kg de pain par semaine, vente à
la ferme, en amap, groupement d’achats,
magasins bio et deux collèges.
• Animation pédagogique : accueil régulier
de public en situation de handicap (tous
les 15 jours), accueil ponctuel de scolaires
et centres de loisirs (à la journée), prestations pour soirée, fêtes et festival (four
mobile).
• Certification : AB + Nature et progrès.
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L’équipe de la Coopérative paysanne de Belêtre est membre du Réseau d’échanges et de pratiques alternatives et solidaires (Repas) – www.reseaurepas.free.fr – et
autoconstruit une partie de ses outils avec la Scic l’Atelier Paysan (cf. p. 18-19). De gauche à droite sur la photo : Mathieu Lersteau, Lucie Thieriot, Martin Desplat,
Marion Faure et Étienne Fort. À noter que leur statut de salariés ne leur donne pas – pour l’instant – le droit de vote au collège « exploitants » pour les élections
aux chambres d’agriculture.

par l’État comme notre statut de salariés associatifs et notre profil nous le permettaient. »
L’association bénéficie de ces contrats aidés
de type CUI-CAE pendant deux ans et se
transforme en Scop au 1er novembre 2016.

La Scop ensuite
Un document de sept pages – « Nos fondements » – est rédigé, exprimant le fond
politique et une vision commune. Quatre
grandes idées émergent : « expérimenter »,
« autogestion », « agriculture paysanne »
et « transformation sociale ».
Parmi les lignes directrices, c’est celle de
l’autogestion qui les amène à choisir le statut de Scop. Dans une coopérative, chaque
associé a une voix, quel que soit le nombre
de parts sociales qu’il détient. « Nous sommes
tous co-décisionnaires et co-responsables de
l’activité et des choix qui sont faits. En statut
associatif, en tant que salariés, nous n’étions
pas responsables juridiquement de notre activité. Désormais, nous sommes tous les cinq cogérants et portons donc solidairement la responsabilité juridique. »

Mais pourquoi tenir à ce statut de Scop,
et ne pas fonder un Gaec (4), par exemple ?
« Pour au moins deux raisons, précise
Mathieu : pour la protection des travailleurs
qui ont droit à la protection sociale relative au
statut de salarié, et pour permettre une transmission de ferme déconnectée du capital. »
Dans une Scop, les travailleurs cumulent les statuts de salariés et d’associés.
Grâce à cela, ils cotisent à la MSA au titre
des assurances chômage, retraite et maladie comme tous les salariés. Les taux de
cotisations sont plus élevés qu’en statut de
chef d’exploitation non salariés agricoles
mais la protection sociale s’en trouve améliorée.
Par ailleurs, dans une Scop, l’augmentation du capital de l’entreprise est impartageable : l’apport initial des associés ne peut
pas faire l’objet de plus-value. C’est la pérennité de l’entreprise et du projet qui est mise
en avant.
Chaque associé a apporté 3 000 euros au
capital social lors de la création de la Scop
et le montant de la part a été fixé à 50 euros.

À l’avenir, de nouveaux associés pourront
intégrer l’entreprise en plus ou en remplacement d’anciens en prenant une part
sociale et en signant un contrat de travail.
Ils deviendront co-gérants et bénéficieront
du même salaire que les autres associés (5).
Pour Mathieu : « S’installer en agriculture en
tant que chef d’entreprise avec un apport de
50 euros seulement, c’est inédit dans le monde
agricole ! »
Bien entendu, cela fait écho : « Des paysannes et des paysans nous contactent pour se
renseigner sur notre Scop, désireux d’en savoir
plus avant d’éventuellement s’installer ou de
faire passer leur ferme sous ce statut. » n
Benoît Ducasse et
l’équipe de la Coopérative paysanne de Belêtre
(1) http://amap.beletre.org
(2) Pôle associatif qui a pour objectif de promouvoir et de
participer au développement des différentes formes d’agricultures alternatives en Touraine – http://inpact37.org
(3) Chantiers d’insertion, qui utilisent le maraîchage biologique comme support d’insertion sociale –
www.reseaucocagne.asso.fr
(4) Groupement agricole d’exploitation en commun.
(5) Objectif : le Smic en 2018.
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Sur la souveraineté technologique des paysannes
et des paysans
Pouvez-vous nous rappeler les objectifs
du séminaire ?
L’Atelier Paysan travaille à faire émerger
et à diffuser des technologies appropriées
à une agroécologie paysanne, et plus largement contribue à l’émergence d’un
modèle alimentaire durable, un commun
qui guide les travaux du pôle InPACT national. Nos travaux cherchent à apprendre à
concevoir et fabriquer son outil de travail :
une véritable réappropriation de savoirs et
savoir-faire pour redonner une capacité de
choix éclairé au monde paysan, dans une
démarche de partage de pair à pair.
L’Atelier Paysan s’inscrit pleinement dans
le collectif InPACT. De toutes nos explorations de terrain cumulées, partagées,
débattues, nous avons dressé un certain
nombre de constats qui méritaient d’être
signalés. À partir de début 2016, nous
avons travaillé à la rédaction d’un texte
issu de nos constats et de nos réflexions
émergentes. Cela a abouti, en
novembre 2016, à l’édition d’une toute
première version d’un plaidoyer sur la souveraineté technologique des paysannes et
des paysans et sur l’intérêt général autour
des agroéquipements.
Comment aller plus loin ? Comment faire
vivre ce texte ? Comment mobiliser autour
de la question des agroéquipements ? Nous
avons ainsi organisé un séminaire pour
affiner un certain nombre de questions

Illustrations : Julia Klag – http://com-de-terre.fr

Entretien avec Fabrice Clerc, cofondateur de la coopérative l’Atelier Paysan, administrateur du pôle InPACT national (1)
et co-organisateur du séminaire « La souveraineté technologique des paysans en question », le 5 avril dernier, à Paris (2).

posées dans le plaidoyer, mais aussi pour
en aborder d’autres.
L’objectif est de faire émerger un débat
public en France sur le rôle et la place de
la machine agricole, aujourd’hui le bras
armé d’un modèle agro-industriel se dispensant des savoirs et savoir-faire paysans.
La publication du plaidoyer n’est pas étrangère au lancement par le ministère d’un
« Plan agriculture et innovation 2025 »
ayant pour objectif un saut agrotechnolo-

L’Atelier Paysan et ses rencontres annuelles
L’Atelier Paysan est un collectif de paysan.nes, de salarié.es, de structures du développement
agricole et de citoyen.nes non paysans. Il a émergé à partir de 2009, avec pour objectifs la
réappropriation de savoirs paysans et l’autonomisation dans le domaine des agroéquipements
adaptés à l’agriculture biologique. Il est organisé en société coopérative d’intérêt collectif (Scic)
basée en Rhône-Alpes, avec une antenne dans le Grand Ouest (Finistère).
L’Atelier Paysan diffuse notamment ses travaux au cours de formations d’autoconstruction
en atelier ou « de fermes en fermes », dans le but d’accompagner les paysannes et les paysans de toutes les filières de production dans leurs cheminements et leurs tâtonnements,
individuels et collectifs, autour des agroéquipements adaptés aux pratiques techniques et
culturales de l’agroécologie paysanne.
Les rencontres 2017 de l’Atelier Paysan se sont tenues dans la Drôme, du 28 au 30 avril, sur
la ferme des Volonteux, à Beaumont-lès-Valence. L’assemblée générale de l’association s’est
tenue dans ce cadre. En écho, outre la visite de la ferme – organisée en société coopérative
et participatives (scop) – et des fermes voisines, conférences, repas et concerts ont rythmé
les trois jours de l’événement. Une exposition de 135 planches illustrées détaillait les outils
développés en groupe, les bâtiments conçus, la démarche de souveraineté technique des paysannes et des paysans…
www.latelierpaysan.org
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gique majeur. Ce plan a été lancé sans débat
public. En réalité, il pourrait bien être une
barbarie : robotisation, numérisation, automatisation, biotechnologies, nanotechnologies… Grosso modo, une transhumanisation achevant de cantonner la paysanne
ou le paysan en simple opérateur d’une
industrie peu sensible aux questions d’intérêt général. À côté, les OGM n’étaient
que la mise en bouche. Nous sommes
confrontés à une nouvelle fuite en avant sous
prétexte de sortie d’une crise agricole et alimentaire profonde, crise dont le pôle
InPACT fait une lecture bien différente et
pour sortir de laquelle il propose des réussites de terrain massives qui mériteraient
d’être enfin considérées.
Quels ont été les critères des choix
thématiques du séminaire ?
Le but était de compléter le plaidoyer
paru quelques semaines plus tôt, de l’enrichir de thématiques nouvelles qui
n’avaient pas été abordées dans ce premier
travail ou qui avaient déjà fait l’objet de
nombreuses réactions. Nous avons ciblé
un certain nombre de sujets à creuser (fiscalité, représentations, conseil), nous voulions aller plus loin – l’entrée semences
pour aborder les technologies paysannes,
par exemple –, y compris d’un point de vue
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Illustrations : Julia Klag – http://com-de-terre.fr

fique. Or notre modèle
agricole, et plus largement
notre modèle alimentaire,
est intimement relié aux
techniques et technologies qui les façonnent,
sourdement mais profondément. La technique et la
technologie ne sont pas
neutres.

international. Sur d’autres thèmes, comme
la question du traitement de la machine agricole dans l’enseignement, nous n’avons pas
pu faire émerger de témoignage. Mais la
journée était déjà richement remplie…
En somme, vous abordez la question de
la machine dans sa dimension
matérielle, utilitaire, mais aussi dans sa
dimension symbolique…
Aujourd’hui, une très large part des investissements qui sont faits en France le sont
principalement pour des raisons fiscales et
comptables… Mais l’acte d’investissement
est aussi marqué de représentations symboliques autour de la machine agricole,
comme l’a longuement abordé Patrick Bourgeard, président de Solidarité Paysans, au
cours de son intervention. La part de choix
liée à la relation étroite entre agronomie et
machine adaptée est dans le fond marginale.

Si l’on regarde froidement, une partie significative des machines agricoles achetées en
France est inadaptée: surdimensionnement,
doublon, inadaptation avec le projet agronomique, compétences de réglages ou
d’adaptation limitées…
Quel public a participé à ce séminaire ?
Le public (une centaine de personnes)
était composé de chercheuses, chercheurs,
paysan.nes, salarié.es d’organismes de développement agricole, étudiant.es, de journalistes, représentant.es des institutions
publiques… L’objectif a donc été atteint
pour cette première journée : mobiliser
dans la diversité pour continuer d’affiner
un certain nombre de questions, de
constats, que nos expériences cumulées de
terrain font apparaître sur un sujet – l’outil de travail paysan – resté trop longtemps
un impensé syndical, politique et scienti-

D’autres rencontres en
perspective ?
Les « rencontres de l’Atelier Paysan » ont eu lieu à
la fin avril dans la Drôme
et ont proposé sept nouvelles conférences sur la
thématique de la souveraineté technologique des
agriculteurs (cf. encadré).
Le pôle InPACT a créé il y
a quelques années un
groupe de travail ayant
pour vocation de réunir
actrices et acteurs de terrain et de la recherche: évaluer autrement les politiques publiques agricoles.
Ce groupe est saisi de cette large thématique
et sera moteur de la production d’analyses
dans les mois et les années à venir. Des propositions de travaux nous sont depuis parvenues. Nous allons travailler à les rendre
possibles. Nous ne sommes qu’au début,
nous avons à cheminer, collectivement…
n
Propos recueillis par Mohammed Raouf Saïdi,
sociologue, associé Ladyss-CNRS Nanterre,
secrétaire général du groupe de recherche
Petites paysanneries
https ://paysanneries.hypotheses.org
(1) Le pôle « Initiatives pour une agriculture citoyenne et
territoriale » (InPACT) est une plateforme associative issue
du rapprochement de réseaux agricoles : l’Afip, l’InterAfocg, la Fadear, la FNCivam, Accueil Paysan, le MRJC,
Terre de Liens, le Miramap et Solidarités Paysans. Objectif
commun : promouvoir une agriculture plus durable et de
proposer des alternatives concrètes aux agriculteurs sur
leur exploitation – www.agricultures-alternatives.org
(2) Dans les locaux de l’école AgroParisTech.

Pas d’agroécologie sans souveraineté technologique des paysan.nes !
Le plaidoyer sur la souveraineté technologique des paysan.nes et sur l’intérêt général autour des agroéquipements, publié fin 2016 par l’Atelier Paysan et le pôle InPACT peut se lire sur :
www.latelierpaysan.org/Plaidoyer-souverainete-technologique-des-paysans
« …La question n’est pas de savoir s’il faut ou non continuer à déployer le numérique, la robotique et les biotechnologies pour l’agriculture, mais
d’évaluer à la fois leur pertinence pour le développement d’une agroécologie paysanne (dans ses trois dimensions de résilience écologique, économique et sociale), leur cohérence avec les agriculteurs sur le terrain, et l’ensemble des impacts prévisibles. Refuser ce questionnement revient
à soutenir une fuite en avant techniciste et idéologique. En effet, toute innovation n’est pas bonne en soi, elle n’a pas naturellement des effets
bénéﬁques sur le bien-être des populations. »
Campagnes solidaires • N° 331 septembre 2017
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Lettre ouverte aux défenseurs du loup
Une éleveuse de l’Hérault raconte
comment son troupeau de brebis
et elle-même ont été attaqués par
un loup en pleine journée.

B

on nombre de gens prétendent haut
et fort que « le loup craint l’homme
et donc qu’il n’est pas dangereux
pour lui ». Comment ai-je pu croire un instant que les loups ont tous le même comportement ? Chaque loup a son caractère
lié à l’âge, le sexe, l’environnement, sa
crainte ou non de l’homme. Tout comme
l’homme, le loup s’adapte à son environnement. S’il n’est plus chassé par l’homme
qui défend son troupeau, pourquoi seraitil encore craintif ? Comment ai-je pu croire
que les loups affamés, qui divaguent sur nos
communes héraultaises, gardoises, aveyronnaises, lozériennes, audoises, dans les
Alpes ou les Pyrénées, à la recherche de leurs
repas quotidiens, agissent exactement avec
le même comportement ?
Ce vendredi 2 juin, c’est à contrecœur que
je suis allée garder nos brebis laitières.
Depuis une semaine, je passe dix heures
par jour à les garder, à les surveiller dans
un champ clôturé. Durant cette semaine,
rien à signaler, je suis tentée, aujourd’hui,
de rester chez moi, j’ai tant de choses à faire
sur la ferme et à la maison ! La seule motivation de rester dans un champ clôturé
avec le troupeau est de servir d’épouvantail à loup, car en quinze jours, nous avons
déjà subi deux attaques avec une perte de
six brebis mortes et cinq autres gravement
blessées. C’est en pensant à nos animaux
morts que j’ai trouvé la force d’aller garder
le troupeau.
Je pensais que ma présence devait suffire
à éloigner l’animal et à protéger mon troupeau. Le loup peut déceler ma présence à
des kilomètres à la ronde, m’avait-on dit.
Il est 9 heures du matin, je m’installe à
l’ombre d’un arbre, il fait bon, le temps est
clair, je quitte mes bottes et je commence
une grille de mots fléchés. Les brebis, éparpillées dans le champ, broutent l’herbe
paisiblement, j’ai une vue sur la quasitotalité du troupeau qui se trouve au bout
du champ à 200 mètres de moi. Elles mangent, comme cela durant une heure. Soudain, j’entends les brebis qui bêlent, et je
vois un mouvement de troupeau. Deux
brebis apparaissent dans mon champ de
vision, en zigzagant, poursuivies par un
loup. Je n’ai aucun doute sur la nature de
l’animal, la différence entre un loup et un

Manifestation de la Confédération paysanne dans les Jardins des Tuileries, à Paris, fin 2016. À voir sur www.youtube.com : « Le Loup et nous », film de 28 minutes de Mathieu Eisenger pour la Confédération paysanne,
témoignages de paysannes et de paysans confrontés au loup.

chien est du même ordre qu’entre une
chèvre et une brebis ou un cheval et un
âne. Devant moi, le loup est haut sur pattes,
le pelage gris clair en dégradé. L’animal
paraît jeune, et sa finesse morphologique
laisse à penser que c’est une femelle. Je le
vois poursuivre les deux brebis en essayant
de les mordre au cou, tout va très vite, il
court dans tous les sens sans avoir une brebis particulière ciblée, il essaye de mordre
en une prise et passe rapidement de l’une
à l’autre en accentuant l’effet de surprise.
Pendant ce temps, le reste du troupeau
vient se réfugier autour de moi. Je n’ai pas
nos chiens Border Collie avec moi. Je n’en
crois pas mes yeux, et je ne sais pas quoi
faire : je crie, je gesticule pour le faire partir mais il ne me sent pas, ne me voit pas,
ne m’entend pas !

Sauver ma peau
C’est alors, que je comprends, comme
mes brebis, que nous devons prendre la
poudre d’escampette. Nous courons, heureusement, les brebis ne me renversent
pas, je ne pense plus aux brebis, mais à sauver ma peau, en essayant de rejoindre mon
véhicule. Je vois bien que le loup ne fait
pas la différence entre elles et moi. Soit il
ne me voit pas, ne sent pas mon odeur, ne
m’entend pas parce que je suis loin de lui,
et à contrevent, soit je ne le dérange pas
dans sa chasse. Les brebis courent plus vite
que moi, et je me retrouve « en fin de peloton » avec le loup qui fonce sur le troupeau.
Nous faisons ainsi une cinquantaine de
mètres. Je me mets à hurler de peur, à m’arracher les cordes vocales. La seule idée que
j’ai en tête est que ce loup ne faisant pas la
différence entre les brebis et moi, et me trou-
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vant à la traîne par rapport au troupeau, je
vais être son prochain repas. Alors, je cours
en me retournant pour évaluer la distance
entre lui et moi, laquelle est à peine de
trente mètres, quand enfin il semble
entendre mes cris, il s’arrête, je ralentis ma
course, je suis tétanisée, il me regarde pendant une quinzaine de secondes et rebrousse
chemin tranquillement. Je continue à marcher avec le troupeau jusqu’au bout du
champ, mes nerfs lâchent, je pleure toutes
les larmes de mon corps. J’ai mon portable
dans la main mais je suis incapable de faire
un numéro, il se passe quelques minutes
avant que je puisse appeler mon fils. Je
viens de vivre les sept minutes les plus terrifiantes de ma vie, et je pense à l’État français qui a fait voter cette loi de protection
du loup ! On peut affirmer que le loup a
eu peur de moi et qu’il ne m’a même pas
mordue ni touchée? On peut dire qu’au final
il n’y a qu’une victime, une simple brebis
blessée qui nous sera remboursée par l’État ? Quand bien même, la réalité humaine,
animale et environnementale est ailleurs.
Aujourd’hui, il y a encore des gens qui
me disent que je ne craignais rien, et que
le loup ne m’aurait rien fait. C’est un discours que je refuse d’entendre ni pour
moi ni pour mes collègues bergères et
bergers. Ce jour-là, ce loup a continué sa
route, attaquant deux autres brebis dans
un troupeau aveyronnais voisin. Avec le
loup dans nos troupeaux, aucun avenir
n’est possible pour la profession des bergers. Combien de temps cette situation vat-elle encore durer ? n
Brigitte Muret,
éleveuse de brebis laitières sur le Larzac
(Les Rives, dans l’Hérault)

#

#
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« Nous faisons notre travail, l’État doit faire le sien! »
La Conf’ en action pour le paiement
immédiat des aides Pac en retard.

À

l’heure où ce numéro de Campagnes solidaires part à l’imprimerie, la Confédération paysanne termine l’occupation depuis la veille, lundi
28 août, de l’Agence de Services et de
Paiement (ASP) à Limoges. Le syndicat
protestait contre le retard inacceptable
du paiement des aides Pac 2015 et 2016.
L’ASP est l’établissement pluriministériel

payeur notamment des aides agricoles
européennes.
La Confédération voulait ainsi faire
entendre ses revendications par le ministre
de l’Agriculture, Stéphane Travert. Elle
demandait le paiement immédiat des aides
Pac en retard : « Ces aides ne sont pas une
aumône, elles rétribuent un travail qui, lui, a
bien été fait sur nos fermes. Nous faisons notre
travail, l’État doit faire le sien ! » Elle demandait aussi le dédommagement financier
pour le retard de paiement, proportionnel

Le 28 août, 70 militant.es de la Confédération paysanne débutaient l’occupation des locaux de l’Agence de
Services et de Paiement (ASP) à Limoges : « A l’heure où s’ouvrent les États généraux de l’Alimentation dont
l’un des enjeux est d’assurer un revenu aux paysannes et aux paysans, nous estimons que la première des priorités est que l’État leur paye ce qu’il leur doit. » (communiqué de la Confédération paysanne – 28/8)

#

au montant des aides en retard : « Il est
inacceptable que nous devions supporter financièrement le poids du retard de paiement, alors
que c’est l’État qui en est le seul responsable ! »
Le syndicat portait également la revendication de suspension des contrôles. De nombreuses fermes ont été mises en difficulté du
fait du retard de versement des aides: « Nous
ne pouvons pas tolérer que des contrôles viennent
rajouter une pression supplémentaire et contreproductive. L’urgence absolue est d’aider les paysannes et les paysans à sortir la tête de l’eau, certainement pas de les enfoncer un peu plus! »
Pour soutenir l’action menée à Limoges,
plusieurs syndicats départementaux de la
Confédération paysanne ont mené des opérations « péage gratuit » sur des autoroutes
à Pau, Toulouse, Biarritz, Vienne, Avignon…
La Confédération paysanne de la Manche
a quant à elle occupé, le 28 août, l’ancienne
permanence parlementaire de Stéphane Travers. Les syndicats de l’ASP ont apporté
leur soutien à la Confédération paysanne,
conscients des difficultés que les retards de
paiements causent aux paysans. n
Source : communiqué du 28/8
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(à la date du renouvellement)

le............................................

IBAN
Association bénéﬁciaire : Média pays – Numéro national d’émetteur : FR96ZZZ492109

BIC

Ou sur le site de la Confédération paysanne : www.confederationpaysanne.fr
Tél. : 01 43 62 82 82 – abocs@confederationpaysanne.fr
Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de gestion de l’association
et pourront donner lieu à l’exercice du droit individuel d’accès aux informations dans les conditions prévues par la délibération N°80 du 1/4/80 de la CNIL.

Annonces
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Les petites annonces sont payantes, sauf celles qui concernent
l’emploi, les recherches et propositions d’installation, et toute
autre demande à but non lucratif.
Tarif : 8,5 € les six lignes + 1,5 € par ligne supplémentaire
(30 caractères par ligne).
Pour les tarifs publicitaires, contacter :
Média Pays – 104, rue Robespierre – 93170 BAGNOLET
Tél. : 01 43 62 82 82

Emploi - stages - formation
Offres
• Tarn - Ferme en Bio à côté de
Gaillac avec vigne, vin, céréales et
petit troupeau bovin cherche salarié pour s’occuper principalement
de la partie vigne et vin - Ferme Bois
Moisset: bois.moisset@laposte.net
• Ile-de-France - La Confédération
paysanne recrute pour son siège
social à Bagnolet (93) un.e animateur ou animatrice pour le suivi de
dossiers thématiques et commissions de travail en lien avec les
pôles politiques agricoles et prospective et social (installation, bio,
alimentation et politiques alimentaires) - Formation initiale niveau
Bac + 5 ou expérience équivalente,
expérience exigée du milieu agricole - CDI (35 heures/semaine), brut
mensuel : 3 100 €, poste à pourvoir
mi-octobre - Candidature électronique avec CV et lettre de motivation avant le 10 septembre à
Mme Temanuata Girard, secrétaire
générale, à : recrutement@confederationpaysanne.fr
• Ile-de-France - Offre de stage au
siège de la Confédération paysanne
- Réalisation d’une étude : « Pesticides : disparités d’utilisation et de
réglementations dans les secteurs
fruits et légumes européens » - Le
travail mènera à la réalisation d’un
rapport de stage et d’un guide
pédagogique à destination des
adhérent.es du syndicat - Étudiant.e
en droit, ou en agronomie/agriculture avec de bonnes connaissances
en protection des plantes et/ou en
droit - Stage de 3 à 4 mois : de septembre ou octobre, jusqu’à
décembre 2017, gratification légale
de stage en vigueur - CV et lettre
motivation avant le 15 septembre
à l’intention de Temanuata Girard,
responsable du personnel : recrutement@confederationpaysanne.fr
(Indiquer: NOM + PRENOM + CANDIDATURE STAGE PESTICIDES)
• Ile-de-France - Pour faciliter l’installation de nouveaux paysans en
Ile-de-France, le pôle Abiosol a créé
une association, Primo Accueil Paysans Île-de-France (PAPI) et recrute
un.e salarié.e chargé.e du primo
accueil des porteurs de projet d’installation agricole accompagnés par
le pôle - Diplôme supérieur en agro-

nomie, agriculture, aménagement du
territoire, insertion professionnelle,
connaissance des milieu agricole et
associatif - CDI, 35 heures, 30 à 34 k€
brut/an, basé à Montreuil (93) avec
déplacements régions poste à pourvoir début novembre - CV et lettre de
motivation avant le 11 septembre
en un seul fichier sous format pdf
comme suit: NOM_Prénom.pdf, à
recrutement@amap-idf.org
Demandes
• Franche-Comté ou proximité H, 33 ans, recherche une ferme laitière (vaches) à reprendre, en système extensif herbagé. Souhait développer AB, sur un fonctionnement
existant ou avec une possibilité de
conversion en zone montagne - Possible diversification à terme - Ouvert
au travail en groupe, voire en collectif pour dynamique, autonomie de
la ferme et valoriser les savoir-faire
de chacun.e - gildeslandes@yahoo.fr
0661305795
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Morbihan – Mercredi 20 septembre, à Vannes,
la Conf’56 organise une manif’ pour la
défense des normes paysannes. Ne laissons
pas les normes industrielles ruiner notre
savoir-faire paysan ! Rejoignez-nous !
Infos : 02 97 67 22 74/06 69 21 56 59
56@confederationpaysanne.fr

• Charente - Cherche associé sur
ferme en polyculture-élevage 90 ha de SAU bio - Ateliers actuels :
bovins allaitants, noix, céréales Nouvel atelier possible - Vente
directe et coop - 06 62 83 04 95
• Jura - Ferme en lait à comté en
AB (35 VL), secteur Dôle, cherche
associé en remplacement d’un
départ en retraite - En lien avec la
ferme, fabrication de yaourts et de
pain - 03 84 70 35 79 fermedelaubepine@orange.fr
• Charente (Sud) - Ferme à reprendre
courant 2018 cause retraite - En bio
depuis 1996 - 60 ha d’un seul tenant
dont 50 ha de terres labourables Elevage porcin naisseur engraisseur
25 truies, naissance plein air et
engraissement sur paille, fabrication d’aliment à la ferme, vente
directe - Actuellement deux associés,
mais c’est une reprise totale de la
ferme qui est proposée et non une
Association - installation
recherche d’associé - Possibilité de
transmission
partage en plusieurs lots si plusieurs
Offres
candidats - Terres et bâtiments à
• Gard - Transmission d’une petite louer, cheptel à reprendre ou non,
ferme (16 ha) en polyculture-élevage matériels de culture à reprendre ou
bio (Nature et Progrès) dans les non - Parrainage et accompagneCévennes gardoises - Elevage de ment possibles - Changement de
chèvres, transformation fromagère, production envisageable - Deux
poules pondeuses, châtaigneraie, ver- autres fermes bio sur la commune,
ger - Cherchons associés pour 2018 avec boulangerie/resto/école priavec projet de reprise de la ferme, en maire - gougeaux@laposte.net location à notre retraite - Possibilité 0699733112 - 0750369718
de parrainage pendant période d’es- • Pas-de-Calais: Vous avez un prosai - Logement possible sur place jet de devenir paysan.nes… Sur une
pour une famille - 06 51 93 85 51 - petite surface, ferme de 60 hectares
lafermebiodumasriviere@laposte.net en agriculture biologique: céréales,
• Vaucluse - A vendre 5 ha de terres cultures fourragères, légumes de
sur les 13 ha de SAU d’une ferme en plein champ et haies. Sommes disarboriculture diversifiée, en bio depuis posés à vous faire un peu de place.
plus de 35 ans - Vente dans le cadre Contact: la.paturelle@wanadoo.fr
d’un départ en retraite - 2 îlots pour • Côte-d’Or - Petite exploitation de
2,5 ha de raisins de table (5 cépages 21 ha de prairies (dont 1 ha de praidifférents), 1,5 ha d’amandiers rie temporaire), morcelés, en loca(3 variétés différentes), 0,5 ha de tion, à transmettre - Élevage allaiterres nues (entre amandiers), 0,5 ha tant (12 mères) en plein air intégral
d’oliviers (120 pieds), le tout clôturé de bovins Hereford (rusticité, vêlage
- Pour viabiliser l’activité, nécessite facile, docilité, sans corne, viande
un projet de diversification de l’acti- persillée…) proche de la bio - Vente
vité: par exemple implanter des cul- de quelques reproducteurs (cheptel
tures intercalaires - Pas de logement inscrit) et vente directe de viande
sur place, ni de lieu de stockage du bovine depuis 2003 - Clientèle exismatériel ou des produits - 85500 € tante, avec possibilité d’ajouter une
- Plus d’informations: Solène Ballet, production complémentaire en
0490741986 ou contact@adear84.fr viande - Introduction de traction

Arpentages : des fermes et des systèmes
Comment les paysans choisissent-ils leurs « systèmes » de production ?
Quelles sont les valeurs, les thèmes qui les préoccupent : l’autonomie, l’énergie, le collectif, la solitude, ou encore tout autre chose ?
C’est à travers le projet Arpentages que la photographe Sandra-Vanessa Liégeois
et l’auteur de BD Boutanox se proposent de répondre à ces questions.
À travers une vingtaine d’exemples en France, ils souhaitent faire parler les paysans autour de sujets que la plupart des citoyens ignorent.
Les thématiques des prises de vue sont choisies avec les paysans photographiés,
un entretien est ensuite réalisé pour éclairer le propos. Puis, photos et entretien
sont envoyés par Sandra-Vanessa à Boutanox qui dessine une carte de la ferme
telle qu’il l’imagine.
Un système d’abonnement est proposé pour recevoir 4 cartes postales grand format par an, présentant chacune une ferme grâce à une photographie, un dessin
et un extrait d’entretien.
Souscription : 20 € l’année pour 4 cartes postales – Par chèque ou paiement
possible via Paypal.
Retrouvez toutes les informations sur : www.arpentages-fermes.blogspot.fr
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animale en 2013 - Région agricole
de l’Auxois (Clomot) - Accompagnement possible par le cédant pour
le porteur de projet - 0644014764
- philigerard@laposte.net
• Savoie - À vendre, au Bourget-enHuile (à 850-900 mètres d’altitude),
ferme pour élevage caprin/ovin Comprenant : une maison d’habitation (300 m²), une salle d’accueil
(50 m²), un bâtiment d’élevage
(500 m²), un hectare de terrain attenant et 25 à 27 hectares en location - 400000 euros - 0479650925
- lesbarruettes@orange.fr
• Aude - Recherche d’associés - Au
pied du pic de Bugarach une ferme
prépare le départ à la retraite des
4 associés actuels - Olivier (32 ans)
et Sophie (32 ans), nouvellement
arrivés, sont en cours d’installation
- Leurs objectifs sont de reprendre
l’activité d’élevage bovin allaitant
existant intégrant une conversion
en AB et de diversifier par la création d’un atelier maraîchage - L’activité touristique est une activité
indépendante qui pourrait également être reprise - La ferme offre
de nombreuses possibilités de diversification et de création Olivier et
Sophie recherchent donc deux associé.es - olivier_lamy@yahoo.fr ou
cohen.sophie@gmail.com
07 81 22 76 96 ou 06 74 29 50 12 www.labastide.net
• Aveyron - Transmission ferme hélicicole - Sur un terrain agricole de
9000 m2 qu’il est possible d’acheter ou non, la production est vendue
depuis 30 ans sur les marchés de producteurs, dans GMS locales et autres
restaurants - Le repreneur ou la
repreneuse pourra s’installer sur
place mais les parcs peuvent aussi
être démontés et remontés dans un
autre lieu (ou sur une autre exploitation pour générer un complément
d’activité) - Il est cependant important de rester sur le Rouergue pour
bénéficier du rayonnement commercial de la marque - Cession
directe (parc, matériel d’élevage, de
transformation et de vente - pas de
bâtiment), avec possibilités d’accompagnement/formation post
transmission - Prix en cours d’évaluation, conditions de reprise à étudier - 12sandesc12@gmail.com
• Doubs - Paysan de 57 ans recherche
un associé avec possibilité de transmettre sa ferme à long terme (d’ici
7-8 ans) - La ferme: référence de
210000 l (30 vaches) en AOC Comté,
Morbier, Mont d’Or, 60 ha (tout en
prairie naturelle), 1000 m. d’altitude
- Discussion possible pour envisager la création d’un atelier de diversification ou pour la recherche de
foncier supplémentaire - Souhait de
pouvoir maintenir la ferme à taille
humaine - 0381499440
• Aveyron - Cherche repreneur.es
pour ferme en ovin lait roquefort
située sur les Causses du Larzac 100 ha SAU dont 40 en propriété,
actuellement 15 ha sont en céréales,
20 en luzerne, 8 de ray-grass, le reste
en prairies permanentes et parcours,
quasi autonomie fourragère - 90 brebis, 40 agnelles et 40 antenaises de
race Lacaune, lait (environ 30000 l)
commercialisé à Roquefort, agneaux
vendus à Unicor - Bergerie de
300 m2, 250 places, avec bloc de

traite, 2 hangars de 200 m2, le terrain permet de construire un autre
bâtiment à côté de ceux en place.
Les cédants souhaitent louer le foncier, les bâtiments pourront être
loués ou vendus, le cheptel et le
matériel vendus également - Possibilité louer ou vendre maison d’habitation (200 m2) - Possible accompagnement des repreneurs avant
retraite des cédants - 0628680909
• Lot - Ferme à transmettre en basse
vallée du Lot - verger de noyer (3,7 ha
en production + 1,2 ha en croissance), jardin, granges et locaux de
transformation végétale (produits
transformés de légumes et huilerie)
- Vente en circuits courts - Transmission du matériel et de la maison
(120 m2) - Différentes formules sont
imaginables pour la reprise (vente
intégrale, vente partielle, location
intégrale) - Accompagnement possible du ou des repreneur(s) pour
l’installation - 0623667730
• Lot - Ferme à reprendre en Quercy
(dans la zone AOP Rocamadour) SAU 60 ha (5 ha de prairies naturelles, 30 ha de céréales, 15 ha de
prairies temporaires), 14 ha de bois
(dont 0,5 ha de truffier) et un lac
de 8 000 m3 - Possibilité irrigation
de 10 000 m3 - Maison d’habitation (130 m2) divisible, grande
grange, hangar stockage, bâtiment
d’élevage, ancien séchoir à tabac…
- Matériel de traction, travail du
sol, fenaison, récolte et d’entretien
à vendre sur place - Idéal pour une
installation à plusieurs: paysan boulanger (four à pain communal sur
place, pétrins…), maraîchage, cultures, élevage, accueil 05 65 37 96 96 - 06 86 23 26 62
• Allier (Monts de la Madeleine) Retraité dispose à transmettre pour
projet agroécologique et vente
directe: un bâtiment d’élevage de
500 m2, adaptable, de 2 ha de bonne
terre apte à maraîchage, semences,
pépinière, et de 8 ha de pacage,
petits fruits rouges et noirs et
pommes - L’ensemble constituerait
la place pour un ou deux couples de
chevriers-maraîchers ou autres 0470564183 (plutôt vers 9 heures)
• Tarn - Ferme bio à reprendre 39 ha groupés, coteaux argilo-calcaires du Lauragais irrigable (ASA)
- Productions céréalières variées Transformation et vente directe (marchés et CE sur Toulouse) de farine
et légumes secs - Bail de 25 ans, sans
habitation et sans bâtiment 0563587379
• Maine-et-Loire - Jeune installé sur
la ferme familiale, 90 ha
céréales/semences avec objectif

transformation de céréales, je cherche
associé m’accompagnant dans la
transformation et la diversification
de la ferme. Projet possible: élevage
- maraîchage - 0673613234
• Jura - Cherche repreneur raison
santé pour ferme laitière (lait à comté)
- 278000 litres de lait en coop - Secteur Poligny, 300 m alt - SAU: 90 ha
dont 50 en propriété - Cheptel: 50
VL et la suite - 0687512110
• Corrèze - Le Gaec des prés verts
recherche un.e associé.e - Ferme laitière, système herbager avec une
quarantaine de vaches, AB, souhaite développer la transformation - Polyvalence - Période d’essai
en parrainage ou salariat ou CFAI
- 06 88 72 65 63
• Béarn - Vallée d’Aspe, en vue
transmission élevage en montagne,
ouvert à stagiaire, parrainage possible - 06 82 24 64 54
• Loire - Plaine du Forez, vente
pépinières en vue de retraite - Existe
depuis 1975 - 12,5 ha - Végétaux
de 1 à 8 M, culture entretenue sans
désherbant et pesticide depuis
22 ans - Spécialités: alignement de
conifères, végétaux de montagne et
végétaux divers en grande taille Clientèle nationale - Possibilités
d’accompagnement pour la reprise
et développement d’un secteur paysage - 06 60 32 65 40
• Pyrénées-Orientales - On monte
un projet collectif, basé sur l’autonomie alimentaire et l’élevage pastoral chez un jeune paysan déjà en
place (élevage chèvres, fromages
bio) - Projet : création d’un jardin
bio géant et petit élevage - Hébergement à prévoir en caravanes, travail et repas collectifs, création
d’une scop - Nous rejoindre :
06 28 34 48 68
Demandes
• Auvergne, Lozère ou Aveyron Recherche corps de ferme ou exploitation en ovin viande rustique, pour
reprise ou création - Moyenne montagne, ferme traditionnelle - Étudie
toute
proposition
Ro83920@hotmail.fr

Animaux - Matériel - Terres
• Eure-et-Loir - AV semoir Nodet
3M, écrémeuse, moissonneuse-batteuse NH 3,60, pulvérisateur Hardy
600 12 m, semoir engrais 800 litres
- 02 37 62 41 65

Divers
• Var - Agriculteur dispose logement pour personne seule à la
retraite - Possibilités jardins, petit
cheptel de chèvres ou moutons,
voire un cheval - Conditions à
débattre - 06 60 12 05 83
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30 ans ! Ce n’est pas rien, 30 ans !
À Alloue, au cœur de la Charente Limousine, tout était réuni pour les fêter comme il
se doit, du 18 au 20 août !
30 années, ça en fait du temps. Du temps de partages et de combats menés, avec de
belles victoires !
Fêter les 30 ans de la Confédération paysanne, c’était se remémorer tout ça. Chacun.e à sa façon, suivant son histoire, se rappeler les bons moments comme les moins
faciles, les manifestations et les actions, les moments forts, les procès, les petites anecdotes et les rencontres que l’on a fait ici et ailleurs. Avoir une pensée pour toutes celles
et tous ceux qui sont déjà partis mais qui restent présents pour nous.
Ce week-end-là, nous avons beaucoup parlé, pendant les tables rondes et les ateliers.
De nombreux espaces de partage avaient été mis en place : débats mouvants, expositions, spectacles, conférences gesticulées, et j’en passe.
Bien sûr, nous avons aussi beaucoup discuté devant le bar entre paysan.nes, mais pas
que ! Et c’est ça encore qui était beau. Cet anniversaire nous a permis de nous rappeler que la Confédération paysanne existe aussi grâce aux nombreux soutiens extérieurs,
les ami.es, les familles, les copines et les copains, les associations… qui nous soutiennent de près ou de loin.
Et comme il n’y aurait pas d’anniversaire sans faire la fête, nous avons aussi festoyé !
Nous avons écouté de bons concerts, bu de la bonne bière et du bon vin et mangé de
bonnes choses. Nous en sommes reparti.es gonflé.es à bloc et prêt.es pour les dix prochaines années !
Un immense merci à toute l’organisation de ce bel événement… Et comme on ne le
dit jamais assez, et comme nous le chantions avec HK et les Saltimbanks : « On lâche
rien ! »
Florine Hamelin, paysanne en devenir en Aveyron (pas née il y a 30 ans)

