
27 février >> 7 mars 2021

Plus d’infos sur : www.confederationpaysanne.fr
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  Fermes ouvertes  Débats  Produits fermiers   
Partout en France, venez découvrir

l’Agriculture paysanne



En lieu et place du traditionnel Salon de l’Agriculture qui a traditionnellement lieu à 
Paris, la Confédération paysanne a souhaité rapprocher le Salon des territoires.

Nous vous proposons de découvrir l’agriculture paysanne sur les territoires avec 
notre opération «Le Salon à la ferme» du 25 février au 7 mars 2021

Des paysan·ne·s ouvrent leurs portes aux citoyen·ne·s, à la presse et aux res-
ponsables politiques pour faire visiter leur ferme, échanger sur leur métier et sur des 
thématiques majeures pour l’avenir de notre agriculture et alimentation.

Les maires, présidents d’intercommunalités, Préfets, conseillers départemen-
taux et régionaux, parlementaires, députés européens, ministres sont invités 
à se rendre sur les fermes de l’opération. Temps habituellement fort pour les 
échanges entre notre syndicat et les responsables politiques, nous vous proposons 
ainsi un programme politique de notre opération «Le Salon à la ferme» pour se subs-
tituer au Salon international de l’Agriculture annulé à Paris.

CONTACTS PRESSE

  f Nicolas Girod 
Porte-parole national 
06 07 55 29 09

  f Caroline Nugues 
Chargée de communication 
06 95 29 80 78

RETROUVEZ TOUS NOS ÉVÉNEMENTS SUR 

>> link.infini.fr/salon-ala-ferme <<

Le port du masque est obligatoire tout au long de la visite,  
nous vous remercions de bien vouloir vous munir du vôtre.
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 VENDREDI 26 FÉV. 
 11h00 - 13h00     Vendée (85)

Accords de libre-
échange et filière 
viande bovine
• Visite de ferme, du territoire et 
difficultés de la filière 
• Accords de libre-échange et 
impacts sur les élevages déjà 
fragiles

Ministres invités :
  f Jean-Yves Le Drian 

Ministre des Affaires étrangères
  f Franck Riester 

Secrétaire d’État au Commerce 
extérieur

  f Clément Beaune 
Secrétaire d’État aux Affaires 
européennes

 Chez Christian DROUIN 
Éleveur bovin viande 
85140 Les Essarts

 JEUDI 25 FÉV. 
 10h30 - 13h00   

  Loire-Atlantique (44)

Installation 
Formation 
Enseignement 
agricole
Visite de ferme • Table ronde

Invité·es :
  f Le collectif Plus Jamais Ca 

et le collectif de défense 
et développement de 
l’enseignement agricole 
public

  f Julien Denormandie  
Ministre de l’Agriculture et de 
l’Alimentation 
(sous réserve)

  Chez Antoine  
et Thomas Baron (44) -  
GAEC des Épiniers
Éleveurs bovins lait
44660 Ferce

DES RENDEZ-VOUS 
THÉMATIQUES ET POLITIQUES 
avec nos paysan·nes, sur tout le territoire

INAUGURATION
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MAIS AUSSI PLEIN D’AUTRES ÉVÉNEMENTS...

  Ile-de-France
Rando-Vélo en Île-de-France, 
de ferme en ferme. 
Inscriptions :
https://s.42l.fr/rando-velo

  Saône et Loire - 
GAEC Perrodin
avec Les Amis de la Conf’

  Oise 
EARL des Beaux Cors
Marché paysan

  Vaucluse    
Magasin de producteurs

  Côtes-d’Armor
Retransmission radio et 
intermèdes musicaux avec le 
groupe «Les musiques têtues» 

  Aveyron 
Chez Bruno Bondia
Visite de miellerie

  Charente-Maritime 
Le Sel en Seudre 

Visite d’une ferme productrice de sel

  Dordogne 
La Ferme de la Coutaude
Démonstration de la traite

  Tarn 
Chez Christophe Kuster
Parcours en forêt sur le thème 
de l’agroforesterie

 Deux-Sèvres 
Chez Claire Bastien
Présentation de l’atelier 
de transformation

 Aude  
Chez Irène Prioton
Atelier d’assemblage de vin

 Drôme 
GAEC Spirales de Lux
Découverte de la production de spiruline

 Indre  
Ferme Les Champignons d’Hélène
Découverte de la production 
de champignons

Compte tenu de la situation sanitaire, les places seront limitées afin de 
respecter les gestes barrière.
Le port du masque est obligatoire tout au long de la visite, nous vous 
remercions de bien vouloir vous munir du vôtre



 SAMEDI 27 FÉV.
 13h30 - 17h00    Ardèche (07)

Préparations 
naturelles peu 
préoccupantes 
(PNPP) / TRANSITION
• Visite de ferme et témoignages 
sur les usages des PNPP 
• Point sur la réglementation et 
échanges

Ministre invitée :
  f Barbara Pompili 

Ministre de la Transition écologique
Avec :

  f Joël Labbé 
Sénateur du Morbihan,  
membre de la Commission des 
Affaires économiques du Sénat 

  f Parlementaires et députés 
régionaux

En partenariat avec :
  f Agribio Ardèche
  f Aspro Pnpp

 Au Domaine  
du Mas de Libian 
Viticulture
07700 Saint-Marcel-d’Ardèche

 14h    Creuse (23)

Installation-
transmission- 
Foncier
• Visite de ferme 
• Débat sur les enjeux d’une loi 
foncière

Avec :
  f Jean-Baptiste Moreau 

Député de la Creuse

 Chez Philippe Auvillain  
Éleveur bovins viande
23360 Méasnes

 10h    Hérault (34)

Paysans de la mer
• Visite du Mas conchylicole  
• La production conchylicole sur 
l’étang de Thau : IGP & aspects 
environnementaux  
• Les paysan·nes de la mer  
face aux changements de 
l’environnement et du climat

Avec :
  f Un représentant de la Ministre de 

la Mer, Annick Girardin
  f Jean-François Périgné 

Secrétaire National de la 
Confédération paysanne 

 Chez Daniel Marzo  
Conchyliculteur
Port Loupian  
Mas de l’Estanhol  
34140 Loupian

 14h   Aude (11)

Les oubliés de la PAC
• Réforme de la PAC, où en est-on ? 
• L’aide forfaitaire, pour une plus 
juste répartition ? 
• Débat sur place et retransmission 
en direct sur internet

Avec :
  f Éric Andrieu 

Député européen

 À la Maison paysanne
1 av. Salvador Allende  
11300 LIMOUX
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 DIMANCHE 28 FÉV. 
 11h   Var (83)

Femmes
• Visite de ferme  
• Échange-débat

Ministre invitée :
  f Élisabeth Moreno 

Ministre déléguée à l’Égalité entre 
les femmes et les hommes

 Chez Isabelle Bouvier 
Maraîchère et arboriculture
83148 Vidauban

 LUNDI 1ER MARS
 11h-13h   Maine-et-Loire (49)

TRANSITION
• Visite de la ferme  
• Discussion sur les enjeux de la 
transition agricole : installation, 
transmission, PAC, énergies 
renouvelables, etc.

 Au GAEC Pachamama  
Paysan·ne·s boulanger et 
grandes cultures
7 la Rue  
49700 Denezé-sous-Doué

 10h30 - 13h   Calvados (14)

Produits fermiers 
Lait cru 
Relocalisation
• Visite de ferme 
• Débat sur les produits 
fermiers, les circuits courts et la 
relocalisation alimentaire

Ministre invité : 
  f Bruno Lemaire 

Ministre de l’Économie
Avec :

  f Hervé Morin (sous réserve) 
Président du conseil régional de 
Normandie

  f Parlementaires et députés 
régionaux

 Chez Xavier Godmet   
Éleveur caprin lait et 
transformation fermière
14011 Aurseulles

14h - 16h30   Pas-de-Calais (62)

Élevage paysan
• Présentation de la ferme et 
des productions en agriculture 
paysanne 
• État des lieux de la filière bovine 
avec une intervenante Idele 
• Dysfonctionnement et solutions 
• Focus sur le veau laitier 
• Propositions syndicales

 Chez Antoine Gomel 
Éleveur bovins et volailles
62720 Wierre-Effroy
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 MARDI 2 MARS
 10h-14h   Charente (16)

Eau & biens 
communs
• Visite de ferme 
• Conférence débat

Avec :
  f Alain Rousset 

Président du Conseil régional 
Nouvelle-Aquitaine

 À l’EARL Les Jardins  
de l’Osme 
Maraîchage
16253 Paizay-Naudouin- 
Embourie

 MARDI 2 MARS 

 MARDI 2 MARS
  Ardèche (07)

Souveraineté 
technologique
Avec :

  f Michèle Victory 
Députée de la 2e circonscription

  f Céline Pessis 
Historienne du machinisme 
agricole

Partenaire :
  f Atelier Paysan

  À la Ferme  
l’Abeille et la Blette
07410 Saint-Félicien

Instription : 
04 75 64 49 93

SALON DU MACHINISME
PAYSAN  MERCREDI 3 MARS

 10h - 13h   Yvelines (78)

OGM
• Présentation de la ferme 
• Enjeux sur les nouvelles 
technologies 
• Échange sur les initiatives 
paysannes 
• Visite de la ferme

Ministre invitée :
  f Frédérique Vidal 

Ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche

 Chez Rémy et Christophe 
de Groulard 
Maraîcher
78125 Orcemont

 10h30 - 13h   Doubs (25)

Diversification 
Installation
• Visite de ferme 
• Conférence débat

Ministre invitée :
  f Jacqueline Gourault 

Ministre de la Cohésion des 
territoires

 Chez Maurice TISSOT 
Antoine VIENNET 
Yannick FAIVRE 
(GAEC du Haut Pâturage) 
Éleveurs caprins et porcs plein-
air, accueil à la ferme
25300 Pontarlier
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 JEUDI 4 MARS 
 10h-16h   Lot-et-Garonne (47)

Semences fermières
• Triage de soja non-OGM  
et de féveroles et de gesse 
fourragère

Avec :
  f Denis Perreau,  

Président du CNDSF

 Ferme ouverte CNDSF 
47360 Lacépède 

 11h - 13h   Morbihan (56)

PAC 
TRANSITION
• Visite de ferme 
• Temps d’échange : la PAC 
comme outil d’accompagnement 
de la transition agroécologique 
et comme levier de création 
d’emplois paysans

Ministre invité :
  f Julien Denormandie 

Ministre de l’Agriculture et de 
l’Alimentation

 Chez Dominique Raulo et 
Gilles Chevalier 
Éleveur bovins lait
56143 Muzillac
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 10h - 12h   

 Bouches-du-Rhône (13)

Foncier
• Visite de 3 espaces agricoles : 
préservation du foncier, rôle des 
commune dans l’installation et la 
relocalisation

Invité :
  f Renaud Muselier 

Président association régions de 
France

Partenaires :
  f ANRAF (Association Nationale des 

Retraités de l’Agriculture Française)

 Chez Éric Garcin, 
Producteur de Plantes 
aromatiques et médicinales 
Maire de Jouques
13048 Jouques



 VENDREDI 5 MARS 
 10h - 16h   Cantal (15)

Climat
• Comment concilier usage, 
partage et protection de l’eau ? 
• Visite de la ferme

Ministre invitée 
  f Bérangère Abba 

Secrétaire d’État à la Biodiversité
Avec :

  f Pierre Larrouturou  
Député européen

 Chez Jean-Pierre Chassang 
Éleveur bovins viande
15320 Feyrolettes

 9h30 - 13h   Drôme (26)

Justice de proximité :  
l’accès au droit à 
travers l’exemple 
des TPBR
• Présentation des Tribunaux  
des beaux ruraux 
• Prises de paroles 
• Temps d’échanges

Ministre invité :
  f Éric Dupond-Moretti 

Ministre de la Justice
Avec  :

  f La Présidente du Tribunal paritaire 
des baux ruraux d’Annonay

 Chez Jean-Christophe 
Mantellier  
Maraîcher et arboriculteur en 
agroécologie
26800 Montoison

Inscription : 
https://link.infini.fr/inscription-26

 13h30   Ille-et-Vilaine (35)

PAC 
Répartition
• Pourquoi une ferme-ouverte  
« les oubliés de la PAC » 
• Présentation de la ferme  
• Témoignages d’oubliés de la PAC 
• Revendications syndicales

Ministre invité :
  f Jean Castex 

Premier ministre

 Chez Gwénaël Floch’ 
Maraîcher
35330 Maure de Bretagne

 SAMEDI 6 MARS
 13h30   Hautes-Alpes (05)

Filière Chevreaux 
Relocalisation 
Abattage de 
proximité
• Visite de ferme 
• État des lieux de la filière 
caprine 
• Temps d’échange sur la 
question de l’abattage de 
proximité 
• Selection génétique

Ministre invité :
  f Joël Giraud  

Secrétaire d’État à la Ruralité

 Chez Claire Andres 
Éleveuse caprins
05007 Arvieux
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Syndicats pour une agriculture paysanne 
et la défense de ses travailleur·euse·s

AU CŒUR 
DU MONDE 
AGRICOLE
Depuis 1987, les militants et militantes 
de la Confédération paysanne se bat-
tent sur les territoires pour la défense 
des droits, du revenu, de l’autonomie 
et de l’avenir des paysannes et pay-
sans. Ce combat syndical s’inscrit dans 
la volonté de soutenir une agriculture 
créatrice d’emplois, de dynamique des 
territoires, d’une alimentation de qua-
lité et respectueuse de son environ-
nement. C’est pourquoi ses militants 
sont mobilisés au quotidien, dans 
leurs fermes, dans leurs départements, 
au niveau national et international, 
contre les dérives d’une agriculture in-
dustrielle et contre les politiques qui la 
soutiennent.

 Confédération paysanne 
104, rue Robespierre 93170 Bagnolet

Tél. : 01 43 62 04 04/contact@confederationpaysanne.fr
www.confederationpaysanne.fr


