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Gagner, avec et grâce à vous !
Tous les six ans, les élections aux chambres d’agriculture
sont l’occasion pour la Confédération paysanne de
défendre son projet dans tous les départements. Du résul-
tat de ces élections dépend l’écoute et les moyens qu’elle
aura pour défendre les paysans et leur vision de l’agri-
culture.
Aux élections de janvier 2013, la Conf’doit donc gagner
des voix si nous voulons qu’un autre modèle agricole se
mette en place !
C’est pourquoi nous avons besoin de votre soutien finan-
cier : pour que le matériel et les actions de campagne soient
à la hauteur de l’engagement militant !

« Les Amis de la Confédération » est une association qui
rassemble plus d’un millier de citoyens, non paysans
mais soutiens fidèles de la Confédération paysanne pour
relayer ses idées et ses actions dans la société. Le don
que vous ferez à la Conf’est collecté par l’association et
vous permettra – pour celles et ceux qui ont la chance de
payer des impôts – de bénéficier d’une déduction fiscale
à hauteur de 66 % de leur don (un reçu leur sera adressé
début 2013).
Pour donner en ligne, rendez-vous sur le site :
www.lesamisdelaconf.org 
ou par chèque à : Les Amis de la Confédération pay-
sanne, 104 rue Robespierre, 93100 Bagnolet.
NB : Bien entendu, n’hésitez pas à faire passer ce
message à toutes vos listes de parents et d’amis !
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Élections aux chambres d’agriculture 

Les paysans de la Conf’ se battent 
pour une agriculture créatrice d’emplois et de vie sur nos territoires

Pour empêcher la disparition des terres agricoles et des petites fermes
Pour la biodiversité et contre les OGM dans leurs champs et dans nos assiettes
Pour que les paysans aient le droit de réutiliser et d’échanger leurs semences 

POUR QUE L’AGRICULTURE SOIT L’AFFAIRE DE TOUS !
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DONNONS POUR AIDER
LA CONFÉDÉRATION PAYSANNE

À FAIRE ENTENDRE SA VOIX !

AUJOURD’HUI LES PAYSANS DE LA CONF’ ONT BESOIN DE VOUS 
POUR PESER SUR L’ORIENTATION DES POLITIQUES AGRICOLES.
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On l’ouvre

Marie-Noëlle Orain,

paysanne en Loire-Atlantique,

secrétaire générale 

de la Confédération paysanne

C
Votez un avenir pour tous les paysans !

Ce numéro de Campagnes solidaires qui ouvre l’année 2013 est inhabituel dans

son sommaire : il laisse une large place à celles et ceux qui portent la voix et les couleurs

de la Confédération paysanne dans la campagne des élections aux chambres

d’agriculture.

Aujourd’hui, nous sommes dans la dernière ligne droite de cette campagne. Celle où,

de meetings en rencontres avec nos voisins, il nous faut expliquer notre projet, nos

propositions, où il nous faut convaincre les indécis et ceux qui sont déstabilisés par

les politiques agricoles successives et dévastatrices.

Plus que jamais nous revendiquons le droit de vivre de notre métier, une garantie

de revenu avant tout par des prix. Nous devons convaincre que le projet

de la Confédération paysanne est le seul à même d’offrir des perspectives d’avenir

et de lisibilité à chaque paysan, ici, un avenir solidaire de celui des paysans du monde.

Dans la campagne « Sauvons l’élevage », nous défendons ainsi l’autonomie et la mise

en œuvre d’un véritable plan « protéine » nous permettant de nous affranchir

des coûteuses importations de soja OGM dont la culture est préjudiciable aux paysans

du Sud.

Défendre un avenir pour tous, c’est défendre ceux qui sont malmenés par les choix

catastrophiques des politiques, que ce soit les producteurs de fruits et légumes fragilisés

par l’accord entre l’Union européenne et le Maroc, ou les viticulteurs otages du négoce,

en passant par les éleveurs de petits ruminants assaillis de contraintes réglementaires

et administratives en dépit des bonnes pratiques d’élevage.

Oui, l’enjeu de ces élections est bien de faire gagner une agriculture paysanne

qui revendique des droits pour tous, l’accès au statut, l’accès au foncier, des règles

pour protéger les plus faibles. Une agriculture productrice d’emplois et de revenu

paysans, soucieuse de la vitalité des territoires, en phase avec les attentes de la société.

Nous devons réussir ces dernières semaines de campagne pour gagner les chambres,

gagner la représentativité, gagner parce que les paysans en ont besoin !

Allons parler à nos voisins, à nos proches maintenant, pour que chaque bulletin de vote

soit la validation de notre projet construit au fil de nos luttes, de nos actions de défense

des paysans.

C’est à vous de jouer : votez et faites voter Confédération paysanne!



Paysanne à Langonnet, Véronique Mar-
chesseau va conduire la liste Confédéra-
tion paysanne dans le Morbihan, portée par
un véritable esprit d’équipe. Avec son
conjoint et un salarié, elle élève un troupeau
de vaches limousines (52 mères) et cultive
80 hectares de SAU permettant l’autono-
mie pour l’alimentation des bêtes, com-
mercialisées par Bretagne Viande Bio. Le
couple fait de l’accueil à la ferme avec
Accueil Paysan.

« J’ai pensé que si mes
collègues me demandaient
d’être tête de liste, je pou-
vais m’appuyer sur leur
confiance. » Véronique
Marchesseau avoue très
simplement qu’elle n’était
pas particulièrement pré-
parée à cet engagement :
« Je ne me sens pas plus à
l’aise que ça, mais j’ai
accepté parce qu’il faut
prendre ses responsabili-
tés, chacun à son tour, et
puis parce qu’il était clair
pour tous que c’était un
projet d’équipe. » Le fait
d’être une femme? « Oui,
c’est bien que les femmes
soient davantage repré-
sentées dans les instances
agricoles », mais qu’on ne
compte pas sur elle pour
défendre mordicus cette
réglementation qui
impose un quota de 1/3 de
femmes sur les listes : « Je
suis contre toutes les
formes de discrimination,
même positive », et ajoute-
elle sous forme de bou-

tade : « J’espère que mes collègues ne m’ont
pas choisie uniquement sur ce critère ! » Pour
elle, une liste se construit avant tout à par-
tir de « compétences diversifiées, de moti-
vation et de représentativité des productions
et des territoires, et pas sur des critères qui
ne devraient pas avoir d’influence », et elle
ose la comparaison : « C’est comme pour
l’environnement, on finit par faire passer par
la réglementation des choses qui devraient
relever du simple bon sens ! » Mais la pay-

sanne morbihanaise reconnaît cependant
que cette obligation réglementaire peut
aider à faire réfléchir à la fois les hommes
et les femmes, sur le rôle de ces dernières
dans les orientations de politique agricole :
« Il n’y a pas que les hommes qui empêchent
les femmes de prendre des responsabilités,
souvent les femmes ne se l’autorisent pas
elles-mêmes. »

Véronique elle, ne s’interdit rien et sur-
tout pas de faire un bon score pour peser
s    ur l’avenir de l’agriculture bretonne : « Un
bon résultat, c’est important pour la repré-
sentativité en CDOA et en commission struc-
ture, afin de contrer les dérives libérales de
l’agriculture, important aussi pour le finan-
cement qui donne les moyens d’agir. » Sur
l’efficacité de son rôle de future élue
chambre elle est plus réservée, « mais bon,
en faisant des propositions intelligentes, si
on a en face de nous de gens intelligents…
La chambre reste un lieu pour exprimer nos
idées qui sont parfois reprises bien des
années plus tard. » Et son idée dans l’im-
médiat, c’est de combattre cette « obses-
sion des volumes de production, et de
remettre les hommes et les femmes au cœur
du projet agricole, en leur permettant
d’exercer leur métier avec un revenu cor-
rect » Pour cela selon elle, il faut « aban-
donner l’idée de l’export à tout prix, et
s’orienter vers plus d’autonomie, de lien au
sol avec des produits au plus près des
consommateurs ». Et l’emploi ? « La
concentration et la mécanisation à outrance
détruisent les emplois paysans, ce qu’on
oublie trop souvent. Un robot de traite ne
crée pas d’emploi ; et si on réduisait un peu
la production vouée à l’export, il y aurait
moins de concurrence sur le foncier et cela
faciliterait les installations. » n

Henri Daucé, paysan en Ille-et-Vilaine

La Conf’ en têtes (de listes)
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Nous y sommes. Depuis 1983, tous les six ans en janvier, les élections aux chambres d’agriculture
animent les campagnes françaises. Chaque syndicat présente son projet, ses propositions,
aux agriculteurs du département concerné. À ce niveau, mais aussi à l’échelle nationale, c’est l’occasion
de mesurer le niveau de représentation de chaque formation.
Ce mois de janvier 2013, la Confédération paysanne présente 87 listes dans le principal collège, celui

des chefs d’exploitation. Aux quatre coins de l’hexagone, pour promouvoir l’agriculture paysanne
et défendre toutes les paysannes et tous les paysans en ces temps de crise pour nombre d’entre eux,
des voix s’élèvent porteuses de résistance, de combat, de propositions, de construction, de réalisations :
celles des têtes de liste de la Conf’. Nous donnons la parole à une vingtaine d’entre elles et eux.

« Souvent les femmes ne s’autorisent pas à prendre des responsabilités »



Frédéric Lascaud, porte-parole
de la Conf’ de la Haute-Vienne,
est  pluriactif : formateur à mi-
temps et paysan installé en sys-
tème mixte bovins (65 vaches) et
ovins  (115 Berrichons du Cher)
allaitants, sur 70 hectares, à
Magnac-Bourg.

« J’ai choisi de rejoindre la Confé-
dération paysanne pour permettre
que l’on n’entende pas qu’un « seul
son de cloche » dans les assem-
blées professionnelles et que cha-

cun puisse être défendu comme je l’ai été, notamment lors de  mon
installation en 2000.

Depuis 2008, représentant le syndicat au comité technique Safer,
je suis très impliqué sur les questions foncières. En 2009, en lien avec
différentes structures (Terre de liens, conseil régional, réseau d’agri-
culture durable) nous avons créé une base de données d’annonces
foncières régionales (1). Nous avons aussi conduit une expérimenta-
tion pilote de mise en relation de l’offre foncière de cédants et de
la demande de porteurs de projet sur une ferme en Creuse.

La préservation des terres agricoles et la facilitation de l’accès
aux outils de production pour les « paysans en devenir » sont les
points clés de notre campagne qui s’adresse à  tous les agricul-
teurs du département. » n
(1)www.confederation-paysanne-limousin.org/publicite-fonciere
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« Le circuit court pour
une meilleure plus-value »

À Choignes (Haute-
Marne), Jean-Jacques Bailly,
avec trois associés et un
salarié, produit en conven-
tionnel des céréales
(280 hectares) et de la
volaille fermière (250 pou-
lets par mois). Il est un des
fondateurs d’un magasin
de paysans à Chaumont qui
vient de fêter ses trois ans
d’existence (50 produc-
teurs locaux, un million de
chiffre d’affaires annuel).

« Depuis une dizaine
d’années, je m’investis

dans le développement des circuits courts. La démarche doit
se structurer et ses producteurs doivent être défendus. Il y a là
un vrai champ syndical à exploiter et la Confédération paysanne,
avec les adear (1), est aujourd’hui la mieux placée pour y répondre.

Le circuit court permet d’obtenir la meilleure plus-value sur
nos productions. Par la proximité avec les consommateurs, il
donne un nouveau sens à notre métier. C’est d’ailleurs ce qui
motive le plus les candidats à l’installation qui ne sont pas issus
du milieu agricole.

Il est urgent de soutenir les jeunes qui veulent produire, trans-
former et commercialiser leurs produits en circuits de proxi-
mité, sur des fermes à taille humaine. Il faut mettre en place
des normes d’hygiène adaptées, instaurer des échanges de
savoir-faire entre producteurs, pérenniser les initiatives en impli-
quant les consommateurs…

Sur ces chantiers vastes et complexes, au niveau de notre région,
la Conf’ et l’adear sont reconnus comme des acteurs incon-
tournables. Partout en France, un potentiel de plusieurs cen-
taines de milliers de paysans existe pour ce type de circuit. Il
ne s’agit ni d’une niche, ni d’un effet de mode ! » n

(1) Association pour le développement de l’emploi agricole et rural.

« Faciliter l’accès aux outils de production »

Un défi économique
Christian Crouzet est multiplicateur de semences potagères sur

sa ferme, à Sainte-Colombe (Lot-et-Garonne). Son but : mettre à la
disposition de maraîchers et jardiniers locaux du matériel géné-
tique traditionnel. Il trie, conditionne et vend sa production par l’in-
termédiaire d’un groupement d’intérêt économique (GIE) rassem-
blant onze paysans associés et une vingtaine de personnes en tout.

« Nous sommes à
une époque charnière
de l’agriculture, une
« fin de cycle » comme
dit l’agronome et socio-
logue Bertrand Hervieu.
Nous devons répondre
à un double défi : celui
du revenu des paysans
dans une époque de fin
des énergies fossiles
bon marché et de dérè-
glement climatique,
avec un climat qui, ici,
devrait évoluer d’un profil océanique à un profil méditerranéen en
trente ans.

Le premier défi est donc économique : le Lot-et-Garonne est un
territoire agricole riche, mais on y voit apparaître un surendettement
inquiétant dans certaines filières. On y trouve une très grande variété
de productions, une soixantaine environ, mais l’un des revenus
moyens les plus bas de France.

Pour faire face à cette situation d’urgence, il faut mettre en branle
une chambre de combat, qui prenne à bras-le-corps cette réalité éco-
nomique et rassemble l’ensemble des acteurs économiques. À com-
mencer par tous les paysans, le contraire de ce que fait la Coordi-
nation rurale qui tient la chambre depuis douze ans et campe sur
une posture politicienne de droite face au conseil général de gauche.

Il faut actionner deux leviers : la valeur ajoutée, en aidant les agri-
culteurs à se réapproprier des espaces de commercialisation, notam-
ment via des circuits plus courts et plus locaux, et le travail sur les
charges, à travers les gains d’autonomie protéiques et énergétiques.
Tous les outils et les techniciens de la chambre doivent être mobi-
lisés à rendre opérant ces deux leviers, pour remettre le paysan au
centre d’une économie agricole redynamisée. » n
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« Agir sur les politiques agricoles »

Chantal Bégaud s’est installée à 40 ans, en 2003, sur la
ferme familiale à Villars-les-Bois (Charente-Maritime). Avec
plusieurs activités : viticulture-bouilleur de crus (Cognac,
Pineau) sur 14 hectares, élevage ovin (65 mères) sur 19 hec-
tares et un gîte Accueil Paysan. Commercialisation en vente
directe.

« Le choix de mon métier n’a pas été une décision anodine. Elle est liée à une certaine
vision de la société : je produis pour nourrir et souhaite l’accès de tous à une alimentation
saine. Les paysans sont les maltraités de politiques agricoles violentes qui cassent tous les
outils de régulation des marchés. Les prix des produits sont au plus bas et rémunèrent de
moins en moins leur travail, pourtant essentiel. C’est cette injustice qui me pousse à m’in-
vestir au sein de la Conf’. Le maintien et l’installation des paysans est un véritable combat
qui ne se gagnera qu’en agissant sur les politiques agricoles. » n

« Obtenir 
un revenu décent »
Fin des années 80, après arrachage des
vignes, Paul-André Fluixa a repris les terres
familiales à Tallone (Corse) pour produire
du lait de brebis laitières de race corse (250
têtes), qu’il livre à une laiterie artisanale.

« Je suis secrétaire national de Via cam-
pagnola qui s’est affilié à la Confédération
paysanne en 1999. Nous allons nous pré-
senter aux prochaines élections à la chambre
d’agriculture avec la volonté de construire
une alternative crédible qui permet au pay-
san d’obtenir un revenu décent, issu en pre-
mier lieu de la vente de son produit. Nous
voulons remettre l’homme et la production
au cœur du projet. La petite agriculture,
productrice, en lien avec le consommateur,
et qui valorise le territoire a toute sa place
en Corse. Mais pour cela, nous devons lut-
ter contre la spéculation foncière (prix mul-
tipliés jusqu’à 500 fois leur valeur initiale).
Avec la création des plans locaux d’urba-
nisme, nous perdons plusieurs centaines
d’hectares de terres agricoles, au profit de
l’activité touristique. La chambre d’agri-
culture doit avoir un rôle de premier plan
dans cette lutte. » n
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Une priorité : 
la valorisation du prix du lait
À Vitrac (Cantal), Michel Lacoste produit du lait de vache
(113000 litres) qu’il vend à une laiterie locale, des veaux
de boucherie (une quinzaine par an) commercialisés en
partie en vente directe, et des pommes de terre (6-8
tonnes). Ses 40 hectares d’herbe et 6 hectares de céréales
lui permettent d’être à peu près autonome pour nour-
rir son troupeau.

« Depuis six ans que je suis élu à la chambre d’agricul-
ture, je me rends compte combien il est difficile de faire
bouger les lignes quand on n’est pas membre du bureau, d’autant que je suis le seul repré-
sentant de la Conf’. C’est dur d’avoir la parole ! Mais malgré tout, nous arrivons à créer
des discussions sur nos motions, comme la maîtrise du lait par exemple. Celle sur la prime
jeunes bovins à l’engraissement a même été votée ! Du coup, nous faisons le forcing pour
être mieux représentés. Nous avons notamment des choses à dire sur la valorisation du
prix du lait. C’est une de nos priorités.

Dans un département reconnu pour ses productions AOC, « le tout maïs » et les réten-
tions d’eau pour l’irriguer sont une aberration. Le cahier des charges de la production de
Cantal est incontrôlable et ne correspond pas aux attentes des consommateurs. Arrêtons
de produire toujours plus, maîtrisons nos volumes ! L’agriculture paysanne est la meilleure
façon d’y parvenir. Le paysan pourra alors vivre de son métier en ayant des prix rémuné-
rateurs. C’est bien à la chambre de prendre ce type d’orientation. » n

À son installation en 2002, Daniel
Evain a diversifié la ferme familiale
axée sur les céréales –140 hectares
à Dourdan (Essonne) –, avec des
productions maraîchères (11 hec-
tares). L’ensemble des terres a été
converti en bio. D’un salarié à plein-
temps, la ferme est passée à 7. Com-
mercialisation en coopérative pour
les céréales ; en amap et vente
directe pour le maraîchage.

« Soutenir les combats de la Conf’, c’est essentiel pour le deve-
nir de la région Ile-de-France, dominée par des cultures d’expor-

tation, et particulièrement déficitaire en productions vivrières.
Céréalier, je veux défendre une juste rémunération de notre tra-
vail, qui soit équitable avec celle des éleveurs et de tous les autres
agriculteurs. Non seulement il faut ajuster les primes et mieux les
répartir, mais aussi prendre en compte l’emploi sur les fermes.

Il faut aussi porter tous nos efforts sur la lutte foncière : les terres
agricoles de notre région sont de plus en plus grignotées par leur
artificialisation ; quant à l’accès au foncier, il très difficile aux can-
didats à l’installation hors cadre familial. À la Confédération pay-
sanne, notre choix est simple : avoir des élus à la chambre d’agri-
culture et entrer à la commission départementale d’orientation
agricole pour avoir moins d’agrandissements d’exploitations et
plus d’installations, afin de connaître un véritable développement
de l’espace et du monde agricole. » n

« Pour une juste rémunération : 
ajuster les primes et prendre en compte l’emploi »



Un vigneron debout

Philippe Quintilla s’est installé en 1983
sur 18 hectares de vignes à Lézignan-Cor-
bières (Aude). Une installation qu’il a dû
faire en s’endettant, ce qui pèse encore
aujourd’hui. Il rencontre la Confédération
paysanne dans les années 2000, sensible
au discours altermondialiste porté par
José Bové, alors en prison. Il participe aux
manifs devant la prison de Montpellier,
puis fait appel au syndicat lors des crises
viticoles qui déciment les paysans et les
poussent au suicide. Ce fut le cas d’un de
ses amis.

L’ homme au physique de lutteur défend
une agriculture de qualité qui n’empoi-
sonne ni les gens, ni la terre, ni l’eau. Ses
prochaines vendanges en 2013 seront ses
premières certifiées AB, après trois années
de conversion. Bien placé, il voit les ravages
des pesticides dans la vigne et chez ses voi-
sins viticulteurs qui développent des mala-
dies professionnelles dont il est parfois dif-
ficile de faire reconnaître la cause.

Philippe condamne les pratiques encore
courantes en Languedoc d’importation de
produits phytos achetés en Espagne et dont
les molécules sont interdites en France.
Tout comme il combat la logique du profit
qui pousse les négociants locaux à faire des
vins d’assemblage, à partir de produits
venant d’Espagne, du Chili ou d’ailleurs,
contenant des molécules dangereuses : « Ce
n’est qu’avec des barrières douanières et une
harmonisation européenne par le haut qu’on

pourra défendre les
petits viticulteurs
qui font de la qua-
lité », répète-t-il.

Mais aujourd’hui,
c’est face à l’inter-
profession des vins
du Languedoc
(CIVL) que Philippe
se retrouve en pro-
cès, pour avoir
comme d’autres
viticulteurs du pays

refusé de payer les iniques cotisations « volon-
taires obligatoires » (CVO). Cet engagement
syndical lui coûte cher: le seul metteur en mar-
ché de la région lui a signifié qu’il ne lui pren-
drait plus son vin, malgré le contrat qui le lie.

Mais Philippe reste debout, fort de ses
convictions et de la solidarité du collectif
paysan, pour mener un autre combat: contre
les forages exploratoires de gaz de schiste
qui menacent les terres des Corbières. n

Mélanie Vandecasteele

« La préservation des terres agricoles est dans nos fondamentaux »
À 54 ans, Dominique Lebreton travaille en gaec, avec 3 asso-
ciés et un salarié à La Grigonnais (Loire-Atlantique). Ils élèvent
de 10 000 à 12 000 volailles par an, vendues en direct, et pro-
duisent 540 000 litres de lait livrés à Biolait (troupeau de
80 vaches).

« Notre ambition si nous gagnons les élections et reprenons la
chambre perdue en 2007, c’est de la rouvrir, de la rendre à tous
les paysans, quelles que soient leurs idées et obédiences. Nous
voulons en finir avec le corporatisme, la chambre mise au ser-
vice de la Fnsea-44 et des JA, comme cela se passe depuis six
ans. À tous les niveaux : le journal sert actuellement d’outil de
propagande pour le syndicat majoritaire, il faut que ça cesse et
qu’il redevienne ouvert et pluraliste.

Nous voulons que la chambre soit à nouveau un outil au ser-
vice d’une agriculture qui emploie, installe, conforte les petites
exploitations dans leur pérennité, qui assure les transmissions des
fermes.

Nous voulons aussi rouvrir l’agriculture du département à la
société, notamment aux élus locaux. L’équipe sortante les a virés
des commissions cantonales pour l’installation et la transmission.
Il faut qu’ils y retrouvent leur place, pour la vitalité des territoires.

Actuellement, bien sûr, l’actualité porte sur le combat contre le
projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes. On ne mène pas
ce combat parce que c’est la période des élections à la chambre,
mais parce que c’est une question de fond. La préservation des
terres agricoles est dans nos priorités, dans nos fondamentaux.
Nous ne nous cantonnons pas ici dans le discours, comme d’autres,
nous sommes dans le concret, dans l’action. C’est une lutte dif-
ficile, mais il s’agit de sauver 1 650 hectares menacés par un pro-
jet d’un autre temps, ruineux et inutile ! » n
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Sidéré par la chute du nombre de paysans
Dans les Flandres, près de Bergues (Nord), sur une petite ferme au milieu des grandes,
Denis Top et Geneviève, son épouse, élèvent des porcs en intégration et cultivent 32 hec-
tares en céréales, pommes de terre, lin, chicorée à café, légumes à conserve.

« Quand on regarde l’évolution de l’agriculture du Nord-Pas-de-Calais, on ne peut
qu’être sidéré par la disparition accélérée des fermes et la course à l’agrandissement. La
région a perdu près de 15 % de ses paysans depuis les dernières élections aux chambres
d’agriculture, et si ça continue pourrait en perdre encore 30 % durant le prochain man-
dat. Des villages entiers n’ont plus de chefs d’exploitation résidant sur la commune, des
entrepreneurs venant travailler à façon les terres.

Il est plus que temps d’inverser la tendance. Il faut enfin faire face à la pression insup-
portable sur le foncier et le niveau des prix des terre, redéfinir des priorités pour l’accès
aux terres, et en même temps ouvrir l’agriculture locale aux nombreux projets de petits
fermes qui n’attendent qu’à se concrétiser. Or aujourd’hui, ces projets sont rejetés, mépri-
sés par la chambre. Aller vers la qualité de la production, vers la relocalisation, desserrer
la pression de la chimie dans nos pratiques, autant de pistes d’avenir pour arrêter la dis-
parition des paysans dans la région. » n

Sylvie Colas a créé sa ferme en 1986 avec son mari, à Lectoure
(Gers). Au départ, moins de 2 hectares de maraîchage. Vinrent
l’élevage de volailles en 1992, puis la culture de céréales, le tout
en bio. En 2000, un abattoir à volailles est créé sur le site de
production. En 2010, son fils Mathieu s’installe à son tour sur
la ferme.

« Il y a le feu pour maintenir une agriculture paysanne, avant que
les savoir-faire de nos fermes disparaissent au profit de modèles
intensifs de production. La réalité fait mal : 40 % des paysans ne
gagnent pas le smic, et le Gers a perdu en dix ans 20 % de ses agri-
culteurs. Le maïs couvre tout à certains endroits, avec la mono-
culture qui gagne, des fermes de 300 hectares parfois ; je connais
même un agriculteur qui travaille seul 600 hectares de céréales.
Quel intérêt ? Pour qui ?

Tout cela est à contre-courant de l’histoire, des besoins, de l’in-
térêt collectif. Le monde et l’économie étant ce qu’ils sont, l’agri-
culture paysanne est le pourvoyeur d’emplois de demain. Nous
sommes ici 5 à gagner notre vie, sur 110 hectares, 3 associés et
2 salariés. Il faut que la chambre du Gers tourne le dos à un sys-

tème fermé, clientéliste, qu’elle s’ouvre à tous les projets, y com-
pris à ceux portés par les néoruraux. Il y a de la place pour plein
de fermes à nouveau, et pour plein d’emplois à y créer, parfois en
pluriactivité, souvent à inventer. Il faut installer, et assurer les trans-
missions bien en amont, en prenant en compte des besoins de for-
mation, de parrainage, la progressivité, la solidarité. La demande
locale et environnante est multiple, nous pouvons y répondre,
nombreux, par la diversité et la qualité de nos produits. » n

L’agriculture paysanne est le pourvoyeur d’emplois de demain
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Un métier gratifiant
Depuis 1991, Sylvie Horth élève des cailles
en Guyane. Aujourd’hui elle se diversifie et
développe une activité d’élevage de chèvres.
Installée sur 8 hectares, elle vend l’essen-
tiel de sa production à une coopérative.

Sylvie n’arrive toujours pas à comprendre
comment un si vaste territoire, dont l’État
contrôle l’attribution des terres pour 95 %
d’entre elles, n’arrive à produire que 20 % de
son alimentation tout en ayant un taux de
chômage avoisinant les 25 %. En effet, 80 %
de l’alimentation des Guyanais est importée
avec parfois des produits en provenance du
Brésil qui transitent par l’Europe… Selon elle,
la chambre d’agriculture, qui manque aujour-
d’hui cruellement de moyens, aurait un rôle
essentiel à jouer pour réduire la dépendance
alimentaire de la Guyane et installer de nom-
breux paysans. Pour elle, c’est en plus un
métier gratifiant tout autant que complet,
garant de son indépendance et de sa réali-
sation au quotidien. n

Pierre-Alain Prévost



« Premier combat : 
prendre en considération les cotisants solidaires »
Dans la région depuis 27 ans, Annie Sic s’est installée avec son mari en 1995 à La Bol-
lène-Vésubie (Alpes-Maritimes) pour produire du lait  (25 chèvres et 35 brebis lai-
tières) et le transformer en fromage. Pâtures communales et 10 hectares de parcours
en agriculture bio procurent l’essentiel de l’alimentation du troupeau. Le couple, qui

a deux enfants, tire ses revenus de son acti-
vité agricole.  

« À la Conf’ des Alpes-Maritimes, dont je suis
membre du bureau, je m’attache à apporter
mon soutien à ceux qui s’installent en agri-
culture avec des projets inhabituels. Depuis les
dernières élections aux chambres d’agriculture,
nous n’avons plus de représentations dans
aucune instance institutionnelle. Aujourd’hui,
nous sommes déterminés à avoir plus de poids
pour mettre fin à une chambre clientéliste
qui fait payer ses services et qui souhaite des
entrepreneurs plutôt que des paysans. Notre
premier combat sera la reconnaissance des par-
cours alternatifs et la prise en considération
des cotisants solidaires. » n

Installation-transmission : « un pour un »
Bernard Poinel est un militant de longue date à la Conf’ du Maine-et-Loire. Depuis 2007,
il est élu à la chambre d’agriculture départementale et régionale (comité régional de
développement agricole). Installé en 1992 à Beaupréau, il élève des canards pour le
gavage (45 000 par an, livrés à Terena), cultive sur 35 hectares des céréales et du maïs
en agriculture biologique (livraison en circuit court et à Terena), et produit sur 10 hec-
tares des plantes médicinales commercialisées dans une coopérative locale.

« Lorsque je serai président de la chambre du Maine-et-Loire, j’instaurerai immédiate-
ment un fonctionnement démocratique : les délibérations seront envoyées 15 jours avant
les sessions, afin que les différentes sensibilités puissent exprimer une parole collective.

Mon premier chantier sera de réécrire le projet agricole. Il sera ambitieux ! Un agricul-
teur qui part devra être remplacé par un autre. Un pour un, et non pas comme le prône
actuellement la chambre, un pour deux. Arrêtons l’hémorragie ! Il faut maintenir le nombre
d’actifs agricoles, c’est vital pour nos territoires. « Les hommes et femmes avant tout »
sera le fil conducteur de ce projet. L’objectif sera de créer de la valeur ajoutée avec de
l’emploi. Aujourd’hui, on ne parle que de filières, de conquête de marché, de compétiti-
vité, notions qu’on ne nie pas mais qui ne sont pas dans les priorités. Il faudra aussi rapi-
dement assurer une gestion quantitative et qualitative de l’eau. Les cultures spécialisées
du Maine-et-Loire sont très gourmandes. L’obtention d’aides pour l’irrigation doit être
conditionnée par l’emploi et la valeur ajoutée.

Je ferai en sorte que la chambre d’agriculture soit celle de tous les paysans puisqu’ils la
financent pour partie. » n
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Pour la vitalité
des territoires ruraux

Yannick Guénin, 38 ans, produit du lait
(30 vaches normandes et leur suite) sur
83 hectares à Buxières-d’Aillac (Indre). La
moitié de la production (60 000 litres)
est vendue à Biolait, l’autre est transfor-
mée sur place (fromage, yaourts...), com-
mercialisée en circuits courts. Un associé,
deux salariés, un stagiaire en parrainage.  

« La vitalité d’un territoire rural, c’est par
la densité des agriculteurs présents que l’on
peut la mesurer. Pour cela, nous devons per-
mettre au plus grand nombre de vivre de
ce métier par une meilleure répartition des
volumes de production et par un accès au
foncier plus facile. Plus nous serons nom-
breux, plus nous serons entendus et res-
pectés.

La vitalité passe aussi par notre capacité
à intégrer l’évolution de la société dans le
domaine de l’environnement. Ne perdons
pas notre bon sens : les OGM ne nous appor-
tent rien, refusons-les !

La vitalité, c’est également se réappro-
prier notre métier, en pratiquant l’autono-
mie plutôt que travailler pour nos fournis-
seurs d’aliments, d’engrais, de phytos...

Depuis plusieurs décennies, l’agriculture
française est gérée par la Fnsea-Ja, et le
moins que l’on puisse dire est que le résul-
tat est catastrophique. Si nous ne voulons
pas devenir une « espèce protégée », il est
désormais urgent de mettre en pratique les
solutions proposées par la Confédération
paysanne ! » n



Cohérents, des paroles
aux actes
Depuis 1983, David Loupiac est paysan en
Ardèche, à Desaignes. Sur une petite
exploitation, il cultive 3 hectares de fruits
d’été (framboises, cerises, abricots,
pommes), des plants de légumes et près
de 6 hectares de châtaigniers. Les deux
tiers de la production sont vendus sur les
marchés ou à des grossistes et primeurs
locaux. Une partie des récoltes de châ-
taignes et framboises est traitée sous
contrat avec 2 transformateurs ardéchois.

« Porter les valeurs de la Confédération pay-
sanne, c’est montrer que nous ne sommes
pas seulement dans l’affichage de slogans,
c’est faire vivre ces valeurs tous les jours, dans
nos relations professionnelles, nos pratiques
agricoles ou nos actions syndicales. Dans ce
contexte, un mot pour moi est vraiment
important : cohérence. Aujourd’hui, la
chambre d’agriculture d’Ardèche fait beau-
coup de beaux discours mais les réalisations
sont loin de suivre. En étant cohérents dans
nos paroles et nos actes, nous pouvons poin-
ter les incohérences de ceux d’en face. » n

« Cela fait vingt ans que la Conf’ du
Doubs est représentative et défend les
paysans dans les commissions agricoles
où elle siège (CDOA, contrôle des struc-
tures, lait…). C’est un travail ingrat, invi-
sible, une bataille permanente contre ceux
qui veulent restructurer, concentrer, agran-
dir… Depuis cette année, nous siégeons
aussi – et pour la première fois – au bureau
de l’interprofession du comté (CIGC), un
nouveau moyen de défendre au mieux les
producteurs et le cahier des charges de
l’AOP.

Pour dynamiser la défense collective, nous
menons aussi des actions plus générales,
plus publiques : contre le GNR et l’incorpo-
ration d’agrocarburants, pour la défense de
la liberté de vacciner face à la FCO… Les pay-
sans se mobilisent bien sur ce type d’actions.
Aujourd’hui, nous travaillons avec Attac sur
la réforme de la Pac. Cette dynamique pay-
sanne avec la société crée un rapport de force
en notre faveur, pour défendre l’agriculture
paysanne, sauvegarder nos produits, défendre
nos revenus et le partage de la production
sur tout le territoire. » n

Démontrer que l’agriculture est viable

Pascal Rouger est céréalier en polyculture installé à Auxerre (Yonne) sur 70 hectares.
Il a repris l’exploitation de son père en 1989. Il travaille en agriculture biologique et
vend sa production à une coopérative de taille moyenne.

Pascal est attaché aux valeurs de l’agriculture biologique qu’il expérimente depuis plus d’une
dizaine d’années, basées sur le respect de la nature, la coopération et la recherche de qua-
lité. Il va à l’encontre des dynamiques croissantes d’agrandissement des exploitations, de
financiarisation de l’agriculture. Surtout, il se bat contre les mythes florissants de l’agricul-
ture productiviste tels que « l’agriculture biologique ne peut pas nourrir la planète », ou cette
fâcheuse manie des céréaliers à jauger la respectabilité de leurs pairs aux nombres d’hec-
tares qu’ils exploitent. Heureusement, la voie qu’il a choisie lui permet de démontrer tous
les jours que l’agriculture peut être équilibrée, durable et viable, tant humainement écono-
miquement. Cela vaut tous les discours. n Pierre-Alain Prévost
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Dans les institutions et dans la société
Jean-Michel Bessot, 41 ans, s’est installé en 1996 à Cernay-l’Eglise (Doubs). Il y pro-
duit du lait à comté, élevant sur 45 hectares une trentaine de vaches montbéliardes
et une vingtaine de génisses. Le fromage est produit dans une fruitière transformant
le lait de 27 fermes.



La Conf’ défend 
les anciens exploitants
Dans soixante départements, les agriculteurs retrai-
tés pourront élire des représentants qui défendront
les orientations de la Confédération paysanne et leurs
droits pour une retraite décente, au sein du collège
« anciens exploitants » des chambres d’agriculture.

La Confédération paysanne défend un système soli-
daire par répartition. Il est urgent d’agir car 3 retrai-
tés agricoles sur 4 reçoivent entre 500 et 750 euros
par mois. Il faut revaloriser les plus petites retraites
d’urgence. Mettre en avant le dispositif dit des « 25 meilleures années » est une imposture qui creuse les inégalités entre nous.

Principales priorités qui seront portées au sein des chambres d’agriculture :
• une pension minimum unique (chef d’exploitation – conjoint) à 85 % du smic (ou 950 euros en 2012) ;
• le renouvellement des générations, l’avenir de notre métier, l’installation ;
• le recensement et l’accompagnement des paysans 5 ans avant leur arrêt d’activité prévu pour faciliter et réussir la transmission ;
• la question du devenir de la maison d’habitation des anciens exploitants ;
• la lutte contre l’isolement des plus fragiles et notamment les personnes âgées (accès aux soins, proximité des services sociaux)

et l’accompagnement des agriculteurs en difficultés. n

Antoine La Marle est éleveur laitier
depuis 1986 dans la Meuse. Sur
138 hectares, il produit avec un asso-
cié et un salarié à temps partiel (grou-
pement d’employeurs) 240000 litres
de lait de vache livrés à Biogam(1). Pour
ses cultures, il pratique un assolement
sur onze ans et 60 hectares. Les récoltes
sont livrées à la coopérative Probiolor.
Chaque année, la ferme produit éga-
lement une douzaine de bœufs de 3 ans.

« Dans la campagne pour les élections,
nous mettons l’accent sur trois points.
L’autonomie des fermes d’abord, vers des pro-
ductions plus « durables ». Les techniciens

de la chambre ont des compétences à valo-
riser auprès de tous les paysans. Disons à ces

techniciens de travailler dans l’accom-
pagnement de tous les paysans vers des
modes de productions, des systèmes
plus rémunérateurs car plus autonomes.
Deuxième point : la relocalisation des
productions et des échanges, répondant
aux besoins locaux avant de produire
pour l’export. Et bien sûr l’installation,
avec de vrais changements et de forts
engagements dans le contrôle des struc-
tures et l’accès au foncier.

Nous voulons une chambre des agri-
culteurs de la Meuse, pas une chambre
de la Ferme Meuse ! » n

(1) SA, créée par des producteurs lorrains il y a une tren-
taine d’années.

« J’ai eu une chance exceptionnelle de
n’avoir eu aucun problème pour accéder au
foncier puisque mes parents sont propriétaires
de 7 hectares. À Mayotte, 80 % du foncier
appartiennent aux collectivités locales, très
peu sensibles au développement de l’agri-
culture. Pourtant l’île importe pour ses
200000 habitants 90 % de son alimentation!
Le foncier est donc un enjeu majeur et nous
en avons fait notre priorité depuis que nous
avons pris la chambre d’agriculture, en 2006.
Nous sommes continuellement en négocia-

tion avec ces instances locales pour instau-
rer des baux formels, pour faciliter l’accès aux
champs par une voirie adéquate, pour
construire des bâtiments agricoles et des
logements pour les paysans, assurer l’élec-
trification… Les conflits sont nombreux, et
notre rôle d’arbitrage est essentiel. La pré-
fecture soutient notre politique et nous avons
donc une vraie marge de manœuvre pour
avancer les propositions de la Conf’. Nous
sommes bien partis pour poursuivre notre tra-
vail dans les mêmes conditions! » n

«  La chambre d’agriculture nous donne une vraie marge de manœuvre »
Après avoir été sept ans salarié dans une pépinière florale en métropole, Saïd  Anthoumani est revenu à Mayotte en 2011 pour
s’installer sur 2 hectares de terres familiales, produisant des plants horticoles. Il est aujourd’hui président de la Conf’ de cette île.
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« Trois piliers pour notre campagne : autonomie, relocalisation, installations »



Participant à la conférence
sur l’avenir des producteurs
laitiers, organisée par la

Confédération paysanne et la
Coordination européenne Via cam-
pesina le 29 novembre dernier à
Fougères (Ille-et-Vilaine), écono-
miste de l’interprofession, diri-
geants de la fédération nationale
des industries laitières ou des
coopératives sont d’accord : si le
marché européen est pourvu, pour
ne pas dire saturé, des opportu-
nités commerciales s’ouvrent à
l’export. Avec un mot – ou plutôt
un acronyme – magique : les
Bric(s), comme Brésil, Russie, Inde
et Chine. Soient des milliards de
nouveaux consommateurs qui, au
fur et à mesure qu’ils parviendront
au statut de classe moyenne (1),
voudront vivre à l’occidentale (on
les y incitera). Et donc manger
des fromages et des yaourts.

Bonheur : des milliards de
camemberts, de portions d’em-
mental, de yaourts Danone, Yoplait
ou Nestlé noyant les supermar-
chés à venir de Mumbay et Shan-
ghai ! Car Chine et Inde – les prin-
cipales « cibles » – ont un
problème : une densité de popu-
lation extrême, un manque de
terres appropriées pour les pro-
ductions laitières, sans compter
des normes sanitaires déficientes.

« C’est la demande des marchés
qui oriente la production », mar-
tèle Daniel Chevreuil, vice-pré-
sident de la Fédération nationale

des industries laitières (Fnil), par
ailleurs responsable des appro-
visionnements laitiers du groupe
Bongrain. La France est déjà un
pays exportateur de produits lai-
tiers, il faut aller plus loin, par-
ticiper pleinement à la croissance
mondiale, et pour être bien
« armé » dans cette guerre com-
merciale, réorganiser la filière
française, construire des parte-
nariats entre entreprises et avec
les coopératives… Même son de
cloche chez Gilbert Keromnes,
éleveur laitier dans le Finistère et
vice-président de la Fédération
nationale des coopératives lai-
tières (FNCL) : nécessité d’at-
teindre des tailles critiques de
l’outil de production, nécessité de
partenariats avec l’industrie, gains
de compétitivité…

Le rêve libéral se dessine
D’où la fin des quotas euro-

péens annoncée pour 2015. Le
rêve libéral se dessine : chacun
pourra produire comme il veut
ce qu’il veut où il veut. Le lait va
couler à flot. Tous les paysans
seront en concurrence. En res-
sortiront une poignée de grosses
unités plus ou moins intégrées
aux grandes firmes de transfor-
mation, voire à la grande distri-
bution. Le prix du lait ayant
chuté, l’Europe pourra se battre
avec les grands pays producteurs,
États-Unis et Nouvelle-Zélande
en tête, pour fondre sur le mar-

ché des pays émergents et leurs
classes moyennes.

Contrats et organisations de pro-
ducteurs, prévus par le Paquet
Lait européen adopté en
février 2012, semblent de bien
faibles protections pour les éle-
veurs et leur revenu dans cette
tempête qui semble juste débuter,
entre volatilité des prix et flambée
des matières premières pour l’ali-
mentation du bétail. Dans la salle,
Nicolas Besançon, du syndicat
suisse Uniterre, témoigne de ce
qui se passe dans son pays, à
l’avant-garde du processus. Hors
UE, les quotas de production ont
disparu dès 2009: depuis, la trans-
formation et la distribution tien-
nent les rennes face aux éleveurs
éclatés dans 30 organisations de
producteurs…

Au fond de la salle une voix
s’élève, celle de Laurent Pinatel,
éleveur dans la Loire, interpellant
les industriels à la tribune : « Assu-
mez! Dites clairement: on veut encore
moins de producteurs de lait ! » Car
le rêve des uns est le cauchemar
des autres: rien qu’en France, 36 %
des fermes laitières ont déjà dis-
paru entre 2000 et 2010. Pendant
ce temps, un projet d’élevage de
1000 vaches laitières est en route
dans la Somme… n

Benoît Ducasse

(1) Est désigné comme classe moyenne l’en-
semble des femmes et hommes dépensant
entre 10 et 100 dollars par jour, en pouvoirs
d’achat comparables.

Lait Sus aux Brics !
À la question posée : « Après 2015, quel avenir pour les producteurs de lait ? », les industriels
répondent restructuration et exportations. Sans dire que la conséquence en sera logiquement
une baisse drastique du nombre d’éleveurs laitiers.

Chers collègues,
Nous vous remercions d’avoir accepté de participer
au colloque de Fougères sur l’avenir de la filière
laitière après 2015, organisé par la Confédération
paysanne. Nous avons pu constater des convergences
de vue entre tous les syndicats, d’une part sur les
limites de la contractualisation et de l’organisation
des producteurs et d’autre part sur la nécessaire
maîtrise de la production laitière après 2015.

Depuis, le ministère a mis sur la table une réflexion
sur des propositions à porter à Bruxelles pour organiser
la filière en Europe et apporter des perspectives pour
l’après-quota en 2015. Ces réflexions portent, à partir
d’un observatoire des prix à la production,
sur un mécanisme d’action sur les volumes en cas
de baisse importante du prix.
La Confédération paysanne salue l’initiative
du ministère, participera activement à cette réflexion

Actualité
Le ruraleur
La fête déchirée
La magie de Noël nous sub-

merge de présents, de paroles

sincères, d’autres lénifiantes

et trompeuses. Vers l’ouest, au

pays des elfes et des druides,

c’est déjà la fête. Le gui dispa-

raît dans les brumes d’où jaillis-

sent des diables effrayants qui

chassent les lutins bariolés.

Notre-Dame-des-Landes n’est

plus un lieu d’oraisons et de

sagesse paysanne, mais le

champ des ambitions poli-

tiques exigeantes et bornées,

entravées par des mains inno-

centes.

Au nord, Mittal, le boss insa-

tiable, coupe les feux de Flo-

range, pas assez rentables. La

vie risque de s’éteindre avec

eux, mais cela ne trouble pas

la multinationale, devant le

gouvernement à genoux.

À l’est, dans ces terres

bibliques, pays du nouveau-né

de la crèche, le père Noël est

à cheval sur un missile. Son

costume traditionnel aban-

donné a laissé place à un équi-

pement de guerrier.  Au pied du

sapin, des enfants allongés

comme dans l’attente du grand

barbu avec sa hotte, les yeux

vers le ciel. Leur regard est figé.

Autour d’eux des présents

d’acier tordus, où l’on peut

encore lire : « for military use ».

Plus encore à l’est, chez les rudes

talibans, des paquets éventrés

d’où des livres se sont étalés,

avec en travers de la couver-

ture la mention « réservé aux

hommes ». Pour les femmes,

rien. Seuls la douleur et les

peines quotidiennes comme

cadeau, bien au-delà de Noël.

Mais à côté, perdu, un paquet

de semences paysannes, sans

OGM ni pesticides, dont

quelques graines ont germé et

ont dessiné cette incantation

universelle : « Paix ».

La vie continue : année d’es-

poir pour tous !

9 décembre 2012

L
e

 r
u

ra
le

u
r

Construire une position commune intersyndicale
200 éleveurs sont venus à Fougères (Ille-et-Vilaine) le 29 novembre, à l’invitation de la Confédération pay-
sanne et d’ECVC, participer à un colloque au titre inquiet mais constructif : « Après 2015, quel avenir pour
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À l’occasion de la conférence
sur la politique laitière
européenne organisée

à Fougères le 29 novembre,
la Confédération paysanne

et la Coordination européenne
Via campesina (ECVC),

European Milk Board (EMB cf.
photo) et Fairness for Farmers

in Europe (FFE) (1) ont publié
une déclaration commune.

Le Paquet Lait adopté au début
de cette année par l’Union
européenne (2), au lieu de

résoudre les problèmes auxquels
font face les producteurs euro-
péens, les livre au bon vouloir de
l’industrie de transformation.

Sans maîtrise de la production,
le pouvoir de marché des pro-
ducteurs et des organisations de
producteurs ne sera pas renforcé.
Quand il y a trop de lait, le prix
est bas. La contractualisation, qui
ne prend pas en compte les coûts
de production, sera favorable à
l’industrie, pas aux producteurs.

Cesser la vente à perte
Faire croire aux producteurs euro-

péens que leur avenir est dans l’ex-
portation est un leurre : l’industrie
et la grande distribution veulent
surtout bénéficier d’une matière
première à des prix plus bas. Or,
nous ne voulons pas produire plus
pour gagner moins. Rappelons que
l’UE est déjà excédentaire et
importe beaucoup d’intrants néces-
saires à ces exportations.

La priorité au contraire doit être
donnée à l’approvisionnement
du marché européen, avec arrêt
des exportations à des prix infé-
rieurs aux coûts de production
européens.

Pour que les producteurs ces-
sent de vendre à perte, nous pro-
posons qu’un couloir de prix soit
établi autour du coût moyen de
production, qui serve à une adap-
tation à la baisse ou à la hausse de
la production des exploitations.

Une politique publique forte
est plus que jamais nécessaire,
pour ne pas laisser les produc-
teurs, maillon faible du secteur,

entre les mains des firmes
d’amont et d’aval.

Nous exprimons notre soutien et
notre solidarité aux éleveurs qui
cette semaine, à Bruxelles (cf.
photo) et en Galice, ont manifesté
pour défendre leur droit à des prix
justes et au maintien de leurs
exploitations. n

(1) FFE est une fédération d’organisations
agricoles de Grande-Bretagne et d’Irlande.
(2) Le Paquet Lait est intégralement applicable
depuis le 2 octobre 2012. Il prévoit des
contrats écrits entre producteurs et transfor-
mateurs de lait, et la possibilité de négocia-
tions collectives des termes des contrats via
des organisations de producteurs. Il s’appli-
quera jusqu’à la mi-2020.

« Nous ne voulons pas produire plus 
pour gagner moins ! »

Le 26 novembre. 800 tracteurs à Bruxelles, dans le quartier des institutions européennes,
c’est un événement exceptionnel, ça se voit et ça s’entend. Plus de 2000 éleveurs lai-
tiers sont venus de toute l’Europe à l’appel de l’European milk board (EMB), rassem-
blement des producteurs de lait fondé en 2006 et présent aujourd’hui dans 14 pays.
Ils sont venus crier colère et désarroi : le prix du lait leur est payé de plus en plus sou-
vent en dessous de leur prix de revient. Ils ne peuvent plus vivre de leur travail.
En cause : l’abandon de toute politique de maîtrise de la production par les pou-
voirs publics européens. Les outils de régulation sont réduits à néant à l’approche
la fin des quotas de production annoncée pour 2015, et ce n’est pas le Paquet Lait
adopté en février dernier qui apportera les réponses nécessaires.

mais sera vigilante sur le mécanisme proposé.
En conséquence, pour l’avenir de tous les producteurs
de lait, nous proposons de construire une position
commune intersyndicale, incontournable dans le débat
qui s’ouvre avec les pouvoirs publics français
et les décideurs européens.
La baisse actuelle du prix du lait et l’explosion
des coûts alimentaires des vaches laitières rendent
indispensable une action conjointe pour donner

une vision à long terme aux producteurs.
En espérant que cette proposition recueillera votre
attention, dans l’intérêt de tous les producteurs.
Nous vous prions d’agréer l’expression de nos
salutations cordiales.

Gérard Durand, 
secrétaire national, 

en charge des questions d’élevage 
à la Confédération paysanne
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Écobrèves
Doha : échec (annoncé)

Réunis à Doha du 26 novembre
au 7 décembre 2012 pour défi-
nir leur attitude commune face
aux changements climatiques,
les représentants de 190 pays
n’ont réussi à se mettre d’ac-
cord sur rien… sauf à se retrou-
ver en 2015. C’était malheu-
reusement prévu.

Pourtant les rapports d’experts
sont alarmants. Les émissions
de gaz à effet de serre ne se
maintiendront pas sous le
niveau d’augmentation de 2 °C
comme le prévoyaient les
accords de Kyoto (1997). C’est
plutôt une hausse de 3 à 5 °C
que les experts annoncent
aujourd’hui. Il faut s’attendre
à des conséquences drama-
tiques. Déjà, les sécheresses,
typhons, inondations et autres
températures extrêmes dévas-
tent les récoltes, les moyens
d’existence de communautés
entières, entraînant le dépla-
cement forcé de millions de
personnes.

Via campesina dénonce l’in-
action des gouvernements qui
se soumettent au diktat des
entreprises capitalistes dési-
reuses de continuer sans frein
à exploiter la nature. Les pay-
sans sont les premières vic-
times du dérèglement clima-
tique. Ce sont pourtant eux
qui proposent de vrais solu-
tions par la mise en œuvre de
la souveraineté alimentaire et
leurs modes de production,
estime le réseau mondial pay-
san dont est membre la Confé-
dération paysanne.

Les paysans mexicains
menacés par les OGM

Le gouvernement mexicain est
sur le point de céder aux mul-
tinationales (Monsanto,
Dupont et Daw) pour l’ense-
mencement de 2,4 millions
d’hectares de maïs transgé-
nique. Le Mexique est au cœur
de la biodiversité du maïs dans
le monde. Des milliers de varié-
tés y sont cultivées par les com-
munautés paysannes, leur
contamination par des OGM
serait une catastrophe. « Le
gouvernement mexicain privi-
légie les multinationales au
détriment du bien-être des pay-
sans et de notre santé. Nous ne
nous laisserons pas faire ! », a
déclaré Alberto Gomez, de la Via
campesina, laquelle se joint à
la contestation internationale.

Actualité

les producteurs de lait ? » Des représentants de l’Association des producteurs de lait indépendants (Apli), des
Jeunes agriculteurs et de la Fédération nationale des producteurs laitiers (Fnpl, section spécialisée de la Fnsea)
y ont participé. Le courrier ci-dessous, daté du 11 décembre, leur est destiné.
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L’huile de palme,
parlons-en…

C’est sous ce titre que Nutella
a réagi par de pleines pages de
publicité début décembre. Il
s’agissait de contrer la mau-
vaise image donnée par un
amendement présenté au
Sénat pour augmenter de
300 % la taxe sur l’huile de
palme (la taxe actuelle s’élève
à 98,74 euros la tonne). La
commission des affaires
sociales de l’Assemblée natio-
nale a finalement écarté cette
proposition. L’huile de palme,
six fois moins chère que le
beurre, est mise en cause pour
une question de santé : sa
teneur en graisses saturées
fait augmenter le taux de cho-
lestérol. Par ailleurs, les sur-
faces de palmiers à huile ne
cessent de progresser au détri-
ment des grandes forêts tro-
picales riches de biodiversité,
ce que dénoncent de nom-
breuses ONG. Alain Rival, de
l’Institut de recherche pour le
développement (IRD) nuance
la position : le palmier à huile
« fait vivre 15 millions de per-
sonnes dont une grande partie
de petits planteurs ». Il pro-
pose une démarche volontaire
contre la déforestation. « Le
pire serait le boycott »,
conclut-il. C’est pourtant ce
que préconise la majorité des
ONG.

L’EPR 
de plus en plus cher

La construction de la centrale
nucléaire EPR à Flamanville
(Manche) coûte de plus en plus
cher. D’une estimation de
3,3 milliards d’euros à l’ori-
gine, on est rendu à 8,5 mil-
liards en raison de malfaçons
et de normes de sécurité plus
sévères. Et ce n’est pas fini…
S’ajoutant aux problèmes des
lignes THT pour le transport de
l’électricité, l’EPR est un
gouffre financier qui s’impose
au détriment des productions
alternatives d’électricité. Qua-
lifiée d’« énergie électrique la
moins chère » il y a peu, elle
est en passe de devenir la plus
coûteuse, à plus d’un euro le
KW selon certains spécialistes.
Là comme ailleurs, le gouver-
nement ne trouve pas la
marche arrière.
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La Confédération paysanne
soutient la décision de

Stéphane Le Foll de bloquer
le dispositif de la prime JB

(Jeunes Bovins). Mais cette
aide ne doit pas disparaître

pour autant. Il faut revoir
ses modalités d’application
qu’elles puissent permettre

à tous les éleveurs de mieux
valoriser leur travail.

Depuis plus d’un an, la
Confédération paysanne
s’est opposée fermement

au dispositif de la prime bovine
d’engraissement, instauré par
Bruno le Maire, qui avait fixé un
seuil d’entrée à 50 places d’en-
graissement. La grande majorité
des éleveurs était exclue et donc
spoliée par cette décision.

Sans ambiguïté, la Conf’ a tou-
jours soutenu l’engraissement des
bovins en France, plutôt que d’ex-
porter nos broutards en Italie, la
valeur ajoutée devant rester sur
nos fermes.

Cependant, les modalités de cette
prime étaient inacceptables. Com-
ment pouvait-on exclure toutes
les exploitations engraissant moins
de 50 JB (jeunes bovins), les pay-
sans travaillant avec des mar-
chands de bestiaux, et toutes les
filières qualités (génisses d’herbe,
bœufs, labels de plus de 24 mois)?

Les signaux envoyés par cette
prime étaient mauvais, incitant à
l’augmentation des troupeaux et
à l’industrialisation de l’engrais-
sement avec des ateliers de plu-
sieurs centaines de bovins ayant
fait la preuve depuis longtemps de
leur non-rentabilité.

On privilégiait par cette prime
une minorité d’éleveurs, très sou-
vent administrateurs de coopéra-
tives, de la FNB (Fédération natio-
nale bovine), des Fdsea.

Délit d’initiés ? Conflits d’inté-
rêts ? On comprend que les

Fdsea, la FNB, Coop de France
s’insurgent contre le blocage de
cette prime, décidé il y a
quelques semaines par Stéphane
le Foll.

La Confédération paysanne
continuera le combat pour que
cette prime ne disparaisse pas mais
avec des modalités revues : accès
dès les premiers jeunes bovins
engraissés avec un plafond par
actif de 50 JB ; bénéficiant à tous
les paysans quel que soit leur
mode de commercialisation: coop
ou négoce privé ; une aide aux JB
mais sans limite d’âge pour les
génisses afin d’intégrer les génisses
d’herbe, les filières qualités, les
bœufs ; pas d’obligation de
contractualisation pour l’instant,
car les contrats qui ont été signés
à la hâte lors des dépôts de dos-
siers sont erronés.

Avec ses nouveaux critères, la
Confédération paysanne veut
encourager l’engraissement sur le
maximum d’exploitations. Elle
soutient tous les paysans sans dis-
criminations et s’oppose à une
industrialisation de l’engraisse-
ment. n

Christian Drouin, 

éleveur en Vendée

Viande bovine La Confédération
paysanne défend tous les éleveurs

1er mai 2012, Mortagne-au-Perche : la Confédération paysanne de l’Orne manifeste et
demande que la prime soit attribuée dès le premier bovin, et qu’elle soit plafonnée.

La campagne « Sauvons l’élevage » continue !
Vaches folles, séche-
resses à répétitions,
FCO, prix non rému-
nérateurs… La Conf’
n’a cessé de tirer la
sonnette d’alarme.
Décembre 2010 nous
bloquions les abattoirs
du groupe Bigart. Ce dernier insensible à la détresse des producteurs ne
répondit que par le mépris et le déblocage en force par des cadres du groupe.
Deux ans se sont écoulés : les abattoirs tournent au ralenti.
De nombreux éleveurs ont décapitalisé, se sont convertis aux céréales
très rémunératrices ou tout simplement ont quitté le métier. Nous
avions malheureusement vu juste en lançant notre campagne « Sau-
vons l’élevage ».
• Signez l’appel en ligne pour continuer à soutenir la campagne,
• Retrouvez les propositions de la Confédération Paysanne pour sauver l’éle-
vage,
• Revivez les rassemblements de Nantes (4 janvier) et Tulle (5 janvier) en
vidéo.
Actus, constats, mobilisations à venir, tout sur : www.sauvonslelevage.fr
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Les lignes THT
sans contrôle

En 1999, à l’issue de fortes ten-
sions et manifs, le gouverne-
ment Jospin mettait en place le
GPSE (Groupement permanent
de sécurité électrique). Ce dis-
positif avait pour objectif d’ana-
lyser sur le terrain les effets des
lignes à très haute tension (THT)
sur les cheptels à proximité. Le
GPSE avait aussi pour rôle la
mise en place d’indemnités par
RTE/EDF aux éleveurs victimes.
« Dans une opacité totale »,
selon le ministère de l’Agricul-
ture qui reconnaît l’absence de
contrôle depuis 2009. Le rôle du
GPSE est à redéfinir, indique le
ministère. Ceux qui luttent
actuellement contre l’implan-
tation des pylônes THT vont
bien au-delà d’une demande
d’indemnisation.

Séralini au pilori
Les 19novembre était organisée
à l’Assemblée nationale une
audition de Gilles-Eric Séralini,
avec d’autres scientifiques de
l’Anses (Agence nationale de
sécurité alimentaire) et du HCB
(Haut commissariat aux bio-
technologies). Séralini n’a pas
trouvé beaucoup d’appuis auprès
de ses collègues qui se sentent
mis en cause pour la légèreté
de leurs exigences dans le trai-
tement des demandes d’auto-
risations de mises en marché
des OGM. À une ou deux excep-
tions près, les scientifiques se
sont évertués à semer le doute
et la suspicion sur l’étude du
chercheur de l’université de Caen
publiée en septembre. L’Efsa, l’au-
torité européenne, en rajoute
une louche en estimant qu’il n’y
a pas lieu de réexaminer l’auto-
risation du maïs NK603 de Mon-
santo, comme le demandait la
France après les révélations de
cette étude.
L’opération de décrédibilisa-
tion est réussie : la presse n’ose
plus s’aventurer sur la voie
ouverte par le chercheur.

Syngenta déboutée
La société avait introduit un
pourvoi en Conseil d’État contre
la décision du tribunal de Ver-
sailles validant la décision du
ministre de l’Agriculture de reti-
rer l’autorisation de mise en
marché du Cruiser. Le pourvoi
n’est fondé sur aucun argument
sérieux, a estimé le Conseil 
d’État fin novembre. L’UNAF et
tous les apiculteurs se sont féli-
cités de la position du Conseil
d’État. Le pesticide Cruiser reste
donc interdit en France.
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Chacun le pressentait dans les
campagnes françaises. Les
disparités de revenus

publiées par la Commission des
comptes de l’agriculture pour 2012
frisent le scandale : 74400 euros
pour les grandes cultures,
15400euros pour les
éleveurs de bovins,
15300euros pour les
« ovins et caprins »
et 26500 euros pour
« les laitiers ». Jamais,
de mémoire de
comptable, les écarts
n’ont été aussi inso-
lents et ces chiffres
confirment l’aban-
don politique et syn-
dical (de la part de
ceux qui cogèrent
l’agriculture), de pans
entiers de la produc-
tion. La flambée spé-
culative des céréales,
et par conséquence
du prix de l’aliment
du bétail, ne peut que
briser ce qui pouvait
rester d’unité dans la représenta-
tion professionnelle, puisque l’en-
richissement des uns contribue à
l’appauvrissement des autres. La
menace d’une France végétalisée, là
ou le relief le permet, n’est plus une
vue de l’esprit quand les céréaliers
« cagnotent » en 2,5 mois ce que
les éleveurs gagnent en une année,
avec toutes les contraintes de tra-
vail liées à l’élevage.

Au-delà du nécessaire encadre-
ment de la spéculation sur les
céréales et des marchés à terme,
c’est la politique agricole com-
mune qui doit être profondément
reformée avec des aides Pac fluc-
tuant au gré des prix agricoles,
tant à la hausse qu’à la baisse. Mais
Orama (1) et la Fnsea, s’opposent à
toute redistribution des aides au
nom de l’idéologie de la compéti-
tivité. Philippe Pinta, président
d’Orama, sans le moindre regard

compatissant pour les éleveurs et
autres exclus, déclare que la pro-
gression des revenus est une
opportunité pour investir, pour
produire plus et libérer la pro-
ductivité. Xavier Beulin, président
de la Fnsea, confirme que la vola-

tilité s’est installée et qu’il va fal-
loir vivre avec. Ajoutant, démuni
d’arguments crédibles : « L’évolu-
tion des charges a pesé sur le
revenu », alors qu’elles sont défal-
quées de ce revenu.

Mêmes commentaires affligeants
venant de la Coordination rurale
(CR) qui relativise le résultat des
céréaliers, et « regrette l’envolée du
prix des engrais ».

Après la droite décomplexée,
nous avons les responsables céréa-
liers, Fnsea et CR, décomplexés,

dont certains affichent un revenu
à six chiffres. L’heure de vérité ne
peut qu’être proche pour tous ceux
qui galèrent et regardent, attristés,
ceux « qui fument le cigare sous
la douche » en étant encore syn-
diqués dans la même et grande

maison. Que
faut-il qu’il arrive
d’autre pour que
les éleveurs de
bovins, ovins,
caprins, les pro-
ducteurs de fruits
et légumes, les
horticulteurs, les
viticulteurs « cou-
rants », les lai-
tiers, n’aient pas
envie de claquer
la porte de ceux
qui les ont trahis?

Le temps du
scrutin aux élec-
tions chambres
sera celui de tous
les espoirs. Une
inversion pro-
fonde des rap-

ports de force syndicaux est le pas-
sage obligé pour ne plus voir de
ministre faire une génuflexion en
passant « rue de la Baume » (siège
de la Fnsea). 2013 doit être une
année de refondation des rapports
de force syndicaux. Pour sauver
l’élevage. n

Christian Boisgontier

(1) Union qui fédère 3 associations spécialisées
de la Fnsea : l’Association générale des produc-
teurs de blé, l’Association générale des pro-
ducteurs de maïs et la Fédération française des
producteurs d’oléagineux et de protéagineux.

Comptes provisoires de l’agriculture
Trop de producteurs en péril
Le 12 décembre, la publication des résultats prévisionnels des comptes de l’agriculture révèle
d’énormes disparités de revenus entre agriculteurs.

Chiffre de la « Ferme France »
• Revenu net : 16, 086 milliards (Mds) d’euros.
• Chiffre d’affaires : 72,2 Mds d’euros, dont céréales : 14,89 Mds ; bétails :
12,2 Mds ; lait : 8,8 Mds ; vins appellation d’origine : 7,5Mds ; maraîchage
et horticulture : 5,5 Mds ; aviculture : 5 Mds ; oleoproteagineux : 3,59 Mds ;
fruits : 3,1 Mds ; autres vins : 1,9 Mds.
• Consommations intermédiaires : 45,5 Mds, dont semences : 2,3 Mds ;
énergie : 4,5 Mds ; engrais : 4,6 Mds ; phytos : 3 Mds ; aliments du bétail :
15,7 Mds.
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Europe Pas d’accord sur le montant
du budget global

Écobrèves
La surprime

aux 50 premiers
hectares fait des vagues

Dans les discussions sur la pro-
chaine Pac 2014-2020, la pro-
position de Stéphane Le Foll
de surprimer les 50 premiers
hectares pour soutenir l’éle-
vage et l’emploi rencontre pour
l’instant un écho favorable du
côté de l’Irlande, de l’Autriche,
de l’Espagne et de l’Italie. Cette
proposition est optionnelle. En
France, Orama (section spé-
cialisée « grandes cultures » de
la Fnsea) est vent debout
contre l’idée « qui épuiserait
une bonne part du budget res-
tant pour les grandes exploita-
tions ». Et Orama d’invoquer
la distorsion de concurrence
avec l’Allemagne, oubliant de
parler des distorsions avec les
éleveurs français ! « Il ne faut
pas faire rêver certains en met-
tant en péril les autres », ren-
chérit Xavier Beulin. Pour le
péril, voir l’article p. 19 sur les
revenus 2012… Le président
de la Fnsea ajoute, concernant
la réforme de la Pac : « On aura
bien travaillé si les DPU les plus
élevés restent à leur niveau
actuel. » Voilà une conception
de la solidarité difficile à mettre
en équation !

Le travail illégal explose
en agriculture

La MSA constate une aug-
mentation de 66 % des fraudes
aux cotisations sociales, pour
un montant de 16,3 millions
d’euros en 2012. En cause : les
entreprises étrangères de tra-
vail temporaire, notamment
des nouveaux États membres
de l’Union européenne. Cer-
taines de ces entreprises omet-
tent d’appliquer la règle de l’UE
qui consiste à se soumettre à
la législation sociale du pays où
elles fournissent de la main-
d’œuvre.

L’appel aux entreprises étran-
gères de travail temporaire
s’est considérablement déve-
loppé ces dernières années
dans l’agriculture française.
L’employeur – appelé donneur
d’ordres – est censé connaître
la situation du prestataire et
est passible d’amende (lourde)
de la MSA s’il se fait pincer ! La
chasse aux fraudeurs est
ouverte…

Jo Bourgeais
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Le sommet budgétaire
européen des 22 et
23 novembre 2012 s’est soldé
par un échec. Pourvu que
ce ne soit pas le projet
européen qui soit en solde !

Les 22 et 23 novembre, les
chefs d’États de l’Union euro-
péenne se réunissaient pour

établir le cadre financier de
l’Union pour sept ans, de 2014
à 2020.

Sur fond de crise et d’austérité
les discussions s’annonçaient com-
pliquées. Il allait sans doute fal-
loir tailler dans les dépenses,
mais qui allait accepter de
faire des efforts : les pays les
plus riches ou ceux qui
sont bénéficiaires nets
des programmes ?

L’enveloppe initiale-
ment proposée par la
Commission euro-
péenne était de 1060 mil-
liards d’euros répartis en
cinq domaines : la Pac (Poli-
tique agricole commune), les
programmes de cohésion, la
recherche et le développement,
les affaires intérieures et la jus-
tice, et les frais administratifs (6 %
des dépenses).

Le président du Conseil, Her-
man Van Rompuy, espérait conci-
lier les diverses positions des États,
des demandes et des exigences ;
souvent tout et son contraire. Les
Anglais demandaient surtout de
conserver le rabais sur leur contri-
bution ; la Suède, l’Autriche, les
Pays-Bas et la Finlande une réduc-
tion globale de 100 millions ; et
beaucoup veillaient surtout à pré-
server leur enveloppe. L’Alle-
magne, qui est le plus gros contri-
buteur, est le leader lors de ces
discussions.

Van Rompuy a proposé de
réduire l’enveloppe des deux prin-
cipales politiques : moins 20 mil-
liards sur la Pac et moins 70 sur
les fonds de cohésion et aides
régionales, essentiellement desti-

nées aux 12 nouveaux États
membres rassemblés autour de la
Pologne. La France a surtout
défendu le budget de la Pac.

La nature des débats est extrê-
mement inquiétante, centrée sur
les questions budgétaires. Per-
sonne n’exprime une ambition
forte pour l’Europe. Chacun
semble défendre des positions
très individualistes selon l’im-
portance de son agriculture plus
ou moins forte, ou de son enga-
gement dans la construction de

l’Union. Après que ces chefs d’É-
tats, lors des discussions sur les
traités, nous aient tant assurés
du rôle essentiel de l’Union pour
notre vie d’Européens, comment
ne pas juger ces débats indé-
cents ?

Le budget global, défini à envi-
ron 1000 milliards d’euros, repré-
sente seulement 1 % du PIB (pro-
duit intérieur brut) de l’Union,
c’est-à-dire presque rien ; à peine
plus pour 500 millions d’habi-
tants que le budget de la Belgique
pour 11 millions !

Il suffirait de le mettre à 1,25 %
du PIB pour se donner des marges
de manœuvre. Quand « on » a eu
à sauver la finance, « on » a ouvert
des lignes de crédit bien plus
importantes.

Le débat essentiel n’est pas de
choisir entre Pac, recherche et
fonds de cohésion régionale, mais

de savoir ce que voulons-nous
faire de cette Europe et quels
moyens nous nous donnons pour
y parvenir ?

Et la Pac dans cette discussion ?
La Pac conditionne bien sûr la

fourniture de l’alimentation pour
les Européens, mais tout autant
l’entretien et l’aménagement de
nos territoires. Produire notre
alimentation, identifiée, définie
selon des normes de qualité, est
essentiel.

Les budgets agricoles n’ont pas
toujours été bien utilisés, que ce
soit par les subventions aux indus-
tries agroalimentaires (IAA) ou

par les montants exorbi-
tants attribués à certaines

fermes !
Officiellement conservés,

les objectifs initiaux de la
Pac de 1962 étaient d’as-
surer à la fois un revenu
correct aux agriculteurs et

un approvisionnement
satisfaisant à la population.

Sans l’avouer, notamment par
la réforme de 1992, une nouvelle
orientation lui a été donnée, dans
l’intérêt des IAA, pour qu’elles
soient compétitives sur le marché
mondial.

Le budget de la Pac n’a de sens
que s’il permet de corriger les dis-
parités de revenu, d’installer des
paysans, favoriser le développe-
ment rural et une alimentation de
qualité. Ce budget ne doit donc
pas continuer à financer l’indus-
trialisation de l’agriculture et l’éli-
mination des paysans et pay-
sannes.

Les chefs d’État devraient se
retrouver en janvier 2013 pour
tenter une conciliation, mais
d’ores et déjà la réforme de la
Pac, dont les négociations sont
retardées par cette absence de
budget global, risque de ne pas
être mise en œuvre en 2014
comme prévu, mais en 2015 au
mieux ! n

Jacques Pasquier, 

paysan dans la Vienne
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L’installation de nouveaux agricul-
teurs préoccupe le nouveau gou-
vernement, ou tout au moins le nou-

veau ministre de l’Agriculture. Nous ne
pouvons que partager cette préoccupation.
Stéphane Le Foll a donc décidé d’organi-
ser des assises de l’installation réunissant
tous les acteurs de l’installation. La première
rencontre a eu lieu le 15 novembre. Per-
sonne – signe que l’installation de nou-
veaux paysans est une priorité –, ne man-
quait à l’appel : les syndicats, les chambres,
les organismes de développement membres
d’Inpact (1), l’Association des régions de
France…

Pour la première réunion, il s’agissait
de poser un diagnostic sur l’installation
et de proposer des pistes qui permet-
traient d’améliorer le dispositif. Et là,
surprise : consensus général, ou presque !
Et ça, c’est plutôt une bonne nouvelle si
c’est suivi d’effets concrets sur le ter-
rain. Tout le monde s’accorde pour dire
qu’il faut installer des paysans nom-
breux. Le plan de professionnalisation
personnalisé (PPP) est apprécié par l’en-
semble des participants comme étant un
bon dispositif. La Confédération pay-
sanne rappelle cependant que sa gou-
vernance est totalement à revoir afin de
respecter la diversité des projets, des
candidats dans leur environnement et
des différentes structures d’accompa-
gnement. Mais après tout, nous n’avons

pas besoin de défendre une meilleure
accessibilité du foncier et la nécessité
de stopper l’agrandissement des fermes :
ce sont les JA qui le disent !

Ils disent aussi – et ça nous met la puce
à l’oreille – qu’il ne faut pas changer un
système qui fonctionne. Mais là, les
chiffres ne mentent pas : si le système
fonctionnait, ça se saurait et le nombre
d’installations ne serait pas si dramati-
quement bas. En Dordogne par exemple,
plus de mille fermes ont disparu depuis
les dernières élections à la chambre d’agri-
culture en 2007, c’est-à-dire au moins
5 000 emplois directs ou induits. Un sys-
tème dont résulte chaque année l’équi-
valent de la fermeture d’une usine de

1 000 emplois, nous pensons qu’il faut
sérieusement le réformer.

C’est pourquoi, lors de ces Assises de
l’Installation, nous serons vigilants à tous
les niveaux, national comme régional, et
nous veillerons à ce que les mesures prises
correspondent à une réforme en profondeur
du système, et non à un simple ravalement
de façade. n

Michèle Roux, 

éleveuse laitière en Dordogne, tête de liste

de la Confédération paysanne aux élections

à la chambre départementale d’agriculture

(1) Initiatives pour une agriculture citoyenne et territoriale,
dont est membre la Fédération des associations pour le
développement de l’emploi agricole et rural (Fadear).

Installation
Des assises pour une réforme en profondeur
La Confédération paysanne participe aux travaux du comité de pilotage national des Assises de l’Installation, initiées
par le ministre de l’Agriculture. La première réunion s’est tenue au ministère le 15 novembre, ouvrant dix mois de travaux.

Calendrier des Assises
Les prochaines réunions du comité natio-
nal de pilotage des Assises de l’installa-
tion :
• 17 janvier 2013 : accompagnement des

futurs installés (formation, parcours à l’ins-
tallation, animation) et gouvernance ;
• 29 janvier : transmission des exploita-

tions, accès au foncier
• 15 février : synthèse et validation de la

feuille de route pour les consultations régio-
nales
n Phase 2 : concertation régionale, de mars
à juin
n Phase 3 : synthèse nationale, avec en
septembre une synthèse à adopter par le
comité de pilotage national.

Pour installer des paysans nombreux !
Un livre noir, pour le constat d’échec des politiques d’installation de 1995 à 2010 : de moins
en moins de paysans, de moins en moins d’installations, et moins de la moitié d’entre elles
sans aides publiques…
Un livre blanc, pour changer la donne avec les propositions de la Confédération paysanne !
Objectif : assurer les transmissions de fermes entre générations, ouvrir le métier à de nou-
veaux paysans, installer sur tous les territoires, augmenter au lieu de diminuer le nombre de
paysans.
Des faits, des chiffres, des arguments, des propositions, des témoignages, des réalisations : le
double livret couleur de 24 pages (format A5) est téléchargeable sur : 
www.confederationpaysanne.fr 
ou disponible auprès de la Confédération paysanne de votre département.



Tribune expliquant pourquoi
les paysans de la Confédération
paysanne sont contre le projet

d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes,
près de Nantes, qui menace de détruire

1 650 hectares de terres agricoles.

La question de l’artificialisation des sur-
faces agricoles est depuis peu dans les
discours de tous nos élus politiques,

de gauche comme de droite. Nous avons
entendu François Hollande au Space (1), à
Rennes en septembre, dire « Stop à l’arti-
ficialisation des terres ! » Et le redire de
manière forte quelques jours plus tard lors
de la conférence environnementale. Depuis
des décennies, pour chaque projet routier,
d’urbanisation, de plate-forme de distri-
bution, de zone d’activité, on vise et on s’ac-
capare la « rase campagne » au détriment
de l’agriculture et des paysans.

Nous, militants de la Confédération pay-
sanne, ne pouvons plus accepter ni tolérer
la destruction d’emplois paysans, de gas-
pillage de terres agricoles. Nous sommes
opposés à ce projet emblématique des luttes
foncières actuelles, nous refusons que la pro-
fession agricole soit toujours la variable
d’ajustement et soit sacrifiée sur l’autel d’un
développement économique débridé.

En 10 ans, nous avons perdu 
160000 emplois paysans

À l’heure des défis alimentaires et éner-
gétiques à relever, au moment même où
s’achève à Doha une conférence mondiale
sur le changement climatique, où il faudra
produire mieux avec moins, le gaspillage
de la terre agricole est insupportable. La terre
arable, la terre nourricière, est un bien à
préserver et non à massacrer, à bétonner…
Il ne suffit plus de parler de préserver les
espaces agricoles comme cela est écrit dans
tous les projets d’aménagement et de déve-
loppement durable, il faut le faire !

Nous avons perdu 160 000 emplois pay-
sans en dix ans – l’équivalent de deux plans
sociaux PSA/Citroën par an – dans la plus
grande indifférence. Eh oui, nous sommes
disséminés dans la campagne, alors cela ne
se voit pas. Et puis les supermarchés sont
largement approvisionnés, alors quelques

dizaines de paysans en moins ici et là,
qu’est ce que ça change ? La disparition
des paysans n’est pas due à la seule artifi-
cialisation des terres, mais à la volonté de
restructurer pour faire face à la fameuse
compétitivité, le grand totem du libéra-
lisme. En ce moment on entend partout que
l’on a laissé la France se désindustrialiser :
veut-on faire la même chose en matière
agricole en laissant disparaître les paysans?

Alors aujourd’hui, nous disons STOP! La
Confédération paysanne soutient les pay-
sans qui défendent leur activité, qui résis-
tent et luttent pour préserver leur outil de
travail : la terre, ici à Notre-Dame-des-
Landes, mais aussi dans tous les pays où,
toujours au nom de ce fameux dévelop-
pement économique, on détruit des terres.

De nombreux jeunes veulent devenir pay-
sans, travailler dans et avec la nature, culti-
ver la terre, produire pour approvisionner
les marchés de proximité ou les cantines
scolaires, nourrir leurs voisins, participer
au développement économique de leur ter-
ritoire, développer des projets de vie basés
sur la relocalisation. Pour eux, pour nos
enfants, pour tous ceux qui veulent conti-
nuer à vivre de la terre, nous refusons ce nou-
vel aéroport de Notre-Dame-des-Landes,

d’autant qu’il en existe déjà un pouvant être
adapté pour répondre aux besoins d’échanges
actuels et à venir. En l’occurrence l’aéroport
de Nantes Atlantique, avec ses 320 hectares,
peut accueillir un trafic de plus de 10 mil-
lions de passagers, comme c’est le cas de
nombreux aéroports internationaux.

À l’inverse, combien de terres nouvelles
seront nécessaires et viendront encore
s’ajouter aux 1 650 hectares menacés à
Notre-Dame-des-Landes par l’aéroport,
pour les accès (ferroviaire ou routier), pour
les infrastructures complémentaires, pour
de nouveaux aménagements. Il est encore
temps d’arrêter l’escalade, d’arrêter cette
fuite en avant !

Nous n’avons plus le droit de perdre des
emplois, nous n’avons plus le droit de
perdre des terres, car elles seront indis-
pensables demain pour produire l’alimen-
tation de nos enfants. n

Marie-Noëlle Orain, secrétaire générale

de la Confédération paysanne, Philippe Collin,

porte-parole de la Confédération paysanne

et Dominique Lebreton, président

de la Confédération paysanne de Loire-Atlantique

(1) Salon international de l’élevage qui se tient chaque
année en septembre, à Rennes.
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Foncier « Nous ne pouvons plus tolérer
de destruction d’emplois paysans, de gaspillage
de terres agricoles ! »
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Le 7 décembre, une soixantaine de paysans, membres ou sympathisants de la Confédération paysanne, ont laissé
passer gratuitement les automobilistes au péage d’Ancenis (Loire-Atlantique) sur l’A11, pour protester contre
le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, porté par le même opérateur, Vinci. « Nous avons ouvert les
barrières pour sensibiliser les gens et récolter un peu de fonds pour la lutte. Au lieu de donner des fonds à Vinci, qui
en a déjà beaucoup, ils nous les donnent à nous », a précisé aux médias présents l’un des paysans, Cyril Bouligand.
L’opération a recueilli un « très bon accueil » de la part des automobilistes. D’autres actions de ce type, sur des
péages d’autoroutes ou de parking gérés par Vinci ou ses filiales, se sont déroulées sur divers sites en France.



Actualité

Campagnes solidaires • N° 280 janvier 2013 / 23

Quatorze ans de travail d’informa-
tion, d’appels des chercheurs lan-
ceurs d’alertes, de multiples actions

de neutralisations et de procès qui les ont
suivis, ont fini par mettre en évidence les
risques de la transgénèse, risque inaccep-
table des OGM cultivés.

La mutagenèse, quant à elle, même si elle
n’est pas nouvelle, a permis dans ces dernières
applications une autre étape: sans ajout de
gène extérieur, celle de" bricoler" des plantes
cultivées capables de résister à des molé-
cules d’herbicides qui les détruisaient jusque-
là. Il s’agit bien de plantes génétiquement
modifiées, d’ailleurs considérées comme telles
par la directive européenne 2001-18. Pour-
tant, elles ne sont pas soumises à évaluation
et réglementation comme les OGM, au grand

bénéfice des semenciers. D’où leur surnom
d’« OGM cachés ».

Au collectif Vigilance OGM de Charente
et Poitou-Charentes, nous avons d’abord
été alertés, il y a un peu plus de trois ans,
par une publicité « sournoise » dans les
journaux professionnels locaux : celle de la
méthode Clerfield, présentée avec l’herbi-
cide Pulsar 40 et une belle plante de tour-
nesol, permettant de détruire les adventices
en culture seulement en cas de besoin…

Nous avons alors rencontré la chambre
d’agriculture pour la mettre en garde, elle-
même pilotant des essais de variétés mutées.
Nous avons ensuite distribué des tracts à ce
sujet sur les marchés fermiers. Nous avons
aussi participé aux réunions concernant la
lutte contre l’ambroisie (avec l’appui du
Cetiom), prétexte extraordinaire pour lan-
cer l’utilisation de ces plantes et des désher-
bants associés sous couvert de santé publique.

Car depuis, les tournesols mutés occupent
un tiers de la surface dans nos régions. Si
les variétés sont un peu moins performantes
en matière de rendement et les semences
plus chères, l’efficacité sur certaines adven-
tices, en particulier les chardons, en font
l’intérêt bien mis en évidence par les com-
merciaux de nos grosses coopératives.

Mais les bénéfices à très court terme seront
annulés bientôt par les phénomènes d’ac-
coutumance aux molécules utilisées égale-
ment sur les autres cultures. D’autre part, le
colza risque d’être vite concerné si nous ne

réagissons pas très
fermement. L’ins-
cription au cata-
logue français du
colza muté a été
repoussée, mais le
voilà figurant au
catalogue européen
et les conséquences

environnementales seraient alors très impor-
tantes…

À ce stade, la neutralisation directe dans
les champs reste le moyen d’interpeller et
de lancer l’alerte, les autres moyens s’avé-
rant insuffisants. Le « fauchage » a le mérite
de frapper fort comme symbole, même si
détruire une récolte n’est pas un acte facile
pour le paysan que je suis.

Nous sommes donc passés à l’action dans
l’Indre-et-Loire le 24 juillet 2010 : 119 fau-
cheurs participants, puis 34 interpellations,
2 parcelles en démonstration de tournesol
muté neutralisées. Pas de plaintes sur le
moment des firmes concernées - BASF et
Pionner - mais celles des agriculteurs esti-
mant les dégâts à 850 euros pour 60 ares
pour l’un, et pas de chiffre pour un are et
demi pour l’autre.

À l’arrivée : trois prévenus poursuivis
devant le tribunal de Poitiers, un faucheur
de l’Yonne, un venu de Haute-Garonne, et
moi de Charente, paysan retraité.

Mais pourquoi trois, nous et seulement
nous ? À l’ouverture du procès, le
26 novembre dernier, la majorité des par-
ticipants au fauchage marque sa désap-
probation, 73 « faucheurs » se manifestent
auprès du procureur pour être inculpés, ce
qu’il refuse. N’ayant pas été entendus, nous
décidons alors de quitter l’audience avec
nos avocats et nos témoins.

Le procureur demande trois mois de pri-
son avec sursis et 1000 euros d’amende
pour les trois faucheurs poursuivis, et
encore 3000 euros à verser à chacun des
agriculteurs dont les parcelles ont été neu-
tralisées. Si nous n’avions pas quitté l’au-
dience, il aurait requis une peine d’intérêt
général, a-t-il dit : dommage, nous n’aurons
pas l’occasion de servir la collectivité !

Le tribunal rendra public son jugement
le 7 février. n

André Puygrenier,

paysan retraité en Charente

Mutagénèse
De la nécessité de faucher des tournesols mutés
et d’en arriver au tribunal de Tours
Le 26 novembre 2012, s’est déroulé à Tours le procès de Faucheurs volontaires qui avaient neutralisé le 24 juillet 2010,
en Indre-et-Loire, des petites parcelles de tournesols génétiquement mutés (l’Express Sun de Pioneer et l’Imeria CS Clearfield
de BASF), appelés « OGM cachés ».

André Puygrenier à son
arrivée au tribunal.

En savoir plus : « Des plantes mutantes
dans nos assiettes », par Inf’OGM
www.infogm.org/spip.php?article2406

La foule venue
en soutien 
aux trois Faucheurs
poursuivis, devant
le tribunal de Tours
le 26 novembre.



Agriculture paysanne
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Après plusieurs expériences profes-
sionnelles horticoles, d’animation et
de commerce de produits agricoles,

André Bouchut choisit en 1989 de s’ins-
taller à 30 ans sur la ferme familiale. Josiane,
son épouse, travaille également sur la ferme
dès ce moment. Les parents d’André, pro-
ducteurs de lait de vache sur 13 hectares
avec un petit quota, prennent la cessation
laitière. Après l’avortement d’un projet d’as-
sociation, André opte pour une installation
individuelle en champignons (pleurotes).
Mais le système de franchise avec lequel il
s’installe s’écroule et le prix payé au pro-
ducteur baisse. En 1993 commence la pro-
duction de shii také (1). Elle remplace par-
tiellement celle de pleurotes qui prend fin
en 2000. Du trichoderma (2) est produit
pendant quatre ans. Depuis 2004, le shii
také est le seul champignon cultivé par
André et Josiane. La demande du princi-
pal client (Grand Frais) augmentant, une
salle de production inutilisée depuis l’ar-
rêt du trichoderma a été remise en service
cet automne, nécessitant l’embauche d’une
personne supplémentaire.

Afin de sécuriser la ferme, le couple plante
des myrtilles en 1996. « Ce choix s’est fait
en partie au feeling ! Je n’avais pas envie de cul-
tiver des fraises ou des framboises », précise
André. Malgré quelques soucis lors de leur
plantation et le fait qu’elles n’apprécient
guère leur terrain caillouteux, les myrtilles
produisent depuis trois ans des volumes
désormais satisfaisants, de huit à neuf tonnes.

Nous sommes à 750-800 mètres d’altitude
mais « cela n’est pas un problème en soi, même
si le pic de production arrive fin juillet-début
août, au moment des départs en vacances, ce
qui complique la vente », constate André.

Six emplois permanents
Les champignons sont cueillis sept jours

sur sept, emballés du lundi au vendredi.
Les myrtilles sont ramassées pour l’essen-
tiel de mi-juillet à fin août. Dès janvier jus-
qu’au printemps, les arbustes sont taillés,
reçoivent du compost et sont traités. Ces
productions à forte valeur ajoutée, menées
sur des petites surfaces, permettent à six
personnes de travailler sur la ferme : quatre
salariés à temps partiel, André en tant que
chef d’exploitation et Josiane qui, pour des
raisons de couverture sociale, a le statut de
salariée à temps plein depuis 21 ans. Il faut
y rajouter les saisonniers pour le ramassage
des myrtilles qui représentent 1,3 UTH (3).
L’organisation actuelle sur la ferme permet
à Josiane et André de prendre de deux à
trois semaines de vacances par an.

À son installation, André n’ayant pas
besoin des 13 hectares que cultivaient ses
parents, il en laisse 4,5 à des paysans voi-
sins. Aujourd’hui, 2 hectares sont utilisés
pour les myrtilles et 3,5 pour des génisses
en pension. Il porte toute son attention à
l’amélioration des pratiques paysannes. Les
substrats de champignons sont compostés
et mis sur les myrtilles et sur les prairies.
Les fruits sont essentiellement cultivés avec

des produits biologiques (hormis pour le
désherbage). Le fumier échangé contre du
foin avec un paysan voisin est utilisé comme
engrais sur les cultures.

Quand on leur parle avenir, le couple
répond : « Notre objectif est que la ferme soit
reprenable quand nous partirons en retraite.
En sachant que les champignons et les myr-
tilles peuvent rester sur la même ferme ou être
dissociés ». Pour conforter l’éventualité d’une
transmission à une personne qui aurait
besoin d’un parcellaire un peu plus consé-
quent, André et Josiane ont acheté 1,8 hec-
tare proche de la ferme, actuellement loué
à un paysan voisin. La ferme sera-t-elle
transmise à l’un de leurs deux fils qui ont
fait leurs études dans l’agriculture ? Josiane
et André répondent « peut-être », mais n’en
ont pour le moment aucune certitude. n

Anne-Laure Bessenay, animatrice

de la Confédération paysanne de la Loire

(1) Champignon parfumé asiatique (même gamme que le
bolet et le cèpe).
(2) Spore de champignon, servant de fongicide bio.
(3) Unité de travail humain.

Loire Une ferme créatrice d’emplois 
et peu consommatrice de foncier
Ancien secrétaire national de la Confédération paysanne, porte-parole régional en Rhône-Alpes, André Bouchut est tête de
liste dans la Loire pour les élections à la chambre d’agriculture. Il produit des champignons et des petits fruits dans les Monts
du Lyonnais.

André et Josiane Bouchut – « Notre objectif est que la ferme soit reprenable quand nous partirons en retraite. »

La ferme 
en quelques chiffres
• 4,5 UTH.
• SAU : 5,5 hectares : 2 hectares myrtilles,
3,5 hectares génisses en pension, une rete-
nue collinaire.
Champignons
• Shii také ; substrats achetés dans l’Allier,
arrivages tous les 15 jours; cueillette: 7 jours
sur 7 ; vente : 70 % à la chaîne Grand Frais
– le reste, essentiellement à des grossistes
à Lyon et Genève.
Myrtilles
• Taille : de janvier à mars ; cueillette : du
14 juillet à fin août.
• Vente: 50 % à la chaîne Grand Frais – 10 %
chez des pâtissiers ou restaurateurs – le
reste, à des grossistes à Rungis, Lyon et
Sud de la France.
Économie
• DPU : 450 €/an, soit 100 €/actif à temps
plein.
• Revenu : 1 500 € nets/mois en moyenne
pour André.
• Chiffre d’affaires : 2011 : 230 000 € – pré-
vision 2012-2013 : + 10 000 à 15 000 €, dû
à l’augmentation du volume de shii také.



Agriculture paysanne

« Inconcevable d’avoir
des responsabilités agricoles sans voir

les réalités d’une ferme au quotidien » :
éleveur laitier, Aloïs Klein est tête

de liste aux élections à la chambre
d’agriculture du Rhône.

Titulaire d’un BTS ACSE (1), de retour
de mission en Afrique et Amérique
latine, Aloïs Klein cherche à s’installer

dans les Monts du Lyonnais. Il travaille un
an au service de remplacement avant de
trouver une ferme qui lui correspond, à

Pomeys, sur laquelle il s’installe en 2005
avec les aides. Originaire de la vallée du Gier,
David Barroux suit la même formation et
commence par travailler au contrôle laitier
de Haute-Savoie, puis au service de rem-
placement de la Loire. Il s’installe avec Aloïs
en 2009.

Le Gaec(2) du Pic-Vert étant alors situé sur
deux fermes et trois sites, les deux associés
travaillent à tout rassembler sur un seul lieu.
Une de leur priorité est la recherche d’ef-
ficacité : trouver un équilibre entre revenu
et temps de travail, sans faire d’investisse-
ments démesurés. Leur travail de sélection
va dans ce sens : « En croisant Holstein et
Montbéliardes, on va chercher de la rusticité
et de la longévité. On veut que les bêtes tom-
bent moins malades, et tendre vers cinq lac-
tations. » Les deux agriculteurs prennent un
week-end sur deux, quatre semaines de
congés par an, et tiennent à une juste rému-
nération.

Pour cela, ils déplorent les orientations
prises par la filière : « Avec la surproduction
organisée, le lait n’est plus payé à sa juste
valeur : il est complètement déconnecté des
coûts de production et nous avons peu de leviers
au sein de la filière. »

C’est notamment pour retrouver une cer-
taine maîtrise que, sans se désengager du
travail syndical sur le lait, les deux hommes
ont mis en place un atelier viande en vente
directe, petit à petit : de 5 à 6 veaux en
2008, ils sont passés aujourd’hui à un ate-
lier conséquent, qui assure l’essentiel du
revenu. « C’est nous qui décidons de nos prix
et de notre commercialisation. »

Car David et Aloïs tiennent plus que tout
à leur liberté décisionnelle, financière et

technique : « Nous allons chercher des billes
à l’extérieur, dans des formations, des échanges
de pratiques entre paysans, au groupe véto
des Monts du Lyonnais… »

Les deux paysans sont dans une réelle
démarche agronomique pour utiliser le
moins possible d’engrais et de produits
phytos. Mais, tiennent-ils à souligner,
« faire attention à l’environnement n’em-
pêche pas de produire ». Par exemple, le
désherbage mécanique des maïs (binage)
et les couverts végétaux en précédant des
maïs leur ont permis de réduire de moi-
tié l’usage de produits sans perte de ren-
dements.

Ils souhaitent agrandir leur retenue col-
linaire pour gagner en autonomie protéique
et sécuriser leur autonomie fourragère. « En
irriguant tous nos maïs, on va pouvoir libérer
3 ou 4 hectares pour faire plus de luzerne. »
Car leur objectif est aussi de ne pas trop
s’agrandir, garder des voisins nombreux
pour maintenir une entraide, très déve-
loppée sur la commune : groupe d’ensi-
lages, Cuma (3)…

Leur engagement syndical fait partie
intégrante de leur travail : « C’est impor-
tant aussi de défendre notre métier. » Mais
pour eux, le travail sur la ferme reste pri-
mordial. « De toute façon, c’est inconce-
vable d’avoir des responsabilités agricoles
sans voir les réalités d’une ferme au quoti-
dien. » n

Samuel Richard, 

animateur de la Confédération paysanne du Rhône

(1) BTS ACSE : Brevet Technicien Supérieur « Analyse et
Conduite des Systèmes d’Exploitation ».
(2) GAEC : Groupement agricole d’exploitation en commun.
(3) Cuma : Coopérative d’utilisation du matériel agricole.

Rhône Autonomie et agronomie avant tout

David Barroux (à gauche) et Aloïs Klein (à droite) tiennent à être maîtres à bord de leur ferme laitière.

Le Gaec en quelques données
• GAEC, 2 associés, au réel.
• SAU de 63 hectares (dont 4 en propriété) :
12 hectares maïs, 7,5 hectares céréales,
32 hectares prairies permanentes, 12 hec-
tares prairies temporaires.
Atelier lait
• 55 vaches laitières, 39 génisses de renou-
vellement.
• Montbéliarde (65 %) et Holstein (35 %),
croisement en cours.
• Insémination artificielle : 20 % en croisé
limousin, croisement en cours des 2 races
laitières.
• 450000 litres de quotas (420000 réalisés),
livrés à Sodiaal.
• Quota de vente directe de 5 000 litres,
vendu en poche par la « Laiterie des Monts ».
• Alimentation : ensilage maïs et herbe, foin,
farine de ferme et tourteaux sans OGM ;
échange de blé contre maïs grain ; achat de
paille.
Atelier viande
• 24 veaux de lait par an, vendus en caissettes.
• 3 gros bovins par an (en augmentation),
en caissettes.
• 5 vaches de réforme par an, transformées
en steaks hachés.
Essai atelier cochon
• 4 porcs élevés dans un box à génisse pen-
dant l’été.
• Transformation en saucisson et en viande
fraîche par un prestataire.
• Alimentation : farine de ferme.
Bâtiments
• 4 bâtiments pour 2000 m2 couverts : 1 pour
les laitières avec aire paillée, 1 pour les
génisses, 1 pour les veaux et vaches taries,
1 pour le stockage.
• 1 salle de traite 2x4 en épi.
• 1 retenue collinaire de 8 000 m3 (agran-
dissement en cours).
Éléments économiques
• Chiffre d’affaires : 227 829 €.
• EBE : 79 860 €.
• Rémunération des associés : 52 848 €
(2 202 €/mois).
• Subventions: 45000 € (dont 5000 € de MAE
phytosanitaires et 12 000 € d’ICHN).
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La représentation de la Confédération
paysanne de Franche-Comté au comité
interprofessionnel du Gruyère de
Comté est effective depuis le printemps
2012. L’aboutissement de cette
revendication est une belle victoire !

Revendiquée depuis les débuts de
notre syndicat, notre représentation
au CIGC (comité interprofession-

nel du Gruyère de Comté) est le résultat
de notre présence à tous les échelons de
la filière, de notre opiniâtreté à participer
aux différentes commissions du CIGC, et
la reconnaissance par l’Union européenne
du comité interprofessionnel en tant qu’or-
ganisme de gestion devant représenter
deux tiers des producteurs de lait de la
filière. Le représentant régional du minis-
tère de l’agriculture au CIGC a servi de cata-
lyseur entre les instances concernées pour
ce résultat historique.

La Confédération paysanne de Franche-
Comté défend un cahier des charges exi-
geant et en parallèle la maîtrise de la pro-
duction, tous deux garants d’un milieu
paysan dynamique et d’une nature res-
pectée.

Première appellation fromagère en France,
la production de comté est passée de
50 000 tonnes en 2007 à 58 000 tonnes

environ aujourd’hui. En même temps, alors
que le prix du lait standard s’effondre, celui
du lait à comté s’envole à des niveaux jamais
atteints (0,42 à 0,45 euro/litre, +0,10 euro
en bio).

C’est le fruit des différentes régulations fro-
magères et laitières mises en œuvre de
façon consensuelle entre les acteurs de la
filière. C’est précisément ce que le vent
libéral européen actuel veut contrer.

Les rapports de force
• Le plan de campagne comté gère

annuellement « l’ouverture », c’est-à-dire
la croissance du volume de fromages à
produire. Une AOP (appellation d’origine
protégée), sans bloquer totalement la pro-
duction, peut réguler la progression des
volumes.

• Au niveau de la production laitière pro-
prement dite, cela fait un an que le groupe
dénommé « de l’après quota » réfléchit

sous l’égide de l’ URFAC (Union régionale
des fromages d’appellation d’origine com-
tois), la chambre régionale d’agriculture et
le Criel (comités régionaux interprofes-
sionnels de l’économie laitière) à une régu-
lation laitière régionale, tous laits confon-
dus. Les lobbies industriels et la Fnsea font
tout pour freiner l’encadrement de la pro-
duction. Trouver un consensus reviendrait

à réinventer les quotas tout en ayant l’ac-
cord des tutelles nationales des grands
groupes laitiers et de la Fnsea… Sans com-
mentaire.

• Les FDCL Doubs Jura (Fédérations
départementales des coopératives laitières),
elles, ont le mérite de vouloir mettre à la
disposition des coopératives des outils pour
gérer les laits excédentaires. Cependant,
même des règlements intérieurs bien fice-
lés dans les coops, avec double prix, n’em-
pêcheront pas ceux qui veulent produire
du lait à perte de le faire. Le GIE lait com-
tois destiné à absorber les excédents
conjoncturels peut vite se retrouver débordé
par ceux qui considèrent la libération des
quotas comme une possibilité structurelle
de production et de développement. Pour
la Confédération paysanne, ces excédents
ne doivent pas dépasser 2 à 3 % du volume
AOC comtois.

Les perspectives
Dans le décret de l’appellation Comté, il

est prévu la modulation de la production
à l’hectare, un peu comme dans les appel-
lations viticoles. La MLR (moyenne laitière
de référence) de chaque exploitation au
1er avril 2011 serait de fait le quota AOC
de chaque ferme. Le niveau de la MLR
pourrait varier de – 5 % à +10 % chaque
année suivant le potentiel de qualité offert
par les fourrages. Dans cet esprit, l’exploi-
tation en AOC est indivisible et on ne parle
plus de quota A, B ou C. Cette perspective
dans son principe est intéressante car elle
lie la production de lait à comté aux pos-
sibilités de son terroir tout en lui garantis-
sant une qualité.

La Conf’ soutient cet article du décret car
dans une AOC on ne peut s’affranchir ni
de la nature (sol, climat, plantes, ani-
maux…), ni du travail du paysan et de ses
savoir-faire qu’on ne remplacera jamais par
des machines. Or le risque est grand, actuel-
lement, de voir se développer un comté
industriel banalisé à côté d’un comté issu
de nos fruitières respectant la diversité de
nos terroirs.

Il est donc important de continuer à
défendre le comté et nos AOC pour la pro-
motion de l’agriculture paysanne, créatrice
d’emplois et de haute valeur ajoutée ! n

La Commission Comté 

de la Confédération paysanne de Franche-Comté

Franche-Comté La Confédération paysanne
intègre l’interprofession du comté

Gérard Coquard (à gauche) représente le groupe Comté de la Confédération paysanne de Franche-Comté
à l’interprofession du Comté (CIGC).



Vie syndicale

Porc : lettre ouverte au ministre de l’Agriculture
Monsieur le Ministre,

Nous vous savons préoccupé, comme l’ensemble de la profession, par la baisse
de production porcine. Mais la Confédération paysanne tient à vous alerter sur le sort
des producteurs.
La pression permanente exercée sur les éleveurs pour augmenter individuellement
la production est insupportable. Les bâtiments d’élevage sont surchargés, le temps
de travail s’allonge continuellement, les exploitations sont de moins en moins
vivables, sans pour autant que le revenu soit au rendez-vous.
Il faut arrêter cette politique d’agrandissement et de concurrence effrénées entre
les producteurs, pour lancer une vraie politique d’installation en élevage porcin
et promouvoir l’autonomie alimentaire des élevages.
Quant à la production en elle-même, si elle doit baisser pour permettre aux éleveurs
de dégager un revenu, pourquoi pas ? Nous ne pouvons pas perpétuellement
demander l’accroissement d’une production qui ne fait pas vivre ses travailleurs.
Nous rappelons que seules les exploitations à taille humaine sont transmissibles
et viables pour les paysans. Ce sont ces élevages, respectueux du bien-être animal,
de l’environnement et des paysans, que nous devons encourager et qui seront
l’avenir de la production.
C’est dans ce contexte d’avenir incertain pour beaucoup que les éleveurs sont
confrontés à l’obligation de mise aux normes des bâtiments d’élevage. S’il n’est pas
question pour la Confédération paysanne de remettre en question le bien-fondé
de la mise aux normes, nous refusons que cette mesure serve de prétexte aux
« restructurations » et à l’élimination des producteurs.
En conséquence, nous demandons l’examen des dossiers au cas par cas pour tenir
compte des projets de chacun des paysans, notamment en cas de départ à la retraite
prochain, ou de projet de reprise. A minima, doivent obtenir des dérogations et report
d’échéances :
• Les éleveurs de plus de 55 ans n’ayant pas de successeur, afin qu’ils puissent
poursuivre leur activité jusqu’à la retraite, sans contracter des prêts qui leur seront
refusés où qu’ils ne pourront rembourser ;
• Les éleveurs de moins de 55 ans qui souhaitent se mettre aux normes, mais qui
ne pourront le faire avant le 31 décembre pour des raisons financières.
Parce que tous les éleveurs ont le droit de pratiquer leur métier et parce que nous
voulons des paysans nombreux dans des campagnes vivantes, la Confédération
paysanne restera vigilante sur le traitement équitable de tous les éleveurs, où qu’ils
se trouvent.
Veuillez recevoir, Monsieur le Ministre, l’expression de mes salutations les plus
respectueuses.

Philippe Collin, porte-parole national de la Confédération paysanne, le 30/11/2012

La Confédération paysanne du Morbi-
han a informé le 4 décembre le pré-
fet du département qu’elle suspendait

sa participation aux travaux de la CDCEA
(Commission départementale de la
consommation de l’espace agricole) pour
une durée indéterminée, en protestation
contre le projet de l’aéroport de Notre-
Dame-des-Landes. Elle imitait en cela la
démarche d’autres structures départe-
mentales de la Confédération paysanne
telle celle des Deux-Sèvres (1) :

« Le Premier Ministre, appuyé de sa majo-
rité présidentielle, s’autorise à investir plus

de 1 650 hectares de terre au nom de l’éco-
nomie (les agriculteurs éleveurs en place à
NDDL et ceux qui disparaissent en France ne
comptent visiblement pas dans l’économie
française !). Qu’avons-nous à exporter ? Qui
devra prendre des avions ? » s’interroge le
syndicat. « Par contre, il est certain que nous
recevrons bien plus vite des produits frais
issus de l’agriculture industrielle des pays
émergents, aux cours mondiaux. C’est ce
qu’on appelle « tirer une balle dans le pied
de l’agriculture de nos régions. »

Et de poursuivre : « La Confédération pay-
sanne a toujours été et reste plus que jamais

au côté des agriculteurs expulsables à
Notre-Dame-des-Landes. Cet aéroport est
injustifié économiquement et écologique-
ment. Nous n’attendrons pas les avenants
à ce projet, déjà d’environ 560 millions d’eu-
ros HT. ! Si le bitume et les mégapoles sont
le dernier rempart pour créer de l’emploi,
alors les décideurs de gauche et de droite
favorables à ce projet n’ont qu’à bétonner
leur jardin et leur pelouse. » n

(1) Depuis d’autres structures départementales de la
Confédération paysanne ont pris la même initiative
(Lozère…) ou s’apprêtent à la prendre

Petits ruminants/Conditionnalité :

la Confédération paysanne
dénonce les excès
La Confédération paysanne demande un
moratoire sur les contrôles « condition-
nalité » jusqu’à ce que la pertinence des
critères sur lesquels ils s’appuient soit
réexaminée collectivement, en présence
de l’ensemble des professionnels. Nous
dénonçons l’acharnement répressif injus-
tifié exercé sur les éleveurs d’ovins et
caprins.
Yves, éleveur dans le Tarn, s’est vu amputé
d’une partie de ses aides parce qu’il déte-
nait des médicaments homéopathiques,
ne présentant pourtant aucun risque pour
la santé des animaux et des consomma-
teurs. Jean-Sébastien, du Pays Basque, a éga-
lement été sanctionné car il n’avait pas de
carnet d’agnelage, malgré la conformité
de tous les autres éléments relatifs à l’iden-
tification. Étienne, éleveur dans la Drôme,
a perdu la totalité de ses aides pour avoir
laissé à ses moutons des boucles classiques
et non électroniques.
De nombreux exemples montrent le carac-
tère disproportionné et économiquement
dramatique de ce régime des sanctions, a
fortiori du fait qu’il entraîne la perte d’autres
aides.
L’empilement des normes et l’imprécision
des textes aboutissent à trop d’interpré-
tations locales différentes, remettant en
cause le principe d’égalité devant la loi.
Tout cela conduit à une exaspération légi-
time des éleveurs.
Au vu du marasme persistant dans lequel
sont plongées les filières ovines et caprines,
la Confédération paysanne demande d’ur-
gence une remise à plat du contenu et de
l’application de ces textes.
Elle rappelle qu’elle soutiendra les éleveurs
injustement spoliés de leur droit à un revenu
de leur travail.

(communiqué du 5/12)
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La Confédération paysanne du Morbihan boycotte la CDCEA 
en soutien aux paysans de Notre-Dame-des-Landes
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Aux Aldudes, par une belle matinée,
alors que la place du village était
pleine de paysans et d’animaux, la

nouvelle s’est répandue : Laurent d’Idiar-
tia, à Bunus, était mort… Une nouvelle
incroyable pour moi, et pour tant d’autres
gens comme moi. Nous nous étions vus le
dimanche avant à Ispoure, à la fête d’ELB (1).
Nous avions même parlé de nous revoir
bientôt… Dans une photo de la fête juste-
ment, on voit ce regard de Laurent… Le
voyant, je me disais en moi-même :
« N’avons-nous pas tous, dans cette société,
également une responsabilité collective sur ce
sujet également ? »

Ce sujet est complètement tabou. Dans
un journal, je lisais « Laurent est décédé ».
Non ! Il y a dans ce monde beaucoup de
gens, trop de gens, qui pour des raisons
diverses se donnent la mort. Ce n’est pas
une mort « normale » (ou naturelle).
Quelque chose l’a provoquée, quelque
chose d’insoutenable pour en arriver à ce
choix extrême. Le précédent ministre de
l’Agriculture, reprenant les données d’une
étude de la MSA chez les exploitants de
l’hexagone, parlait de 400 suicides par an.
Il y a trois fois plus de suicide chez les agri-
culteurs et deux fois plus chez les agricul-
trices que chez les cadres d’entreprise (2).

Pourquoi tant de paysans? Ceux qui nous
regardent de loin, nous voient vivant en
extérieur, avec la nature et les animaux ; si
cela paraît bucolique, la réalité vécue est
tout autre. Nous parlons les uns et les autres
d’agriculture durable, mais si les fermes
doivent « durer », les paysans aussi doi-
vent tenir. Ce système, cette logique sau-
vage broient les paysans. Le système capi-

taliste n’a pas de limite, il n’en a jamais assez.
Nous voudrions être « patron » dans nos
fermes, mais le sommes-nous encore? Nous
sommes pressés de toute part, nos pro-
duits voient leur prix baisser, et nous payons
toujours plus cher ce que nous devons
acheter pour produire. La marge qui nous
reste pour vivre est de plus en plus réduite.
Et la solution proposée par le système est
d’en faire plus : « Élevez plus de brebis,
davantage de bovins, réduisez les coûts de
production, soyez compétitifs, compensez
par la technicité… » Et du côté de l’admi-
nistration, toujours et davantage de pape-
rasse, et au moindre écart, le clash est vite
là. Le paysan vit dans la peur de l’erreur,
du contrôle.

Il faut aussi avouer qu’entre nous, entre
paysans, il y a souvent un imbécile esprit

de compétition. Le voisin produit-il plus
de lait? Vient-il d’acheter un nouveau maté-
riel ? Et nous ? Nous en sommes là mal-
heureusement. Comment s’étonner ensuite
que le corps et les nerfs lâchent sous la pres-
sion du travail et des soucis ? Nous savons
tous qu’ainsi nous ne tiendrons pas.
Demain, si nous voulons des jeunes pay-
sans, des fermes en production, des villages
vivants, il nous faudra bien réfléchir : quel
modèle économique, quel système de pro-
duction voulons-nous promouvoir ?

Pourtant, nous avons un beau métier. Et
beaucoup de jeunes s’installent par ici, pas
suffisamment hélas pour remplacer tous
les cédants. Que faudrait-il faire ? Je n’ai
certes pas grande prétention en écrivant ces
lignes. Mais je suis persuadé qu’il faut poser
le problème sur la table et en parler. La
parole est libératrice, elle apaise et fait sau-
ter les tabous… Pour commencer à résoudre
les problèmes, il faut d’abord les exprimer
ouvertement. Il ne faut pas avoir honte
d’en parler entre nous. Des groupes de
paroles ont été expérimentés ici ou là.
Réunissons-nous, exprimons-nous, avant
qu’il ne soit trop tard. Peut-être cela peut
suffire pour sauver quelques vies. n

Panpi Sainte-Marie, 

paysan au Pays Basque, deuxième sur la liste

commune ELB-Confédération paysanne du Béarn

aux élections à la chambre d’agriculture

des Pyrénées-Atlantiques

(1) syndicat basque membre de la Confédération paysanne
(2) étude Cosmop (Cohorte pour la surveillance de la mor-
talité par profession), Institut de veille sanitaire

Parler, pour ne pas en arriver là

Les maux de la terre
La santé au travail est devenue une préoccupation majeure
qui passe par une description et une analyse du milieu des
travailleurs et de leurs activités. Il n’existait pas jusqu’ici en
France d’analyse sociomédicale globale sur la santé des
agriculteurs.
Le livre de Dominique Jacques-Jouvenot, sociologue à l’uni-
versité de Franche-Comté, et de Jean-Jacques Laplante,
directeur de la santé à la Mutualité Sociale Agricole, vient
combler cette lacune. Il décrit, en croisant analyses sta-
tistiques et paroles d’agriculteurs, l’état de la santé de
cette profession, dans une approche médicosociale. Stress,
maladies, accidents, suicides… les maux de la terre sont
répertoriés et analysés en lien avec le milieu de vie des
travailleurs.

Les maux de la terre, regards croisés sur la santé au travail,
de Dominique Jacques-Jouvenot et Jean-Jacques Laplante, éditions de l’Aube, coll. « Monde
en Cours », 2009, 215 pages, 22,70 €.

Chez les agriculteurs, le taux de suicide est trois fois plus élevé que chez les cadres.



« Cultivez local ! » est un film docu-
mentaire sur cinq bons plans. Cinq
initiatives paysannes de relocalisa-

tion y sont présentées.
Dans le Nord de l’Isère, une vingtaine de

paysans s’est rassemblée pour vendre sur
les fermes, avec les leurs, l’ensemble des pro-
duits de leurs collègues. Plus au Sud du
département, un groupe d’éleveurs a repris
l’abattoir de la Mûre, avec sa salle de
découpe, pour structurer la vente directe de
leur viande à l’échelle de l’Isère. En Mayenne,
48 éleveurs ont créé une petite coopérative
pour transformer leur lait bio en un fromage,
l’Etammes, qui connaît un grand succès
dans la région. À Die, dans la Drôme, un
magasin a été ouvert à l’initiative d’habi-
tants-consommateurs qui y trouvent les
produits de paysans locaux associés. La
structure est désormais une scic (société
coopérative d’intérêt collectif), marque d’an-
crage dans son territoire. Dans les Monts-
du-Lyonnais, la commune de Saint-Mar-
tin-en-Haut a pris en main la restauration
scolaire : plus 750 élèves profitent désormais
de repas de midi cuisinés avec un maximum

de produits venant, tout frais, des fermes
locales.

La dynamique collective est la marque de
toutes ces initiatives. Aucune n’est un pro-
jet tout ficelé, mais toutes donnent des

idées, des bases d’actions et de structura-
tion pour faire vivre ou mieux vivre des mil-
liers de fermes.

À entendre les témoignages, rien ne se fait
sans quelques difficultés, ce qui est bien
normal, mais le résultat est là, visible, enten-
dable, chiffrable. L’agriculture paysanne dès
lors qu’elle se pratique dans sa globalité est
bien pourvoyeuse de nombreux emplois, de
territoires vivants… et de bons petits plats n

BD

« Cultivez local », par Patrick Viron de l’as-
sociation PIM’s, et l’Association régionale
pour le développement agricole et rural
(Adear) de Rhône-Alpes – 55 minutes – dis-
ponible en DVD, soit à l’achat privé (10 euros
pièce + frais de port), soit pour une projec-
tion publique.
Contact : 
Ardear Rhône-Alpes - 58 rue Raulin 
69007 Lyon
François Monat, animateur : 04 81 91 99 05
ardear.villecampagne@orange.fr
La bande-annonce sur : www.agriculture-
paysanne.org/cultivezlocal
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Emploi - stages - formation

Offres

• Finistère - Ferme lait bio recherche
stagiaire - Monts d’Arrhée -
0687220261

• Sud Aveyron - Ferme bio de
180 brebis et 4 vaches cherche sala-
rié(e) pour fromagerie (80 %) et
élevage (20 %) - Nous transfor-
mons les deux laits en tomes, lac-
tiques, yaourts, beurre, etc. - Temps
complet annualisé proposé -
0630554931

• Provence-Alpes-Côte-d’Azur -
Association d’accompagnement
d’agriculteurs en difficulté recrute
à fin janvier 2013 sa directrice/son
directeur - Capacités de gestion
confirmées : finances, ressources
humaines, gestion d’associations -
Connaissance du milieu agricole -
Connaissances juridiques appré-
ciées - Salaire brut mensuel entre
2 410 € et 2 625 € selon compé-
tences (hors ancienneté) - Candi-
dature par mel avant le 8 janvier
(entretiens 15/7 janvier) auprès de
M. le Président, Solidarité Paysans
Provence Alpes : 
provence@solidaritepaysans.org

Demandes

• Toutes régions - Je viens de pas-
ser mon BPREA à orientation maraî-
chage bio à Fayl-Billot (Haute-
Marne) et maintenant que j’ai
quelques connaissances théoriques,
c’est par la pratique que je compte
apprendre vraiment le métier. Je
cherche donc à faire du salariat pour
l’année qui vient. J’ai envie de tra-
vailler dehors, par tous les temps. J’ai
aussi l’envie de travailler avec des
chevaux. J’ai 34 ans, le permis B. Je
voudrais travailler dans une équipe
ou avec des personnes curieuses et
heureuses d’exercer ce métier et
cela où que ce soit. Je tiens mon CV
à votre disposition -
julien_robein@yahoo.fr -
0670855517

Association - installation
transmission

Offres

• Hautes-Pyrénées - Paysans,
56 ans, recherchent associés ou
repreneurs en vue reprise - Ferme
moyenne montagne, 33 ha, accès
estives - Vaches et chèvres laitières,
transformation fromage, vente
directe - Étudions toutes proposi-
tions - 0632015624

• Manche - Exploitation de maraî-
chage bio à céder, avec maison d’ha-
bitation à finir de rénover, - 2,8 hec-
tares certifiés (1,8 en culture
légumière, et 1 hectare en culture
fruitière pommes et fruits rouges),
3 serres de 400 m2, un tracteur
vigneron 65 cv 400 heures très bon
état avec cultiline pour cultures en
planches - Biens à vendre groupés
ou séparés - 09 66 44 35 02 -
06 43 51 21 36 -
didier.chenut@wanadoo.fr

• Lot - Cherche candidat à l’instal-
lation - Un projet agricole et collectif
est en train de se monter sur une
ferme près de Gourdon. Terre de
Liens (TDL) et les collectivités locales
sont sollicités pour acheter la ferme
et la louer à de futurs paysans. Nous
espérons une réponse définitive
avant le printemps 2013. L’idée est
d’installer au moins trois paysans
sur 75 ha (dont 35 ha de bois, 20 ha
de landes et parcours et 20 ha de
SAU). Un projet de maraîchage est
envisagé sur 2 ha, tandis qu’un pro-
jet d’élevage ovin et porcin viande
est prévu sur les 55 ha de bois et
parcours et sur 8 ha de SAU. Il reste
donc une place pour une activité
céréales-pain (sur 10 ha environ
en rotation avec les 8 ha de surfaces
fourragères à destination de l’éle-
vage) ou bien une autre production
qui valorise bien cette surface. Il
s’agit d’installations et de fermage
individuels, avec en parallèle une
structure collective agricole pour
mutualiser, partager, s’entraider, et
développer une vision globale de

la ferme - boriehaute.wordpress.
com - laboriehaute@mailoo.org -
0762711983

• Jura - Recherche associé-e - En
gaec dans le Bas-Jura, nous sommes
en bio depuis 1997, avec 110 ha de
SAU et 270 000 litres de lait AOC
Comté - Surface répartie en herbe
et grandes cultures (blé, féveroles,
maïs, soja, tournesol) - Un associé
arrive à la retraite dans les 2 ans à
venir : nous recherchons une, voire
deux personnes en remplacement,
motivée-s par l’élevage pour conti-
nuer l’exploitation - Denis :
0685222881 - Luc : 0682783185

• Haute-Garonne - Ferme pédago-
gique cherche paysan - Expl. indi-
viduel recherche associé pour trans-
mission (terres en fermage)
25-30 ha - Polyculture élevage ovin
bio - porc gascon plein air (naîsseur
engraisseur) - En convention avec
structure d’animation et d’héber-
gement (70 lits) sur place - Un
couple dont l’un-e souhaite tra-
vailler dans l’éducation populaire
serait un plus - Logement possible
sur place - alain.salcedo@orange.fr
- 0561876765 - 0670184300

• Loire, Ardèche, Haute-Loire ou
Puy-de-Dôme - Recherche asso-
cié-e-s - Un BPREA maraîchage bio
en poche, je souhaite développer un
projet en agroécologie (permacul-
ture, traction animale, biodynamie,
etc.) en multi-activités agricoles
(au moins maraîchage et arbori-
culture) - Je cherche autre maraî-
cher-ère, arboriculteur-trice, pay-
san-ne - boulanger-ère, éleveur-euse
partageant ces idées pour déve-
lopper un projet en commun.
0686985133

• Haute-Loire - Vente ferme dans
hameau proche de Brioude - Maison
d’habitation, bâtiments agricoles et
dépendances - 12 ha de terrains en
10 parcelles (sans références) -
Ensemble en bon état à 170000 € -
marchand.delh@wanadoo.fr

• Côtes-d’Armor - Gaec 2 associés,
transfo fromagère pâte pressée
cuite, cherche un associé pour déve-
lopper transfo - Compétence en
fromage nécessaire - Période tran-
sitoire en C.P.I - 0673620871

• Vendée - Gaec à 3 (59, 56, 28 ans)
VL bio cherche associé en prévision
d’un départ à la retraite en 2014 -

65 VL, 420000 litres, 15000 l en
vente directe. 105 ha - 15 minutes
la Roche s/Yon - Bonne dynamique
locale - Montant de reprise viable
- Maison sur site - Ouverts à de
nouveaux projets, envisageables
rapidement si besoin - 0676522871
ou gaec@fermedelagalerie.com

• Deux-Sèvres - Gaec à 2 associés,
pour cause départ en retraite et ces-
sation d’activité, recherche repre-
neurs pour ferme de 140 ha poly-
culture-élevage - 70 vaches laitières
+ céréales - Vente du cheptel, bâti-
ments, matériel - Location des terres
- Cuma existante - Tous services à
proximité - Ouvert à tous projets et
toutes propositions - 0679843297
- th.nauleau@wanadoo.fr

• Ariège - Éleveur de vaches allai-
tantes en haute montagne, en gaec,
à 2 ans de la retraite, cherche asso-
cié en vue reprise - 0683216683

• Haute-Vienne - Ferme recherche
associé(s) - Productions actuelles :
volaille de chair, volaille grasse,
canards gras et dérivés en vente
directe. Veaux sous la mère et veaux
de batterie. Atelier de transforma-
tion sur la ferme - Recherche asso-
cié pour partage des tâches et valo-
risation de la production en vente
directe - Possibilité de diversification
de la production - 0687503057 -
lafermedepierreblanche@orange.fr

• Languedoc - Roussillon -Cherche
éleveur caprin (transformation lai-
tière) pour s’associer en vue de
racheter la propriété sur laquelle
nous sommes installés (parts de
SCI), l’objectif étant à terme de
réduire la production et de diver-
sifier - oydamas@yahoo.fr

• Charente-Maritime (Sud) - Ferme
d’élevage avec transformation, à
reprendre pour couple de repre-
neurs - Surface agricole 60 ha - Le
site comprend une chèvrerie, un
hangar de stockage, une stabula-
tion, un atelier de transformation et
une maison d’habitation. Atelier
aux normes, lieu de vente directe sur
le site, potentiels intéressants à
développer - Ouvert à différents
modes de reprise (vente, location…)
et de tuilage éventuel avec les repre-
neurs (salariat, parrainage…) -
0546497568 - 0632906510

• Rhône - Gaec à deux associés
cherche associé supplémentaire.

Situé dans les Monts du Lyonnais,
notre ferme s’étend sur 44 hectares.
Nous cultivons une large gamme de
fruits (fraise, framboise, myrtille,
cerise, prune, kiwi…), en partie trans-
formée - Également 230 brebis allai-
tantes, découpe sur place, agneaux
vendus en direct au magasin col-
lectif Uniferme - Recherchons un
associé supplémentaire afin d’avoir
une meilleure qualité de vie, avoir un
meilleur suivi technique et une spé-
cialisation de chaque associé. Ouverts
à toutes propositions - 0667687970
yohan_villard@hotmail.com

Demandes

• Ille-et-Vilaine - Je souhaite par-
tager un projet agricole avec une
ou plusieurs personnes intéressées
par la production laitière (bovins,
caprins et/ou ovins), avec trans-
formation du lait et vente en circuits
courts. - Les terres restent à trou-
ver, idéalement dans un périmètre
de 40 km autour de Rennes et sur
une structure de taille raisonnable
(20 - 30 ha) - peron08@gmail.com
- 0673638103

• Gard - nous recherchons sur le
Gard près d’Ales ou Anduze un ter-
rain avec eau en location pour un
atelier maraîchage en biodynamie
- Une petite surface, maximum 1 ha
serait nécessaire - Céline et Anaïs
0644844466

• Rhône-Alpes, Paca ou Auvergne
- Jeune apicultrice professionnelle
cherche à reprendre ruchers, pro-
fessionnels ou amateurs - Étudie
toutes propositions -0673221604
- rondreuxaurlie@yahoo.fr

Animaux - Matériel
• Côtes-d’Or - Vends foin de luzerne
bio - première coupe ou regain -
bottes rondes ou cubiques - tel/fax :
0380967113

Divers
• Rhône-Alpes - Apreto, Associa-
tion de soins, réduction des risques
et prévention des addictions
recherche des familles d’accueil
dans les départements : Ain, Haute-
Savoie, Savoie, Jura et Isère pouvant
accueillir des personnes pour les
accompagner dans leur démarche
de soin, d’insertion sociale et/ou
professionnelle - Conditions : rési-
der en milieu rural, pouvoir offrir
une chambre individuelle et une
activité quotidienne (non rémuné-
rée) à la personne. Activité béné-
vole avec indemnisation journa-
lière pour frais de séjour -
www.apreto74.com -
0450382381- 0682565879

• Cantal (limite Lot) - Logerais une
personne ou un couple contre entre-
tien de la maison et du chemin
d’accès - Jardinage possible, avec
serre - Logement disponible -
0471490649

• Lot - Stage terre-paille porteuse -
Du lundi 22 avril au vendredi 3 mai
2013 inclus (jours ouvrables) -
Construction d’une maison (20 m²
extérieur) avec étage en voûte paille
porteuse/enduit terre - Coût de
construction d’environ 2500,00 € -
Inscription limitée à 10 personnes
- Participation de 500 € par per-
sonne pour 10 jours de formation
(déjeuner compris) - Camping sur
place - Clôture des inscriptions :
25 mars - 0684486799 - www.cam-
pingdelafermeenpaille.com

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. : 0143628282

Annonces

Participez à l'installation de jeunes paysans sur le Larzac !
L'été 2012, Terres solidaires du Larzac a acquis, par adjudication, 27 ha 74a de terres pour une
valeur de 67 000 €, hors frais de Justice et d'actes. Ces parcelles sont situées autour du village
« Les Liquisses » (commune de Nant), sur le plateau du Larzac.
L'achat répond à une demande de quatre paysans de ce secteur. Trois d'entre eux (deux
hommes et une femme) sont en phase d'installation, ils ont entre 22 et 27 ans.
Le Larzac par cette cinquième acquisition de terres depuis 1994, maintient sa vocation d'un
monde rural vivant. Quarante ans après sa création, les GFA Larzac répondent toujours aux
objectifs fixés : maintien de l'usage agricole, installation d'une nouvelle génération de pay-
sans sans endettement, sans rachat de terres à chaque génération, avec la garantie d'être fer-
miers des parcelles durant toute leur activité professionnelle.
Terres Solidaires du Larzac, l'outil collectif d'achat et de gestion de foncier, vous sollicite à
soutenir cette nouvelle action, en prenant une ou des parts sociales d'une valeur nominale de
152 € et devenir ainsi membre associé de Terres solidaires du Larzac.
SL/GFA Larzac – Montredon – 12100 La Roque Ste Marguerite
05 65 62 13 39 – gfa@larzac.org – www.larzac.org

Solidarité : 
Semences pour Haïti
Le 26 octobre, Haïti a été meurtri par le pas-

sage de l'ouragan Sandy dans l'indifférence

générale, éclipsé médiatiquement par les

dégâts causés à New York. La situation est telle

que le gouvernement haïtien vient de pro-

longer l'état d'urgence sur toute l'étendue du

territoire national, du 5 décembre 2012 au

5 Janvier 2013.

Les organisations paysannes haïtiennes, coor-

données par le Mouvement paysan Papaye

(MPP, membre de La Via Campesina), ont

dressé le bilan et lancé un appel à l'aide à leurs

partenaires internationaux. Alors que 70% des

récoltes ont été détruites, il est urgent de

replanter afin de relancer la production à

temps. 

L'association Frères des Hommes relaye cet

appel en France et met à leur disposition une

plateforme de dons en ligne, dans le cadre

de l'opération «Semences pour Haïti». Le

MPP coordonnera directement l'achat, la dis-

tribution et la mise en culture des semences.  

Plus d'informations et participation : 

L'opération « Semences pour Haïti » :

www.fdh.org/sandy



Le sens et la portée du mot « paysan »
sont à mes yeux fondamentaux si l’on
veut comprendre ce que sont la Confé-

dération paysanne et ses défis à la veille des
élections aux chambres d’Agriculture. Au-
delà de l’analyse des problèmes qui affec-
tent le monde agricole, les militants de la
« Conf’ » sont unis par une identité parta-
gée. Mais tout en formant un référentiel
commun, cette identité paysanne est aussi
une source de débats – voire de désaccords
– à l’intérieur du syndicat. Je me souviens
notamment des débats internes lors d’une
réunion élargie du comité national en 2006

où la question « qu’est-ce que la Confédé-
ration paysanne? » fut reliée à celle « qu’est-
ce qu’un paysan ? ».

Car le mot « paysan » n’est pas neutre.
Quand le terme « exploitant agricole » ne
sert qu’à décrire une activité professionnelle,
le sens donné au mot « paysan » déborde
largement du seul cadre agricole. À travers
l’histoire, on lui associa des valeurs tantôt
négatives (conservatisme, arriération, indi-
vidualisme) que positives (vertu, sagesse,
simplicité). Que ce soit dans les peintures
de Millet (Les Glaneuses) ou dans les écrits
de Balzac (Les Paysans), pour paraphraser
Bourdieu, le paysan ne parle pas, il est
parlé. Cette tendance à associer le paysan
à des symboles et valeurs fut renforcée avec
l’extension du droit de vote. Pour s’assu-
rer de leur soutien, en plus des politiques
d’aide économique, les républicains éle-
vèrent la paysannerie au rang de symbole

de la Troisième République : à partir de
1897, la semeuse figurait sur les pièces de
monnaie. Comme le déclara Jules Ferry en
1884 : « la République sera une république
de paysans ou ne sera pas ». À l’aube du
XXe siècle, à gauche comme à droite, les
racines paysannes de la France étaient clai-
rement affirmées.

Aujourd’hui encore, et bien que la popu-
lation active agricole ne représente plus
que 4 % de la population active totale et
que ses pratiques aient considérablement
évolué, la paysannerie occupe toujours une
place particulière en France. Que ce soit au

Forum social mondial, au Salon de l’Agri-
culture à Paris, à un meeting électoral ou
dans une publicité pour fromage indus-
triel, on cherche encore à s’associer à la pay-
sannerie et aux valeurs qu’elle est censée
incarner : authenticité, simplicité, savoir-
faire, harmonie avec la nature… À force,
un décalage se dessine entre les représen-
tations fixes et idéalisées des paysans
(comme enjeu symbolique) et la réalité
économique et sociale changeante de l’agri-
culture (marquée par la précarité sociale,
les transformations environnementales,
notamment le changement climatique, la
concurrence internationale…).

On voit bien la difficulté à laquelle se
confronte la « Conf’ »: défendre les inté-
rêts d’un groupe, les paysans, dont la por-
tée symbolique et politique dépasse très lar-
gement le cadre de la production agricole.
Au cours de la « période Bové », la Confé-

dération paysanne semblait avoir réussi à
projeter une image de la paysannerie (et
donc d’elle-même) en phase avec les repré-
sentations et attentes de la société. Cette
réappropriation réussie de la paysannerie
(en tant que construit symbolique) lui per-
mit de peser plus fortement sur un certain
nombre de choix politiques dans le domaine
agricole. Mais cette stratégie eut également
pour effet de renforcer un certain nombre
d’a priori sur les paysans, pas toujours en
phase avec les réalités du terrain, et de
transposer une partie du débat syndical
sur le terrain symbolique. Dès lors que la

paysannerie n’était pas
liée à des pratiques mais
à des valeurs, d’autres
acteurs du monde agri-
cole pouvaient aussi se
présenter en tant que
dignes représentants du
monde paysan. Il est
ainsi intéressant de
constater la manière
avec laquelle la Fnsea et
la Coordination rurale
se présentaient aussi
comme des représen-
tants des paysans lors
des élections profes-
sionnelles de 2007.

Pour se différencier,
la Confédération pay-

sanne se construit sur son histoire. Lorsque
Bernard Lambert déclarait en 1973 que
« jamais plus les paysans ne [seraient] des Ver-
saillais », il rompait avec les a priori sur la
paysannerie (réactionnaire, conservatrice)
et la situait du côté de la justice sociale et
de la solidarité. Dans le contexte agricole
et général actuel de crise, ces valeurs et
principes historiques n’en rendent la
« Conf’ » que plus claire dans son posi-
tionnement, et plus pertinente dans ses
analyses, ses combats, ses propositions et
ses réalisations pour (re) donner un ave-
nir aux paysans. n

(1) Auteur en 2011, d’une thèse de doctorat sur la Confé-
dération paysanne, Édouard Morena est enseignant au
King’s College de Londres et chercheur associé au
LADYSS/CNRS (il participe notamment au Groupe Petites
Paysanneries : http://paysanneries.hypotheses.org).

La Conf’, fondamentalement paysanne
« On voit bien la difficulté à laquelle se confronte la « Conf’»: défendre les intérêts d’un groupe, les paysans, dont la portée
symbolique et politique dépasse très largement le cadre de la production agricole », par Édouard Morena, sociologue (1).

Point de vue
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En octobre dernier, la 15ème édition des « Rendez-vous de l’Histoire », à Blois, consacrée aux paysans, a connu un grand succès. Aujour-
d’hui encore, et bien que la population active agricole ne représente plus que 4 % de la population active totale et que ses pratiques
aient considérablement évolué, la paysannerie occupe toujours une place particulière en France.



Photos : Corentin Cottineau, Georges Bartoli, Good Food March, la Confédération paysanne, Fotolia.


