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Une nouvelle année pour les paysannes et les paysans : une loi ? Un revenu ?
De nouvelles politiques agricoles ? Des élections ?
Déjà six mois sont passés avec ce nouveau secrétariat national. La fête des 30 ans
de la Conf’, en août dernier, est derrière nous mais elle nous a donné la pêche pour
une très belle rentrée syndicale et paysanne, dès le début de l’automne.
Avec notamment les États généraux de l’Alimentation qui nous ont demandé tant
d’énergie et qui ont permis de solliciter plusieurs paysan.nes, investi.es
d’une manière incroyable auprès des salarié.es. Ces États généraux sont aussi
désormais derrière nous : il est temps de mettre en œuvre le résultat
de ces échanges !
On nous annonce ainsi pour le début de l’année une loi pour laquelle nous devons
tout faire pour qu’elle soit bien au service des paysans et des paysannes et non
de l’industrie agroalimentaire, une loi qui devra nous garantir un réel revenu, une loi
pour redonner du sens à notre métier.
On nous annonce également des « plans de filières » proposés par
les interprofessions. Donc des plans travaillés par des outils dépassés, montrant
une fois encore le non-respect du pluralisme syndical, s’obstinant sur
le productivisme et des orientations sans ambition.
Si de réelles avancées pour les paysannes et les paysans ont pu être arrachées par
ce lourd travail d’automne, nous sommes donc entre scepticisme ou espoir : vers
quoi nous tourner ?
Nous ne sommes pas dupes et le début de l’année donnera déjà le ton.
Au menu aussi de 2018 : la construction de la prochaine Pac qui, bien évidemment,
devrait être une PAAC, associant politiques agricoles et alimentaires, encourageant
l’agriculture paysanne, la seule agriculture moderne. Une fois encore,
les contributions et la mobilisation de la Confédération paysanne seront
indispensables pour défendre nos positions.
Et, bien sûr, cette nouvelle année sera aussi celle d’une dynamique partagée
sur tous nos territoires car nous serons en campagne(s) pour les élections
professionnelles de janvier 2019. Une période d’euphorie, de partages, de tensions,
d’échanges… débute et va prendre de l’ampleur tout au long des mois à venir.
2018 : un chantier vaste, rempli d’imprévus, d’inconnues, mais une activité
syndicale tellement passionnante et humaine !
Sur ces mots, je vous souhaite une belle année paysanne !
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Vie syndicale
Un projet de loi contre l’installation agricole
Dans un communiqué du 30 novembre, la Confédération paysanne marque son opposition à un article de projet de loi déposé par Gérard Darmanin, ministre de l’Action
et des Comptes publics, article qui propose d’expérimenter la suppression et l’allègement du contrôle des structures.
« La première victime de cette très mauvaise idée sera la politique d’installation : les
candidat.es seront lourdement pénalisé.es par la dérégulation du marché foncier, premier frein à l’installation agricole ». Pour la Conf’, « les évolutions législatives passées qui ont allégé le contrôle des structures se sont traduites par une concentration sans précédent du foncier ». « À l’heure où les États généraux de l’alimentation
(EGA) se fixent pour intention de redonner de la rémunération aux paysan.nes, c’est
un comble que de vouloir les priver du foncier. Promouvoir le revenu et engager l’agriculture vers la transition agricole passent par une politique foncière forte. Le partage
de la valeur entre les acteurs doit avoir pour objectif de maintenir des paysannes et
des paysans nombreux. Sinon, les EGA auront été un échec. »
(1) Projet de loi « Pour un État au service d’une société de confiance » !

Pour un abattage de proximité
La Confédération paysanne, le réseau Civam, la Fédération nationale de l’agriculture
biologique (Fnab), France Nature Environnement, une douzaine d’autres organisations dont des entreprises et des dirigeants d’abattoirs, ont signé une tribune en faveur
de l’abattage de proximité, le 11 décembre. Ils demandent notamment « la mise en
place d’outils individuels et/ou collectifs d’abattage à la ferme, fixes ou mobiles, en
lien avec les abattoirs de proximité existants ». Ils proposent une expérimentation
sous contrôle des autorités sanitaires dans un premier temps, puis une évaluation
et une adaptation de la réglementation française « en adéquation avec le volet flexibilité du paquet hygiène ». « Aucun obstacle objectif ne leur paraît empêcher un tel
redéploiement d’outils » permettant cet abattage de proximité. En effet, « les réglementations sanitaires doivent pouvoir s’appliquer en respectant leur spécificité ».
De plus, cette organisation répond à « une demande sociétale en termes de santé
publique, de qualité des aliments, d’éthique, de respect des animaux et de leur bientraitance, ainsi qu’aux besoins d’un élevage durable, rémunérateur, diversifié et respectueux des territoires et des paysans », soulignent les signataires.

L’urgence de sortir l’agriculture de l’OMC
Avec une délégation de quelque 60 paysan.nes, la Via campesina a dénoncé l’Organisation mondiale du commerce, à l’occasion de la 11ème réunion ministérielle de l’OMC
qui s’est tenue à Buenos Aires (Argentine), du 10 au 13 décembre.
« Partout dans le monde, une poignée d’oligarques s’approprie la richesse des peuples
avec l’aide active de l’OMC. La malnutrition ne baisse pas alors que la production
agricole mondiale pourrait nourrir toute la population », a rappelé dans un communiqué la Confédération paysanne, représentée à Buenos Aires par Claude Girod, paysanne dans la Saône-et-Loire.
Et de fustiger l’UE qui n’est pas la dernière à participer à cette démarche préjudiciable : « L’Union européenne aborde les négociations de l’OMC avec confiance. Elle
joue astucieusement avec les règles et entend bien profiter du cadre multilatéral pour
conforter ses investissements à l’étranger et la puissance de ses multinationales. Et
quand les négociations multilatérales ne fonctionnent pas, elle ne se prive pas de
conclure des accords bilatéraux de libre d’échange destructeurs pour notre agriculture, comme le Mercosur (avec l’Amérique du Sud) et le Ceta (avec le Canada) ».
« Il est urgent de sortir l’agriculture de l’OMC : l’avenir de milliards de paysan.nes en
dépend ! »
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Erreur sur les retraites
agricoles : la MSA doit
assumer !
Pas de quoi sauter au plafond en découvrant, le
10 novembre, une progression du montant de nos pensions de retraite. Depuis trois ans, à cette période, une
petite augmentation, avec rappel sur les 10 mois
précédents, devait permettre aux anciens « chef.fes
d’exploitations à carrière complète » d’atteindre
75 % du Smic en 2017. Mais voila, les 34,60 euros
de trop versés sur chaque mois de 2017 (en moyenne)
n’étaient pas un cadeau mais une erreur qui a pompé
quelques 70 millions d’euros dans les caisses de la
MSA.
Invraisemblable erreur, mais surtout invraisemblable
temps perdu à informer celles et ceux qui allaient
devoir rembourser. La Conf’ a été la première à découvrir le problème et à informer ses adhérent.es, en laissant la MSA révéler aux médias son erreur. Le syndicat a invité ses adhérent.es à multiplier les recours
amiables, démarches acceptées par la caisse centrale de la MSA, pour étaler la récupération du trop
versé. Le tout en prenant en compte les éventuelles
conséquences sur l’imposition sur le revenu et les
droits à certaines allocations sociales. La colère est
légitime de la part de celles et ceux qui ont besogné
pendant 40 ans, avec comme reconnaissance une
retraite à 855 euros par mois, d’à peine 50 € supérieure au seuil de pauvreté. Et les conjoint.es d’exploitation à 550 €/mois n’ont même pas eu droit à
ce petit coup de pouce… Le combat syndical pour des
retraites à parité avec les autres catégories sociales
est plus que jamais d’actualité.
Christian Boisgontier

Une loi pour le revenu
des paysan.nes
La Confédération paysanne a souligné le 15 décembre,
dans un communiqué, l’« urgence d’une loi pour le
revenu des paysans », suite à la publication la veille
des comptes prévisionnels de l’agriculture française
pour 2017 : « Le ministre de l’Agriculture a désormais tous les éléments en main pour prendre des décisions fortes, dans une loi et via les négociations de
la future Pac, pour imposer des politiques publiques
qui garantiront un revenu à tous les paysans et à toutes
les paysannes ». Face à un revenu agricole « qui joue
aux montagnes russes sans amélioration significative
de tendance depuis 5 ans », la Conf’ appuie ses revendications : contrôler les prix agricoles, stopper les
négociations sur des accords de libre-échange, réorienter les aides de manière « plus équitable » entre les
productions et par actif…

Vie syndicale
Aides ovines : des avancées mais le combat continue !
« Nous l’avions dit à l’État : le schéma de l’aide ovine n’était pas acceptable », rappelle la Confédération paysanne dans un communiqué, le
15 décembre. « La Commission européenne a finalement contraint le ministère de l’Agriculture à fusionner toutes les aides ovines en 2018.
Nous saluons cette fusion qui facilitera l’accès à l’aide ovine pour tous les éleveurs et toutes les éleveuses. Nous déplorons par contre la fin
du soutien spécifique aux jeunes (aide d’accompagnement à l’installation qui avait le mérite d’encourager l’installation de jeunes éleveurs et
éleveuses), ainsi que la baisse du budget de l’aide de 4 % ».
Des avancées soulignées, mais aussi des réserves et le renouvellement de revendications : « La Confédération paysanne se battra pour rétablir
plus de justice dans la répartition de l’aide ovine : nous demandons la fin de toute référence à l’agneau vendu dans le calcul du nombre de brebis primées, la suppression du seuil de 50 brebis, l’instauration d’un plafond et l’introduction d’une aide spécifique aux nouvelles et aux nouveaux installé.es, avec ou sans DJA ».

Les petit.es paysan.nes passent (encore) à la caisse !
Au premier janvier 2018, les paysannes et les paysans pratiquant la vente directe seront soumis à
une nouvelle réglementation drastique pour lutter contre la fraude à la TVA. Ils et elles auront l’obligation de faire certifier leurs caisses enregistreuses, voire d’en acheter de nouvelles car bon nombre
de caisses actuelles ne sont pas certifiables. Ils et elles devront aussi enregistrer quotidiennement
leurs ventes dans un logiciel comptable certifié. Une dérogation est accordée aux producteurs et
aux productrices qui ne possèdent pas de caisse avec enregistrement des opérations mais, sous contrainte
de réaliser un cahier de caisse papier, aucun logiciel type Excel ne sera accepté. Au final, de nouvelles contraintes administratives et de nouvelles charges pour les producteurs et les productrices
en vente directe. C’est ce que dénonce la Confédération paysanne de l’ex-Nord-Pas-de-Calais, dans
un communiqué publié fin novembre.
Le syndicat fait remarquer que la réglementation tombe « pendant que les Paradise Papers font la
une de l’actualité et qu’on entend nos plus grandes fortunes expliquer que leurs combines sont tout
à fait légales pour planquer leurs profits et échapper à l’impôt » : « A notre connaissance, aucun.e
paysan.ne en vente directe ne possède de yacht à Malte… »
La Confédération paysanne s’oppose fermement à cette nouvelle entrave au développement des
circuits de proximité et demande le retrait de cette nouvelle réglementation pour les paysan.nes
pratiquant la vente directe. A minima, la réglementation doit être assouplie avec un délai de mise
en conformité permettant aux producteurs et aux productrices ayant déjà investi d’attendre le renouvellement de leur matériel pour la mise aux normes.

La paix
au Pays basque !
Rendez-vous historique pour la paix
en Pays basque, le 9 décembre, avec
un rassemblement de plus de 10 000
personnes dans les rues de Paris !
Après avoir obtenu le désarmement
complet d’ETA en avril dernier, la
société civile demande la fin du régime
d’exception auquel sont soumis les prisonniers basques, pour renforcer les
logiques d’apaisement et de dialogue
au Pays basque. La Confédération paysanne soutient la démarche (ELB, syndicat basque membre de la Conf’ est
majoritaire parmi les paysan.nes du
Pays basque nord, partie occidentale
du département français des Pyrénées-Atlantiques).

Une tour de vigie contre l’A45 !
Avec le soutien du collectif paysan contre l’A45, une tour de veille de 6 mètres
de haut a été construite début octobre à Cellieu (Loire). Implantée en surplomb
du projet de tracé de l’autoroute, cette tour veille sur un territoire où sont menacées plus d’une centaine de petites fermes produisant une alimentation de qualité (fruits, légumes, lait et fromages, pain, vin, bière, plantes médicinales…). Si ce
projet fou de 2 milliards d’euros – dont 900 millions de fonds publics – voit le
jour, toute une économie paysanne, mais aussi la vie de nos villes et villages et
des paysages extraordinaires, seraient détruits.
Le projet de construction de tour est né en juillet 2017, lors d'une marche entre
Saint-Etienne et Lyon contre l’A45 initiée par l’assemblée de lutte stéphanoise.
Depuis un an, cette assemblée réunit des habitant.es de Saint-Etienne opposé·es
au projet d’A45 et propose des échanges mensuels d’informations.
En symbole de la convergence des luttes, des habitant·es de la forêt occupée de
Roybon (Isère), menacée par la construction d’un Center Park, sont venus prêter
main-forte à la réalisation de la tour.
Les opposant·es au projet d'autoroute ont gagné du temps mais la bataille n'est
pas encore gagnée : il nous faut maintenir la pression dans les semaines à venir.
Mais nous avons clairement marqué des points ! La lutte s'enracine et se construit !
Nous ne nous laisserons pas aménager ! Il y a un an tout juste, nous pensions que
le décret autorisant le chantier serait signé dans les semaines suivantes. Un an
plus tard, il n'est pas certain que ce décret soit jamais signé. Poursuivons notre
mobilisation et continuons à tisser des liens avec tous les acteurs et toutes les
actrices de la lutte contre l’A45 !
Anne Deplaude, paysanne dans la Loire
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Temps de Noël
C’était la période des rêves
d’enfants qui attendent les
cadeaux, même si la croyance
dans ce mythique et illusoire
barbu a été balayée par les étalages dégoulinants de jouets
des marchands. Mais si les
enfants ne sont plus dupes,
beaucoup d’adultes croient
encore à l’incroyable.
Il est apparu au printemps,
sombre comme l’avenir qu’il
laisse entrevoir à certains.
Quelques-uns sont pourtant
« sur un petit nuage » car ils
savent la hotte pleine de présents attentifs pour eux, telle
la fin de l’ISF. Gardant une foi
inébranlable dans les bonnes
dispositions du grand généreux au carnet d’adresses sélectif, ils lui ont adressé une lettre
classique en cette période.
Signée par des experts, pour
le sérieux, rédigée par les exigeants pour le contenu. Ils trouvent que les travailleurs
pauvres sont trop bien choyés
et empêchent les employeurs
d’améliorer leurs dividendes à
cause d’un smic faramineux.
Le ministre des cadeaux a
cependant tergiversé ; seul le
livret A sera bloqué au déjà
époustouflant taux de 0,75 %.
Le jupitérien papa Noël est
souriant, sa hotte est plus
légère. Presque plus rien pour
les miséreux, mais en ont-ils
vraiment besoin alors qu’ils
abusent déjà de façon indécente de tous les minima
sociaux ? « Travaillez, vous
aurez de beaux costumes »,
déclara-t-il un jour.
Partout dans le monde, des
êtres fuient ces terres que Noël
n’apaise pas, bravant la mort,
la torture, le viol, pour rencontrer le mépris de nos opulences. Oh ! Fermer les yeux et
retrouver la naïve espérance
dans le papa Noël des enfants
sages. Rêver que nous venons
d’arriver à la vie, l’étoile du
berger guide les pas des malheureux, nos bras sont ouverts,
les cadeaux sont aux pieds du
sapin et une voix s’élève :
«Amis, nous vous attendions! »
Le ruraleur
le 12 décembre 2017

Le ruraleur

Le ruraleur

Actualité

FCO Pour la liberté de vacciner (ou pas)
La FCO ou fièvre catarrhale ovine est de retour. Un premier cas a été découvert début
novembre en Haute-Savoie, entraînant de la part des autorités sanitaires françaises
des décisions démesurées, avec vaccination et désinsectisation obligatoires de milliers
de bovins et d’ovins.

L

e 6 novembre dernier, un cas
de fièvre catarrhale ovine
(FCO) était détecté sur un
veau provenant de Haute-Savoie
(voir encadré), déclenchant aussitôt des mesures de lutte étendues, dont l’obligation de vacciner les animaux.
Si le sérotype 8 de la FCO sévit
en France, avec la totalité du
pays classée en zone de restriction, le sérotype 4 était jusqu’ici circonscrit à la Corse,
avec près de 200 foyers sur l’île.
Le cas savoyard de sérotype 4
lançait un nouveau zonage et les
mesures qui vont avec : dans
un rayon de 20 km autour du
foyer, une vaccination d’urgence
est imposée, tandis qu’une zone
de protection de 100 km est
établie autour du foyer dans
laquelle les espèces sensibles
doivent également être vaccinées.
Mais tous les éleveurs et toutes
les éleveuses ne veulent pas se
conformer à cette contrainte.
Le 24 novembre, la Confédération paysanne organisait un
rassemblement, avec invitation
aux médias, sur la ferme de
Nadine Mohr, éleveuse à Mégevette, en Haute-Savoie. La paysanne refuse de vacciner ses
vaches contre la FCO : sa ferme
se trouve dans la « zone rouge »,
à moins de 20 kilomètres d’Or-

cier, commune où a été détecté
un cas de fièvre catarrhale.
Nadine risque 750 euros
d’amende pour chacune de ses
70 bêtes.
Elle se justifie : « La vaccination
ne correspond pas à ma façon de
soigner mes bêtes. En plus, ces vaccins, ça semble anodin, mais ça a
des conséquences… » Et l’éleveuse
d’évoquer l’avortement de certaines vaches, la stérilité de certains taureaux.

Vaccination inadaptée
« On en bave, les fins de mois sont
difficiles, alors si en plus on vient
nous plomber nos vaches ! Quand
j’ai dit au véto que je n’étais pas
trop pour la vaccination, je me suis
retrouvée avec une mise en
demeure, les gendarmes, l’obligation de prendre un avocat. Je
n’avais pas réalisé l’ampleur que
cela allait prendre. Je travaille de
façon préventive avec mon troupeau, en donnant du magnésium
pour renforcer les défenses immunitaires. Un vaccin va venir chambouler toute la gestion de mon cheptel. »
La Confédération paysanne
soutient sa position. « La vaccination est totalement inadaptée,
elle ne sert à rien d’un point de
vue vétérinaire. La FCO est une
maladie vectorielle, c’est-à-dire
qu’il faut un vecteur, en l’occur-

Un veau voyageur
C’est avant de prendre la direction de l’Espagne qu’un veau originaire
d’un l’élevage de Haute-Savoie a été dépisté et identifié, début
novembre, comme viropositif à la FCO-4. De sa Haute-Savoie, l’animal avait d’abord gagné un centre de rassemblement de la Loire, avant
d’être conduit dans une unité d’engraissement de l’Allier. Enfin, il prenait la route de l’Espagne quand son périple a été stoppé. À l’image
d’autres productions, la filière bovine est très segmentée et un problème sanitaire entraîne des mesures dans tous les lieux où l’animal
concerné a transité. La relocalisation des filières et les systèmes naisseurs-engraisseurs ne sont pas soutenus et les paysan.nes subissent
de plein fouet des normes inadaptées à l’élevage paysan et des mesures
destinées avant tout à soutenir l’exportation, à préserver l’image des
produits français exportés.
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rence un moucheron, pour la transmettre d’un animal à l’autre. Cette
maladie n’est ni contagieuse, ni
transmissible à l’homme et les animaux ne présentent pas de signes
cliniques », explique Nicolas
Girod, responsable du pole élevage du syndicat. Et de souligner
que le moucheron vecteur
semble ne pas se reproduire dès
lors qu’est atteint un certain
niveau de froid hivernal. Avant
de poursuivre : « Nous soutiendrons celles et ceux qui désobéissent. L’éleveuse ou l’éleveur est
mieux à même de faire des choix
pour la santé de son troupeau.
Aucune politique exportatrice n’est
légitime à lui ôter ce droit, en particulier quand il n’y a pas de risque
pour la santé humaine. C’est pourquoi la Confédération paysanne
exige le libre choix de la prophylaxie en fonction du mode de production et du mode de commercialisation. »
Un peu partout, des éleveuses
et des éleveurs s’organisent pour
résister à la vaccination obligatoire et dans cinq départements
de l’Est de la France, des « collectifs pour la liberté vaccinale »
se sont déjà organisés, regroupant des paysan.nes de toutes
tendances syndicales. Pour présenter la démarche et faire un
point sur le dossier (1), la Confédération paysanne invitait les
médias nationaux à une conférence de presse, le 20 décembre,
sur la ferme de Nicolas Girod,
dans le Jura. n
Benoît Ducasse et Maritxu Lopepe,
journaliste à Laborari,
hebdomadaire d’ELB-Confédération
paysanne du Pays basque
(1) La plateforme nationale d’épidémiosurveillance ESA avait identifié le 12 décembre
l’ensemble des bovins sortis des foyers de
fièvre catarrhale ovine (FCO), des élevages
situés en périmètre interdit et de la Corse : cela
représentait plus de 8 000 animaux possiblement porteurs du sérotype 4 dans 65 départements. www.plateforme-esa.fr

Viticulture Une histoire d’extorsion
Sept paysannes et paysans de l’Aude seront bientôt jugés suite à une plainte pour diffamation du
géant du vin Vinadeis qui n’a pas apprécié la plainte à son encontre déposée en septembre 2016
par la Confédération paysanne, l’accusant d’extorsion sur la valeur rémunérée aux vigneron.nes.

D

es plaintes similaires
avaient été déposées le
même mois par la Confédération paysanne dans d’autres
départements, notamment à l’encontre de Lactalis, en pleine crise
laitière. Dans l’Aude, nous avons
dénoncé par médias et plainte la
façon de tripatouiller du groupe
viticole Vinadéis (1).
Ce « groupe coopératif » est le
grand faiseur de prix du vin de
nombreux vignerons et vigneronnes de par sa taille et son poids,
devenus conséquents : 308 millions de chiffre d’affaires en 2015,
520 salarié.es, présence dans une
vingtaine de pays sur les cinq
continents, avec pour le seul exLanguedoc-Roussillon onze caves
coopératives, 45 domaines et
17 000 hectares de vignobles.
Après les années de manifestations viticoles des années soixantedix à quatre-vingt, l’État a poussé
les vigneronnes et les vignerons à
se regrouper pour « faire face au
marché afin d’être plus résistants
au regard du négoce ». Ce sont
alors créés les groupements de
producteurs, appuyés par des
financements publics démesurés.
Résultat : aujourd’hui, ces groupements se comportent pire que
le négoce d’antan ! Certes, ils pensent valoriser le vin de leurs adhérent.es de base (ils sont loin d’un
prix de 200 euros l’hectolitre
auquel il faudrait vendre nos produits pour pouvoir vivre, investir, embaucher), mais ils contractent aussi des achats par des filières
soumises pour acheter du vin en
Espagne à 0,45 euro le litre.
Pour se disculper, Vinadeis
annonce qu’il n’achète que 10 %
de ses volumes en Espagne, et ce
parce qu’il ne trouve pas les produits chez nous, ce qui était autrefois les « vins de table ». Or les
caves languedociennes, particulières ou coopératives, possèdent
des stocks énormes de vins des
récoltes 2015 et 2016, y compris

Écobrèves
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Écobrèves
Le revenu des
paysan.nes en hausse ?
Joyeux Noël ! + 22,2 % d’augmentation pour le revenu des
paysan.nes en 2017 : c’est ce
qu’annonce crânement l’Insee,
mais ça ne compense pas les
29 % de baisse de 2016 ! « Un
revenu qui joue avec les montagnes russes », dénonce la
Confédération paysanne. Ce
qui est à souligner tout de
même, c’est la signification des
baisses de charges: -18 % d’engrais et d’amendements, - 7 %
d’achats de tourteaux, un tout
petit -0,9 % de pesticides…
Serait-ce l’annonce d’un retour
à une agriculture plus « paysanne »? Ce n’est évidemment
pas du goût de la Fnsea qui
déplore que « la ferme France
n’est toujours pas en mesure de
renouer avec les investissements
qui risquent de reculer pour la
cinquième année consécutive ».
Ce syndicat indique une fois
de plus la priorité de ses choix.

La Fnab réclame un
milliard du plan Macron
Le 5 septembre 2017, sept membres de la Confédération paysanne de l’Aude comparaissaient devant le juge d’instruction au tribunal de Carcassonne. Mis en examen
après le dépôt de plainte de Vinadeis pour diffamation, leur procès est attendu début
2018. Vinadeis, issu de l’ensemble coopératif Val d’Orbieu-Uccoar, est le troisième
groupe producteur et distributeur de vin en France, présent aussi dans une vingtaine
de pays. « Or le groupement des producteurs a été créé pour valoriser les vignerons,
pas pour devenir une multinationale à la gestion opaque », dénonçait Robert Curbières en septembre 2016, lors du dépôt de plainte de la Confédération paysanne à
l’encontre de Vinadeis.

dans cette gamme de produits…
mais Vinadeis veut les payer le
même prix qu’en Espagne. On
sait que ces situations fragilisent
le marché, ce groupe et d’autres
négociants achètant à vil prix…
ceci permettant de rémunérer les
adhérent.es du groupe, dont le
président de la chambre d’agriculture de l’Aude, par ailleurs
administrateur de Vinadéis.

Pâté d’alouette
C’est toujours la technique du
pâté d’alouette : une alouette, un
cheval! Dénonçant cela, nous avons
porté plainte contre Vinadeïs pour
extorsion de marge et nous l’accusions sur notre site internet d’être
coupable de cette situation. « Coupable » : le mot de trop ! Ça a dû
fumer à Narbonne, au siège du
groupe, puisque celui-ci a porté
plainte pour diffamation contre
sept membres du bureau de la
Confédération paysanne de l’Aude
qui ont confirmé leurs dires devant

le juge d’instruction. Aujourd’hui,
nous cherchons à argumenter nos
dénonciations auprès des viticulteurs et des viticultrices qui ont
bradé leurs vins à cette structure.
Mais le mutisme, la peur, l’omertà
règnent dans les vignes.
Difficile d’avancer dans un tel
contexte de pression et de pratiques mortifères. Mais s’il faut
passer par un procès – dont la
date nous est encore inconnue –,
c’est sans problème et dans l’intérêt de tou.tes que nous développerons notre argumentaire et
dévoilerons un peu de vérité et
beaucoup de suffisance d’acteurs
commerciaux sans âme ni reconnaissance de la sueur du monde
vigneron.
Robert Curbières,
vigneron dans l’Aude,
un des sept paysan.nes poursuivis
(1) Le même jour, dans l’Hérault, la Confédération paysanne du département avait déposé
une plainte de même nature à l’encontre du
négociant AdVini.
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La Fédération nationale d’agriculture biologique (Fnab)
condamne le désengagement
de l’État annoncé par le
ministre de l’Agriculture dans
les aides à la bio. Elle réclame
que dans le plan de cinq milliards d’euros promis par le
président de la République à la
fin de la première partie des
États généraux de l’Alimentation, 200 millions par an sur
cinq ans soient affectés à l’agriculture bio afin de maintenir le
rythme actuel de conversion.
Une demande parfaitement
justifiée alors que la demande
en produits bio explose.

Comment répondre
à la demande en bio ?
L’assureur crédit Coface publie
une étude qui constate la croissance à deux chiffres du chiffre
d’affaires des produits bio. Pour
répondre à la demande, la
Coface juge « inévitable »
l’agrandissement des exploitations et le recours à l’innovation pour augmenter les rendements et les volumes.
L’organisme financier justifie :
« Sinon, la filière (bio) sera
contrainte de recourir encore
plus aux produits importés. » À
moins que le gouvernement
donne une suite favorable à la
demande de la Fnab pour
encourager les reconversions
de fermes qui ne visent pas
l’agrandissement…

Les fermes bio
plus résistantes
La même étude de la Coface
constate que les fermes en bio
sont celles qui ont enregistré
le moins de défaillances sur la
période 2012-2016, alors que
les défaillances des fermes en
conventionnel progressaient
de 4,9 % par an. Autre constat :
« Une augmentation de 10 % de
la part du bio dans la production totale d’une filière se traduit par une baisse de 11 % des
défaillances. » Rassurant pour
le financier, mais cela ne justifie pas de plaider pour l’agrandissement…

Des bébés intoxiqués
par du lait Lactalis
Début décembre, on apprenait
qu’au moins 25 bébés avaient
été victimes de violentes diarrhées et de vomissements après
ingestion de lait infantile de
différentes marques de Lactalis, lait contaminé par la salmonelle. Ces produits viennent
tous de la même usine, à Craon,
en Mayenne. La salmonelle y
avait été détectée dès le mois
de mai par l’entreprise sans que
l’usine en tire les conséquences
pour ses fabrications… Il aura
fallu que la contamination
devienne publique pour que la
direction de la santé rappelle
douze lots suspects et qu’enfin le gouvernement décide la
fermeture de l’usine de Craon,
le 10 décembre. La réouverture
sera décidée après constat de
décontamination. Pas de chômage technique : les salarié.es
sont affecté.es à d’autres tâches
et la collecte de lait est dirigée
vers d’autres laiteries du
groupe. Financièrement, c’est
une peccadille pour la multinationale, mais pas pour son
image…

La Vache qui rit
sans OGM
Le groupe Bel, fabricant de la
légendaire Vache qui rit, a
annoncé une augmentation
sensible du prix du lait payé à
700 producteurs et productrices
de l’Ouest. Un accord signé avec
l’association des producteurs
Bel Ouest garantit un prix minimum de 350 euros la tonne de
lait, auquel s’ajoute une prime
de 21 euros pour une alimentation à l’herbe et sans OGM.
En parallèle, l’entreprise élabore
des produits plus naturels, sans
additif. « Pour transformer l’essai, il faudra que la grande distribution joue le jeu, concède
Bel, les consommateurs sont
prêts à mettre plus pour la qualité. » Le jeu en vaut la chandelle, mais ce n’est pas gagné.

écobrèves
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Pac Le marathon commence !
Phil Hogan, commissaire
européen à l’agriculture,
a présenté le 29 novembre
sa première communication
officielle sur la réforme
de la Pac post-2020.
Un projet d’où se dégage
une certaine tendance
à la renationalisation.

Y

aura-t-il une politique agricole européenne commune
après 2020, année de
départ de la programmation Pac
2020-2026? La question mérite d’être
posée au vu des pressions pour faire baisser le budget de la Pac
au profit d’autres thématiques (terrorisme,
défense,
migrations…) et palier le
départ du RoyaumeUni de l’Union européenne. Mais aussi au
vu des nombreux
échecs de la Pac : une
bureaucratie lourde
et incompréhensible
pour des revenus en
berne, des paysannes
et des paysans toujours moins nombreux, un accaparement des terres et un
désastre environnemental…
C’est dans ce
contexte que la Commission européenne a
présenté fin novembre
la première pierre de
la future réforme. C’est une communication fourre-tout, chacun
peut y trouver un peu de ce qu’il
cherche mais il n’y a ni vision ni projet global pour l’agriculture européenne.
Nous pouvons partager certains
objectifs affichés : renouvellement
des générations, protection de l’environnement, lutte contre le changement climatique… Par contre,
les mots « régulation des marchés » semblent toujours tabous
à Bruxelles. Pour la Commission,
les aides découplées (DPB) sont

un bon outil pour stabiliser les
revenus des paysans et des paysannes (le problème est quand on
les stabilise à 350 euros par
mois…), à compléter avec des
assurances « revenu » par filière,
évidemment financées à grand
coup d’argent public… Constatant l’inégalité dans la distribution
des aides, la Commission parle
quand même de plafonner ces
aides et de pérenniser le paiement
redistributif. Ces revendications
historiques de la Confédération

paysanne rentrent dans le discours : à nous de nous battre pour
les faire appliquer !
Phil Hogan, le commissaire européen à l’agriculture, prône une
sorte de renationalisation de la Pac:
à l’Europe les grands objectifs et aux
États membres de les mettre en
musique. Le risque est grand d’accroître encore les distorsions de
concurrence entre les États. L’harmonisation sociale et environnementale est incompatible avec une
subsidiarité des politiques trop
importantes. Nous le redisons : il
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faut une politique commune favorisant une agriculture source d’une
alimentation de qualité pour l’ensemble des Européen.nes, garantissant un revenu pour tou.tes les
paysan.nes et encourageant la transition agricole ! Une vision et un
projet pour l’agriculture européenne, c’est sans doute trop
demander à la Commission…
Pour peser dans les négociations
sur la future Pac, la Confédération
paysanne a participé à la remise en
route d’une plateforme qui s’est élargie pour l’occasion :
elle réunit désormais
plus de 30 organisations agricoles, de l’environnement, de solidarité internationale,
du bien-être animal et
de consommateurs (1).
La plateforme Pour une
autre PAC « défend
une réforme complète
de l’actuelle politique
agricole commune en
faveur d’une approche
intégrée, en conciliant
les objectifs de durabilité de l’agriculture,
de souveraineté alimentaire – tenant
compte des paysannes
et des paysans du
Sud –, de respect du
bien-être animal, de
développement rural
et de préservation de
l’environnement ». Il
va falloir se battre dur
et jouer collectif pour
que la prochaine Pac
protège les paysan.nes et nos concitoyen.nes! n
Mathieu Courgeau,
paysan en Vendée
(1) Dont Confédération paysanne, Fnab
(Fédération nationale d’agriculture biologique), MRJC (mouvement rural de jeunesse
chrétienne), Réseau Civam, Terre de Liens,
CIWF France (Compassion in world farming),
Fédération des parcs naturels régionaux, Fondation pour la Nature et l’Homme, France
Nature Environnement, Générations futures,
Greenpeace, LPO, Réseau Action Climat, WWF,
Attac, Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI), Ingénieurs sans Frontières,
Plate-Forme pour le Commerce Équitable,
Slow Food, Miramap…

EGA Des ambitions
en mauvais plans
Après le discours
d’Emmanuel Macron,
prononcé le 11 octobre
en conclusion de la première
partie des États généraux
de l’Agriculture
(cf. CS n° 333),
la Confédération paysanne
attendait des actes. Mais
les plans de filières
« commandés » par
le président de la République
déçoivent. La Conf’ propose
ses propres plans.

L

e 11 octobre à Rungis, dans
un discours jugé ambitieux
par la Confédération paysanne, Emmanuel Macron
demandait aux interprofessions
agricoles de présenter des plans
de filières pour réorienter l’agriculture française suite aux États
généraux de l’Alimentation
(EGA). Mais « avec les interprofessions, on a confié l’ambition d’une
politique nouvelle aux outils du
passé », résume Laurent Pinatel,
porte-parole national de la Conf’.
« Il y a une contradiction entre l’objectif affiché des États généraux,
qui incluent la société civile et tous
les syndicats, et la composition de
la représentation des agriculteurs
au sein des filières », explique
Gilles Menou, paysan en Eureet-Loir et responsable de la commission « grandes cultures » du
syndicat.
De fait, les différents plans présentés en décembre sont très sectoriels, bien peu transversaux et
fort peu innovants. « La Fnsea
parle toujours de modernité (1), mais

elle en parle depuis les années
soixante et on reste dans ce
modèle », poursuit Laurent Pinatel, « alors que le discours du président de la République parlait
d’une modernité que nous pouvons
raccrocher par bien des points à
notre projet d’agriculture paysanne ».
« Ce qui est aussi dommage, renchérit Nicolas Girod, secrétaire
national en charge des EGA, c’est
que les chantiers de la deuxième partie des États généraux étaient loin
d’être terminés quand les “interpros”
travaillaient sur leurs plans de
filières. Or plusieurs de ces chantiers, comme ceux sur l’innovation,
l’alimentation et la santé, la formation ou la transition écologique de
l’agriculture, auraient dû être pris en
compte. »

Redonner du sens
au métier de paysan
L’autonomie fourragère des élevages, celle plus globale en protéines végétales de la France et
de l’Europe, l’élevage à l’herbe et
la question de la taille des troupeaux et des ateliers, la relocalisation des productions et des
échanges, la réponse prioritaire

au marché intérieur, les abattoirs
à la ferme ou de proximité, la sortie des pesticides pour la préservation des ressources, de la
santé des paysan.nes et des
consommateurs et consommatrices : les grandes lignes d’un
changement de cap prôné par la
Confédération paysanne sont peu
ou pas considérées dans les plans
de filières présentés par les interprofessions. Le syndicat propose
ainsi des alternatives à ces plans
pour les filières laitières, viandes,
grandes cultures, semences et
fruits et légumes.
« Redonnons du sens au métier
de paysan, synthétise Laurent
Pinatel. Cela passe d’abord par
garantir un revenu aux paysannes
et aux paysans, et la Conf’ demande
toujours une loi pour cela, le plus
rapidement possible. Cela passe
aussi par un changement de pratiques qui rendent les fermes plus
autonomes et ainsi plus résilientes.
Il faut pour cela revenir au bon sens
agronomique, à la complémentarité des cultures et de l’élevage. Il
faut tourner le dos à la spécialisation et à la dépendance à l’agrobusiness. Il faut rediversifier, à l’échelle
de la ferme et à celle de chaque territoire. » « C’est à l’opposé de ce que
les interprofessions font depuis trente
ans », commente Émilie Jeannin,
paysanne en Bourgogne, active
dans la commission viande
bovine de la Confédération paysanne. « Il est normal qu’elles ne
sachent pas se remettre vraiment
en question. » n
Benoît Ducasse
(1) La Fnsea représente majoritairement les
agriculteurs et les agricultrices dans les interprofessions. Elle en a longtemps été la seule
représentante (cf. encadré).

La Conf’ dans les interprofessions
La loi du 13 octobre 2014 dite « d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt » ouvre de droit les interprofessions aux syndicats agricoles minoritaires représentatifs, c’est-à-dire à la Coordination rurale et
à la Confédération paysanne. Depuis, la Conf’ siège au Cniel (interprofession du lait de vache), à Interbev (viandes), Interfel (fruits et légumes),
Anicap (lait de chèvre). Elle participe à un projet de création d’une interprofession apicole. Mais la Fnsea freine encore l’entrée des syndicats
minoritaires dans certaines interprofessions : c’est ainsi qu’aucun accord
acceptable n’a été trouvé à ce jour pour leur entrée dans Intercéréales.
Campagnes solidaires • N° 335 Janvier 2018
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Chèvres suralimentées :
Terrena condamnée
Un couple d’éleveurs du
Maine-et-Loire à la tête d’un
troupeau de 300 chèvres avait
fait appel à un technicien de
Terrena pour améliorer son
rendement en lait. Nourris
avec les compléments alimentaires fournis par Terrena,
les caprins ont subi une surmortalité ruineuse : 23 chèvres
n’ont pas survécu. Le couple a
porté plainte. Le juge du tribunal de grande instance d’Angers s’est appuyé sur le rapport
d’expert qui pointe « le rôle
déterminant du déséquilibre
alimentaire (…) ». Le magistrat a donné suite à la
demande des éleveurs de provisions de 38 000 euros par la
coopérative Terrena, qu’il
condamne aussi à acquitter
les frais de justice. Nourrir plus
pour produire plus, ça ne
marche pas toujours…

Le sulfoxaflor
suspendu
L’insecticide, toxique pour les
abeilles, avait néanmoins été
autorisé, le 27 septembre, par
l’Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail
(Anses). L’association Générations futures a porté plainte
et le tribunal de Nice lui a
donné raison en ordonnant, le
25 novembre, la suspension
immédiate du produit. L’Anses
prend acte et le ministre de
l’Agriculture demande à cette
dernière de poursuivre son travail d’expertise pour vérifier si
l’insecticide est vraiment nocif.
Le défenseur du glyphosate
montre une fois de plus son
entêtement partisan.

Du poulet de Loué
chez Mac Do
C’est le mariage de la carpe et
du
lapin !
Depuis
le
5 décembre, les 1 400 « restaurants » Mac Do proposent
du poulet label à leurs clients.
Des ailes, il est vrai, qui ne
sont pas valorisées en poulet
de Loué et partent avec la
volaille standard. Le directeur
de la coopérative des poulets
de Loué espère ainsi séduire
les jeunes générations et leur
donner le goût du poulet musclé plein air. Il s’agit pour
l’heure d’une période test de
six semaines. Le poulet de
Loué va peut-être ainsi tester à ses dépens le symbole de
la malbouffe que représente
Mac Do !

Le frère dominicain Henri Burin
des Roziers, issu d’une vieille
famille aristocratique, avocat de
formation, aurait pu faire une
brillante carrière digne de son
rang. Il a choisi de se consacrer
aux pauvres. En 1978, il part au
Brésil où il deviendra le défenseur et l’organisateur du combat des paysans sans terre face
aux puissants propriétaires terriens qui n’hésitent pas à faire
assassiner les paysan.nes qui
revendiquent un lopin.Au risque
de sa vie, comme les pauvres
qu’il défendait, le frère Burin des
Roziers a déployé ses talents
d’avocat pour défendre les syndicalistes, au rang desquels figurait Lula, devenu président de la
République du Brésil en 2003.
Toujours menacé de mort, il
bénéficiait d’un garde du corps
depuis cette date. Sévère à
l’égard des militant.es qu’il
défendait, il déclarait à OuestFrance, en 2013 : « Les grands
propriétaires terriens continuent
d’être au-dessus des lois, de nombreux crimes restent impunis.
Lula et le Parti des Travailleurs
n’ont pas osé les affronter. » Le
grand homme est décédé à 87
ans, le 1er novembre, emportant
avec lui l’image d’un Brésil en
déroute.

Les Faucheurs sèment
des semences
paysannes
«Les semences se stockent dans
la terre, pas dans les frigos »,
déclarait Laurent Pinatel, porteparole de la Confédération paysanne, lors d’une conférence de
presse, le 5 décembre. Dix jours
après, 70 Faucheurs volontaires
mettaient ce principe en pratique en répandant des
semences paysannes sur une
parcelle d’essai de Limagrain, à
Verneuil-l’Etang, en Seine-etMarne. En revendiquant leur
action, les Faucheurs dénonçaient les nouvelles technologies
d’OGM cachés. Dès le
15 novembre, le directeur de la
station d’essais dénonçait un
« acte de vandalisme », affirmant qu’aucun essai n’était réalisé chez Limagrain avec les nouvelles technologies non encore
autorisées. « Un sursemis sur des
essais, c’est 35 à 40hectares d’essai à détruire » se désole-t-il !
Ben non, il s’agit de semences
paysannes, ça vaut le coup d’attendre le résultat!
Jo Bourgeais
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Élevage Défense de l’élevage paysan
Position de la Confédération paysanne sur le bien-être animal et les mouvements
antispécistes. Avec la validation de ce texte lors de sa réunion des 22 et 23 novembre,
le comité national a décidé l’ouverture d’un travail syndical sur la défense de l’élevage paysan
et du bien-être animal.

L

es alertes soulevées sur les
conditions d’élevage et
d’abattage des animaux sont
essentielles pour poser le débat.
Reste à définir quel débat : celui
du système actuel qui lessive les
paysan.nes, essore les salarié.es
de l’agroalimentaire et ignore les
consommateurs et les consommatrices, ou celui du bien-fondé
ou non de la consommation de
produits animaux ?
Ne nous trompons pas de sujet :
il faut prendre à bras-le-corps la
question du bien-être animal, mais
d’abord par le prisme du bien-être
du paysan ou de la paysanne dans
l’exercice même de leur métier.
Aujourd’hui, les éleveurs et les éleveuses subissent de multiples
contraintes qui les plongent dans
un désarroi profond. D’un côté, le
fonctionnement libéral des marchés engendre la mise en concurrence féroce poussant à l’utilisation

de « facteurs de compétitivité » tels
que les pesticides (face à la simplification des rotations), les antibiotiques (face à l’augmentation
de la densité animale), le recours
à des travailleurs ou travailleuses
détaché.es pour comprimer le coût
de la main-d’œuvre, simple facteur
de production à optimiser. De
l’autre côté, les attentes sociétales
évoluent à l’opposé, resserrant
l’étau autour de la production agricole, toujours orientée par une
politique productiviste qui n’a pas
intégré les enjeux de demain.
C’est ce fonctionnement absurde
et inhumain de l’économie actuelle
qu’il faut remettre en cause car il
est destructeur pour nous, paysan.nes et citoyen.nes, les animaux et nos écosystèmes.
Mais si ces sujets ne doivent en
aucun cas être éludés, la visée réelle
des associations « de protection des
animaux », telles que L214 ou

Peta, est l’abolition de l’élevage et
de toute utilisation de l’animal.
Or, nous sommes en profond
désaccord avec cette vision déconnectée du vivant, de notre place
dans les écosystèmes, de notre culture, c’est-à-dire notre rapport à
chacun de nos territoires ainsi que
du paysage socioéconomique existant. L’abandon de l’élevage induira
en effet un recours encore plus
massif aux énergies fossiles pour
la production végétale ou encore
la fabrication de vêtements.
Le triptyque humain-animal-territoire est remarquable dans l’histoire : il permet une véritable harmonie, pour le bien-être des
sociétés humaines, pour la sauvegarde et la continuité des troupeaux d’élevage et la valorisation
des terroirs. Notre désaccord avec
ces associations que nous qualifions d’extrémistes de par leur
objectif est d’abord philosophique,

« Je ne crois pas qu’il puisse y avoir de tentation à devenir végane dès lors
que l’on a compris l’élevage paysan »
Voilà un livre percutant! Dans le débat actuel autour de l’élevage et de son bien-fondé, Pierre-Etienne Rault, éleveur
dans le Morbihan, a décidé de prendre la parole. Par son regard pertinent, concret et pédagogique, il donne une réponse
cohérente à la proposition de l’utopie végane. Il pointe du doigt les contradictions de cette dernière sans remettre en
cause la légitime volonté qui anime les véganes de retrouver du sens dans notre relation humain/animal.
Lucide, il ne passe pas sous silence les dérives du productivisme agricole et son impact sociétal. La question de
notre économie agricole tournée vers le profit est brillamment posée. L’acceptation sociétale d’un système reposant sur un productivisme appliqué à la science du vivant a atteint ses limites. Face à cela, la cohérence de la voie
paysanne est argumentée avec brio par l’auteur. Sur le plan environnemental, il explique comme éleveur et de
manière didactique l’intérêt de l’élevage, sa place dans les territoires, son rôle de fertilisation et l’impasse du
tout-végétal. Dans sa dernière partie, Pierre-Etienne Rault n’élude pas la question de philosophie morale qui est
posée. Il démontre que le mouvement végan ne peut prétendre à une dimension universelle et que sa prescription morale s’érige sur la base d’un modèle économique fondamentalement immoral. Il propose alors sa propre
vision de la place de l’animal dans les sociétés humaines et ouvre des pistes de réflexion intéressantes pour chacun.e. L’auteur adopte un ton serein que l’on ne peut que saluer, alors que cela s’avère souvent compliqué dans
ce débat brûlant. Il ne se positionne pas « en opposition vis-à-vis du mouvement végane mais plutôt en désaccord.
Celui-ci est profond. Il repose sur la pluralité de compréhension et perception des choses. » Bref, voilà un livre qui
part du registre paysan pour s’adresser à tou.tes, y compris les végan.es.
Victor Pereira

Végano sceptique – Regard d’un éleveur sur l’utopie végane, par Pierre-Etienne Rault – Éditions du Dauphin – 160 pages
– 13,80 euros – www.editionsdudauphin.com
NB : Parmi les livres paraissant sur le sujet, les Amis de la Conf’ recommandent aussi la lecture d’On achève bien les éleveurs : « Voilà un livre
qui nous “connecte” avec nos racines rurales et le monde paysan en interrogeant les héritiers des civilisations agropastorales. Il ne se contente pas
de dénoncer les dérives de l’industrialisation de l’élevage mais s’interroge sur les relations humain-animal avec l’analyse, notamment, de Jocelyne
Porcher (Inra) et du collectif “Faut pas pucer”, qui lutte contre l’identification électronique des ovins et caprins. » Joliment illustré par le dessinateur Guillaume Trouillard, l’ouvrage a été coordonné par Aude Vidal, auteure d’essais critiques sur le libéralisme et l’« égologie ».
On achève bien les éleveurs – Résistances à l’industrialisation de l’élevage, Éditions l’Échappée – 144 pages – 24 euros –
www.lechappee.org/on-acheve-bien-les-eleveurs
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Le triptyque humain-animal-territoire est remarquable dans l’histoire : il permet
une véritable harmonie, pour le bien-être des sociétés humaines, pour la sauvegarde et la continuité des troupeaux d’élevage et la valorisation des terroirs. L’élevage est primordial pour le développement d’une agriculture paysanne respectueuse de l’environnement.

mais il est aussi agronomique, scientifique,
économique et social. L’élevage est primordial pour le développement d’une agriculture paysanne respectueuse de l’environnement. Il est garant d’une souveraineté
alimentaire des peuples, encore davantage
dans les pays du Sud. La polyculture-élevage permet un cercle vertueux pour les sols
et l’équilibre agronomique des agroécosystèmes.

L’élevage paysan face
à la production industrielle
Cependant, il y a bien plusieurs types
d’élevage : l’élevage paysan et les productions animales industrielles. Nous défendons l’élevage paysan, celui qui garde le lien
au sol, préserve la biodiversité animale et
s’adapte à l’animal et aux conditions du terroir plutôt qu’adapte l’animal aux conditions de vie qu’on veut lui imposer. L’élevage industriel est effectivement destructeur
pour la planète. Il engendre déforestation,
graves pollutions, surconsommation de
produits animaux dans les pays occidentalisés, baisse de la qualité des produits,
dégradation de l’environnement, destruction de l’emploi paysan… Ces impacts
négatifs sont malheureusement très nombreux.
De la même manière, il existe bien plusieurs types d’abattoirs : l’abattoir de proximité et l’abattoir industriel. Nous défendons
le redéploiement des abattoirs de proximité

sur tout le territoire, permettant la diminution du temps de trajet des animaux,
l’émergence de circuits courts de distribution, garants d’une véritable transparence
pour le consommateur et la consommatrice,
et l’organisation des chaînes d’abattage
tenant compte des besoins des éleveuses et
des éleveurs, premiers demandeurs d’un
accompagnement respectueux de leurs
bêtes vers la mort.
Dans la course à la compétitivité, l’émergence d’abattoirs industriels est la conséquence de la fermeture de ces abattoirs de
proximité, au profit des grands groupes
privés et coopératifs, dont la logique économique ne répond plus aux besoins des
éleveurs, des éleveuses et de leurs animaux,
mais à un objectif unique de rentabilité. Disposant de plus de moyens financiers pour
se protéger, ces abattoirs industriels restent
quasiment épargnés par les extrémistes de
la cause animale qui préfèrent focaliser l’attention sur les dysfonctionnements de certains abattoirs prestataires, acculés par la
compétition du marché de la viande et la
baisse des soutiens publics.
Les productions animales industrielles
ont rompu le contrat entre l’être humain
et les animaux d’élevage. Ces derniers sont
assimilés à de simples facteurs de production. On recherche un animal parfaitement
adapté au système ; s’il ne l’est pas, il est
réformé. Ainsi, malgré leur position à l’opposé, les militant.es de la libération animale

et les acteurs de l’agrobusiness ont un point
commun : celui de l’abandon du lien à l’animal, soit par le refus de la mort, soit par le
refus de la vie même de l’animal. Cet éloignement entre le monde de l’élevage et les
consommateurs a logiquement mené à des
incompréhensions mutuelles. La prise de
conscience actuelle de la question du bienêtre animal est positive mais elle ne doit pas
être brutale en balayant toutes les autres
questions : celle du revenu paysan, de la
place des campagnes dans nos territoires,
de la société que nous souhaitons, du lien
au vivant que nous entretenons, de notre
rapport à la nature et au sauvage…
Ainsi, la diminution de consommation
de produits animaux en France et dans les
pays occidentalisés est inévitable et souhaitable. Cependant, ce tournant de sobriété
ne doit pas engendrer la disparition de
l’élevage mais au contraire la relocalisation
et la désintensification de ce dernier. La
diminution des cheptels sera ainsi accompagnée d’une augmentation du nombre
d’éleveurs et d’éleveuses, réparti.es sur le
territoire, créatrice de dynamiques territoriales fortes.
Donner du sens à l’élevage en tant que relation humain-animal, c’est redonner de la
valeur au métier d’éleveur et d’éleveuse.
La Confédération paysanne sera toujours
aux côtés de celles et ceux-ci dans leurs
combats pour améliorer leur quotidien et
celui de leurs animaux. n
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Actualité

Actualité

Installation
Accueillir tous les projets et tous les profils
La loi d’avenir agricole de 2014
a défini pour chaque département
une porte d’entrée pour
les candidat.es à l’installation :
le Point Accueil Installation (PAI).
Jusque-là, la gestion d’un seul de
ces points a été attribuée au projet
présenté par la Confédération
paysanne : celui des Hautes-Alpes.
Un pluralisme encore difficile à faire
respecter.

I

l y a trois ans, nous nous portions candidats à la labellisation pour la gestion
du Point Accueil Installation (PAI) des
Hautes-Alpes. À l’époque, comme c’est toujours le cas dans nos instances consulaires
et à l’encontre du cahier des charges mis
en place par l’État, Jeunes Agriculteurs,
Fnsea et chambre d’agriculture s’étaient
réparti les rôles du nouveau parcours à
l’installation : la chambre s’occupait du plan
de professionnalisation personnalisé (PPP),
l’ADFPA (organisme de formation sur le
département) du stage 21 heures, et les JA
du PAI (cf. encadré).
Sachant que la candidature pour le PAI
devait être portée collectivement (à minima
chambre, en association avec une autre
structure), nous avons décidé de répondre
à l’appel avec l’Association départementale pour le développement de l’emploi
agricole et rural (Adear), Agribio 05 et la
Confédération paysanne des Hautes-Alpes,
en réservant un siège au conseil d’administration de la future structure à la chambre
et un autre aux JA.
L’État, par le biais de la préfecture de
région, retint notre candidature.
La contre-attaque ne se fit pas attendre :
les JA – qui avaient présenté leur propre
projet, mais sans nous – attaquèrent la
décision préfectorale au tribunal administratif. La mise en place du PAI des Hautes-

Alpes fut ainsi bien fastidieuse. Naïvement
nous pensions que chacune des structures
associées (Conf’, Adear, Agribio05,
chambre, JA) mettrait un animateur à disposition du PAI pour l’accueil des porteurs
et des porteuses de projet. Cinq jours ouvrés
par semaine, cinq structures, l’affaire était
ficelée. Il n’en a pas été ainsi et il fallut finalement embaucher une salariée dédiée.
Parallèlement, il a fallu huit mois et une
quasi prise en otage de son président pour
que la chambre d’agriculture mette un local
à disposition.
Malgré les entraves, le travail d’accueil se
fit. Nous nous sommes rendus compte que
la mission des PAI, si elle était accomplie
dans les règles, nécessitait un temps de travail beaucoup plus conséquent que celui
auquel on pouvait s’attendre et que les problématiques de certains porteurs de projet
nous imposaient de nouer des liens avec
des instances diverses et variées.
Nous avions par exemple dans l’idée de
consacrer un peu de temps à la réalisation
d’un suivi des porteurs de projet accueillis
pour savoir ce qu’ils étaient devenus : installés ou pas, quels avaient été les facteurs
de réussite ou d’échec dans la réalisation
de leur projet ? Pas possible avec une salariée à 80 % : il nous a fallu prendre une stagiaire pour pouvoir réaliser ce travail d’enquête.
Nous avons également essayé de mettre
en place un partenariat avec Pôle emploi
car certains des publics accueillis au PAI
peuvent bénéficier de nombreux soutiens
en terme financier.
Depuis trois ans, plus 500 personnes sont
passées au PAI des Hautes-Alpes. Tous les
projets et tous les profils ont été accueillis,
avec le même souci de fournir l’information la plus précise possible.
Nous sommes aujourd’hui à la veille d’une
nouvelle labellisation. Nous avons fait nos
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preuves : une gestion collective et associative de ce genre de structure est possible,
voire salutaire. Personne ne doit rester sans
interlocuteur.
Les négociations avec la chambre d’agriculture du département vont bon train,
nous allons faire valoir notre expérience et
peut-être participer à la mise en place d’une
gestion collective des PAI au niveau régional. L’installation n’est pas et ne doit pas être
le monopole d’un syndicat, aussi « jeune »
que son nom le laisse entendre.
Tout le monde s’accorde à dire que l’avenir de l’agriculture est primordial, et en
premier le monde politique. C’est à ce
dernier que s’adresse la fin de cet article.
Depuis deux ans et le changement de
majorité régionale, nous n’avons plus
aucune lisibilité financière. Toutes les
structures travaillant sur l’installation et
la transmission sont exsangues, y compris celles que nous qualifierons de majoritaires. Nos élus régionaux n’ont pas
pris la peine de nous rencontrer. Puisse
ce début d’année et les vœux qui vont
avec faire que nos politiques mettent en
accord leurs dires et leurs actes et qu’ils
nous permettent de continuer le travail
engagé. n
Charles-Henry Tavernier,
paysan dans les Hautes-Alpes, président du PAI 05
NB : Cet article est le premier d’une série de six qui – avec
un dossier en mai – seront publiés durant le premier
semestre 2018. Cette publication entre dans le cadre d’une
convention avec l’Association permanente des chambres
d’agriculture (APCA) pour présenter les différents aspects,
acteurs et institutions du parcours à l’installation tel que
défini par la loi d’avenir agricole de 2014 : de l’info, de
l’analyse, des témoignages… Un regard multiple puisque la
démarche associe JA Mag (le mensuel des Jeunes agriculteurs), Transrural Initiatives et Campagnes solidaires.

Parcours
Tout.e candidat.e à l’installation est invité.e
à contacter le Point accueil installation (PAI)
de son département avant d’entrer en relation avec le centre d’élaboration du PPP
(plan de professionnalisation personnalisé).
Dans le cadre de ce plan de formation personnalisé, il ou elle sera amené.e à réaliser
au minimum un « stage 21 heures » qui
apportera les bases réglementaires, comptables et institutionnelles sur le métier de
paysan. À l’issue de la réalisation des formations préconisées par le PPP, il ou elle aura
la possibilité de déposer une demande de
dotation jeune agriculteur (DJA).

Dossier
Eau
Changer vite de politique et de pratiques agricoles

U

ne des plus graves sécheresses depuis 60 ans a frappé
une grande partie du territoire français ces derniers mois,
conduisant les paysan.nes dans des situations dramatiques. Le 20 novembre 2017, 25 départements faisaient encore
l’objet d’une restriction d’usage de l’eau par arrêté (82 départements début août). Et les modélisations ne sont pas réjouissantes : à l’horizon 2050, la température moyenne
annuelle aura augmenté d’environ 2 °C. Le
niveau des océans pourrait s’élever de
20 cm en 2050 et jusqu’à un mètre en
2100. On estime l’augmentation de l’évaporation à
30 % par an. La
neige se fait de
plus en plus rare.
La pluviométrie

baisse
sensiblement,
et surtout se répartit
irrégulièrement selon les saisons et les territoires. Les événements climatiques extrêmes sont de
plus en plus nombreux et intenses. Il faut
s’attendre à subir des sécheresses graves huit
années sur dix, alternées par des épisodes de
pluie intenses de type cévenol (1).
La conséquence directe de cette évolution sera une
baisse du débit des rivières de l’ordre de 20 à 40 %. Les périodes
d’étiage sont déjà plus précoces, plus sévères et plus longues.
L’augmentation de la température moyenne de l’eau fait courir le risque d’une baisse de la quantité d’oxygène dissous : les
phénomènes d’eutrophisation sont réels à l’échelle de la planète,
les conditions de la vie aquatique se dégradent et les risques sanitaires s’en trouvent accentués.

Nous sortons des États généraux de l’Alimentation qui ont, s’il
en était besoin, souligné que l’eau est le principal aliment d’un
être humain (70 % de son alimentation quotidienne).
Il y a urgence à changer radicalement nos pratiques, et pas seulement en agriculture, si nous voulons être en capacité de relever les cinq défis majeurs auxquels le dérèglement climatique nous
confronte : une ressource en eau de moins en moins abondante,
variable et dont l’accès se complique ; une dégradation qualitative enclenchée et qui ne fait que s’aggraver; une biodiversité aquatique fragilisée et un bouleversement des milieux, notamment
les zones humides ; l’augmentation en intensité et en fréquence
des fortes pluies et des sécheresses ; la montée des eaux et l’érosion marine qui mettent déjà en danger 10 % de la population
mondiale.
En réponse à ces défis, les ministres de l’Agriculture et de la Transition écologique ont annoncé le 9 août dernier un plan de développement de projets de stockage hivernal. La Confédération
paysanne est très circonspecte quant à l’efficacité de telles
mesures. La réflexion et l’action publique doivent être globales.
Nous avons ainsi porté auprès des deux ministères la nécessité d’organiser en 2018 des assises nationales et citoyennes
de l’eau, ouvertes à toutes les sensibilités.
L’eau est un bien commun de l’humanité. La question de sa
gestion quantitative et qualitative nous concerne toutes
et tous. A fortiori les paysan.nes français.es : en termes
de consommation – évaluée à six milliards de mètres
cubes par an –, l’agriculture occupe le premier
rang (48 %) de tous les secteurs d’activité
du pays. n
Jean-François Périgné,
paysan de la mer en Charente-Maritime,
secrétaire national
(1) sources : Giec, Agence de l’Eau
Adour Garonne
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Dossier
Eau, sécheresse, conflits d’usages : premier état des lieux

« Il n’y a pas une goutte d’eau qui n’ait son utilité
dans la nature »
Avez-vous déjà pensé au cheminement d’une goutte d’eau ? C’est l’exercice auquel s’est prêté Jean-François Périgné,
paysan de la mer en Charente-Maritime.

J’

existe sur terre depuis la nuit des temps.
Je suis l’eau. Je suis la vie.
Lorsque la résultante entre la géologie,
la pente et la pluviométrie d’un endroit
donné est favorable, je me transforme en
source puis en cours d’eau. Je peux prendre
la forme de torrents de montagne fougueux ou bien, au contraire, de petits cours
d’eau de plaine aux méandres langoureux.
Je me jette dans les fleuves. Tout au long
de ce cheminement, j’accompagne dans
sa partie souterraine le lit de la rivière et
c’est moi qui suis alors responsable des
crues, essentielles au rechargement des
nappes et à la régénération des plaines
alluviales.
Avant d’atteindre la mer, je peux me prélasser dans les marais doux littoraux. Là, je
subis une épuration naturelle car, en lessivant les sols, je transporte les sels nutritifs
et autres produits toxiques utilisés par les
humains. Le rôle de ces zones humides est
primordial, comme interface entre l’eau
douce et l’eau salée. Ce sont des zones tampons, de stockage durant les périodes d’excès, de filtration et d’épuration de l’eau
douce garantissant la bonne qualité du
milieu marin.
Ça, c’est quand tout se passe bien ! Mais
c’est sans compter sur les aménagements
urbains visant à limiter les inondations, à
rendre navigable une partie du cours d’eau,
à produire de l’énergie… Il peut s’agir également d’aménagements agricoles comme

le drainage, la suppression des haies, l’assèchement du marais doux pour sa mise en
culture ou mon stockage à des fins d’irrigation. Enfin, d’autres activités humaines
comme l’extraction du sable, par exemple,
peuvent avoir un impact très lourd et à long
terme (30 ans), voire irrémédiable sur la survie du cours d’eau. Souvent, la réversibilité
serait envisageable, mais à un prix deux à
cinq fois plus élevé que le coût des travaux
qui ont entraîné la dégradation du milieu.

Là où se produisent les deux
tiers de l’oxygène de la planète
Enfin, j’arrive à la mer où je contribue à
l’équilibre de l’écosystème des estuaires.
Là vivent les coquillages élevés ou sauvages ;
là se trouvent les zones de frayère et de nurserie de la faune marine ; là se développent
les champs d’algues et le phytoplancton, premier maillon de la chaîne alimentaire et
producteur des deux tiers de l’oxygène de
la planète.
Une fois mélangée à l’eau salée, j’alimente
par gravité le marais salé. On voit bien que
de ma présence ou non en quantité et en
qualité dépendent directement la croissance et la qualité des ressources marines.
Par évaporation, je transporte l’oxygène
dissous dans l’atmosphère. Sous forme de
nuages, je surfe sur les jet-streams des courants aériens. Ces derniers temps, je ne sais
pas ce qui m’arrive : je retombe sur terre de
façon de plus en plus aléatoire.

L’eau face au défi du changement climatique
Les conséquences du dérèglement climatique sont nombreuses et déjà visibles. Toutes les modélisations convergent. Dans les dix ans à venir, on nous annonce moins 20 à 30 % du débit des
rivières, moins 50 % de pluviométrie, plus 50 % d’évaporation en lien avec la hausse globale
des températures moyennes, moins 50 % du niveau des nappes phréatiques, huit années sur
dix classées en sécheresses sévères (données agence de l’eau Adour Garonne, Giec).
L’année 2017 aura été la pire sécheresse depuis 60 ans en région Paca et en Corse. En PoitouCharentes, la sanction d’une irrigation débridée est l’amer constat de 1 500 kms de cours d’eau
à sec ! Toutes les productions primaires vont devoir, dans l’urgence, s’adapter à cette nouvelle
donne. D’orange, les clignotants ont viré au rouge, avec des alertes sévères sur l’approvisionnement en eau potable jusque dans le Cantal, réputé pour être le château d’eau de la France…
Les préconisations avancées, du stockage en puisant dans les nappes en passant par des
plantes OGM résistantes à la sécheresse, sont plus qu’alarmantes.
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Sur notre « planète bleue », je n’offre
que peu d’eau utilisable pour les activités humaines (97,2 % de l’eau est salée).
Lorsque je suis douce, on me rencontre
en majeure partie sous forme de glace
polaire. Ma quantité disponible pour les
humains sous forme d’eau douce potable
ne représente que 0,1 % du stock global
d’eau. Et malgré tout, les utilisations augmentent : croissance démographique,
intensification agricole… La quantité d’eau
disponible par habitant.e diminue très
vite : 17 000 m3 en 1950, 7 500 m3 en
1995, 5 000 m3 en 2025… Les prélèvements ont été multipliés par sept en un
siècle, soit deux fois plus vite que l’augmentation de la population.
Selon l’Organisation mondiale de la
Santé, la quantité acceptable d’eau est de
50 litres par jour et par habitant.e. Dans

L’eau, source de la vie
L’eau est un des quatre éléments piliers de
la vie sur terre. Elle existe depuis la nuit des
temps, toujours dans la même quantité.
Sans elle, aucune forme de vie n’aurait pu
apparaître sur Terre. Elle régit la météo de
la planète sous forme d’océans régulateurs
du climat. Dans le sous-sol, emprisonnée
dans les nappes captives de plus de
15 000 ans d’âge, elle est la réserve pour les
générations futures. Sur terre, la vie peut se
développer sans oxygène, sans lumière (dans
les grands fonds océaniques), mais pas sans
eau. Elle a modelé la géographie et les reliefs.
Depuis la nuit des temps, les femmes et les
hommes se sont installés à ses côtés. L’eau
a façonné la culture en rythmant la vie des
êtres humains, en facilitant les échanges
commerciaux, en dessinant certaines frontières. De sa conception dans le ventre de
sa mère en passant par son alimentation jusqu’à la réalisation de ses activités comme
l’industrie ou l’agriculture, l’être humain a
besoin de l’eau. L’eau est une ressource si
vitale qu’elle semble banale, mais sans elle,
l’espèce humaine disparaîtrait. L’être humain
est capable de rester en vie un mois sans
manger, mais seulement trois jours sans
boire.

Dossier
Rien ne se perd, tout se transforme

Courants aériens
Précipitation

Condensation

Évaporation

Infiltration
vecteezy.com

de nombreux pays, la moyenne est à 20
litres par jour. En Europe elle varie de 200
à 400 litres par jour et par habitant.e.
Aux États-Unis, elle est de 600 litres par
jour ! Or, seulement 7 % de l’eau douce
consommée sert à l’alimentation. Les
93 % restants sont utilisés pour des usages
domestiques (arrosage, hygiène, piscine…)
et pour pousser nos déchets organiques
dans le tout-à-l’égout (40 % de la
consommation moyenne d’une maison) !
Dans le même temps, 2,1 milliards de
personnes n’ont pas accès à l’eau
potable…

Il n’y pas de gaspillage
acceptable
Nous sommes toutes et tous responsables
des conséquences de nos choix de vie ou de
nos pratiques professionnelles. Il n’y a pas une
goutte d’eau qui n’ait son utilité dans la nature.
Il n’y a pas de gaspillage acceptable. La problématique actuelle se pose moins en termes
d’état de la ressource que de partage et de
gestion équitable de celle-ci. L’eau est un bien
commun de l’humanité et chacun.e de nous,
à son niveau, doit apprendre ou réapprendre
le respect quasi « spirituel » de cet élément
indispensable à la vie sur notre Terre.

Chiffres clés
• 72 % de la surface de la Terre est recouverte d’eau : 97 % sous forme salée et 3 % sous
forme d’eau douce (dont 96 % constitués des glaces polaires).
• 70 % en moyenne de notre corps est constitué d’eau. Si nous tenons compte du taux d’humidité environnant, des nuages, nous baignons en permanence, intérieurement et extérieurement, dans l’eau.
• L’eau est un vecteur né dans les océans apportant des sels nutritifs. La quantité d’eau ingérée en s’alimentant représente entre 70 et 78 % de notre alimentation.
• 2,1 milliards de personnes n’ont pas accès à l’eau potable selon un rapport commun de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’Unicef. Parmi elles, 844 millions ne bénéficient
même pas d’un service élémentaire d’approvisionnement en eau potable, 263 millions vivent
à plus de 30 minutes du premier point d’eau, 159 millions continuent à boire de l’eau de surface non traitée puisée dans des cours d’eau ou des lacs.
• La moitié de la surface irriguée en France concerne le maïs (dont 41 % en grains-semences
et 7 % en fourrage). Le blé représente 13 % de la surface irriguée, et ce pourcentage tend à
augmenter (de 30 000 hectares en 2000 à 200 000 hectares en 2010). Source : Agreste, recensement agricole 2010.

Cette quête incontournable dépasse les
simples notions de partage équitable, de
défense d’une bonne qualité. Elle doit
aussi s’attacher à inscrire comme priorité
dans la conscience des décideuses et des
décideurs, aménageurs et autres utilisateurs, le respect absolu du rythme naturel du cycle de l’eau. Cela relève d’un
engagement intergénérationnel comme le
souligne le proverbe amérindien : « La
terre n’est pas un don de nos parents, ce
sont nos petits enfants qui nous la prêtent ! » n
Jean-François Périgné

Usages de l’eau dans
le monde
Usage domestique
8%

Agriculture
70 %

Industrie
22 %
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Comparaison de différents modèles de gestion de l’eau

La neige de culture, priorité des élu.es en montagne

D

ans les Alpes, le réchauffement des
températures, estimé entre 1,6 °C et
2,2 °C depuis 1950, s’est accéléré
depuis trente ans, entraînant la fonte des
glaciers (perte annuelle d’un mètre d’épaisseur) et la diminution de l’enneigement au
sol (25 jours de moins par an en moyenne).
L’hiver offre de moins en moins de neige : à
terme, ce sont toutes les stations de sports
d’hiver de moyenne montagne (moins de
1 500 m d’altitude) qui sont menacées.
La parade trouvée : « la neige de culture »
fabriquée par des « enneigeurs ». Près de
7 000 hectares sur les 20 000 de pistes
alpines en sont aujourd’hui équipés (1). Les
présidents des régions Auvergne-RhôneAlpes et Paca ont annoncé de nouveaux
soutiens financiers à la filière. « L’irrigation
et les stations de ski sont les priorités de la
région Paca, confirme l’éleveur haut-alpin
Olivier Bel. On puise l’eau des vallées avec

des pompes électriques pour la remonter
dans des réserves collinaires construites spécialement pour la fabrication de neige. »
Or les canons à neige impliquent des prélèvements importants : un hectare de piste
en neige artificielle consomme 4 000 m3
d’eau par an, produits par trois canons. Soit
près de 28 millions de m3 d’eau consommés chaque année par les enneigeurs (2). Le
taux de perdition par sublimation (passage
à l’état gazeux) est estimé à 30 % pour la
transformation en neige artificielle. « L’an
dernier, la station de Céüze, à 2000 mètres
d’altitude, a commencé à fabriquer de la
neige dès mi-décembre pour conforter le
bas des pistes. Mais au final, on n’a jamais
réussi à ouvrir la station. S’il ne neige pas,
toute cette eau et cette énergie sont gaspillées », déplore Olivier Bel. L’utilisation
d’un additif, le Snomax, utilisé dans la neige
artificielle, aux effets potentiellement dan-

gereux pour la santé, a par ailleurs été
dénoncée il y a deux ans par une scientifique spécialiste de l’eau en montagne (3).
« La source qui alimente notre commune n’a
jamais été aussi basse depuis 1973, complète
le paysan. Elle fournit une partie de l’eau
potable de Gap et la question de cet approvisionnement se pose. La sécheresse est palpable, c’est du jamais vu. Pourtant, tout le
monde parle de ski, de forfait de vente… C’est
surréaliste ! Les élus agissent comme à l’âge
d’or des stations de ski dans les années quatrevingt, en y dédiant un budget pharamineux.
Ils sont dans une forme de déni et n’imaginent pas transformer la montagne en lieu
d’activité différent pour le tourisme. » n
Sophie Chapelle
(1) Source : Irstea.
(2) « Boire de l’eau ou skier, faudra-t-il bientôt choisir ? »,
publié sur bastamag.net, bit.ly/2Bwz9DK
(3) Ibid.

Neste, un système traditionnel de retenue des eaux

N

este est un réservoir de
Si le système fonctionne bien
haute montagne qui
dans l’ensemble, Alain Tapiau
stocke les eaux de prindéplore une contractualisation
temps. Le système, composé du
basée sur un quota prélevable
Canal de la Neste (1) – 29 km – et
de 4 000 m3 par seconde. « Ce
d’un ensemble de canaux, de retesystème n’encourage pas l’éconues et de rivières, permet d’alinomie d’eau : on n’atteint jamais
menter en eau les 17 rivières de
les 4 000 m3… Si les usagers
Gascogne. Soit 1 350 km de
payaient les mètres cubes réels, ils
rivières ! L’eau est acheminée par
auraient tendance à faire attengravitation, selon une pente très
tion à ce qu’ils consomment. Là ça
douce. Toutefois, le débit de la
pousse à irriguer tout et n’importe
Neste, même soutenu par les lacs
quoi. Pour la Confédération payde montagne, s’est révélé insufsanne, l’irrigation doit être une
fisant pour satisfaire une demande
assurance tous risques et pas un
grandissante. Aussi, des réserves Le système Neste et Rivière de Gascogne est alimenté par le canal de la Neste, élément de surproduction, sinon
via une prise d’eau sur la rivière éponyme et des barrages dits de «coteaux». La
d’eau ou barrages d’aval ont été dérivation des eaux de la Neste est possible du fait de sa réalimentation par des nous serions toujours en manque
construites pour garantir une four- réserves de montagne. Ce système doit satisfaire l’irrigation durant la période d’eau. » Reste que les superfiniture constante durant l’année. estivale mais également la salubrité des rivières et l’alimentation en eau potable cies de maïs ont tendance à dimidurant toute l’année.
Alain Tapiau, céréalier en Hautenuer autour du bassin. « Il n’y a
Garonne, représente les irrigants dans la ligne Alain Tapiau, mais nous avons appris plus de nouvelles autorisations accordées à
commission Neste. Y siègent également la à prendre des décisions quasiment à l’una- l’irrigation, précise Alain Tapiau. L’économie
chambre d’agriculture, des collectivités, nimité. » L’important épisode de séche- de nouvelles ressources est incontournable.
l’administration (2), EDF, des organisations resse rencontré à l’automne a conduit à Les besoins en eau potable sont de plus en plus
environnementales mais aussi des structures limiter les prélèvements sur les cours d’eau importants avec 50 000 personnes de plus
nautiques ou sportives qui ont des besoins du bassin de Neste. « On donne toujours par an sur la région toulousaine et un million
ponctuels de lâchers d’eau. Tout l’enjeu priorité à l’eau potable. Sans cela, des pays de personnes de plus d’ici 2050 dans la valconsiste à mettre en adéquation l’ensemble ou villes comme Auch n’auraient pas d’eau lée de la Garonne. » n
S. Ch.
de la réserve constatée au printemps et les potable à certains moments. On peut aller
besoins écotechniques, c’est-à-dire l’en- jusqu’à l’interdiction de pomper sur certains (1) Ce canal doit son nom à un torrent pyrénéen, affluent
de la Garonne, dont la source est située à Sarrancolin dans
semble des souscriptions réalisées. « Certes, cours d’eau pour l’irrigation. On peut aussi la vallée d’Aure (Hautes-Pyrénées).
des conflits d’usages peuvent arriver, sou- faire des tours d’eau. »
(2) Dreal, DDT…
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Les canaux d’irrigation par gravité :
un modèle historique

S

ylvain Martin est maraîcher depuis
vingt ans à Vallouise, dans les HautesAlpes, à 1 300 mètres d’altitude. Le
territoire est desservi par un vaste réseau
de canaux d’irrigation par gravité, creusés
dès le XVe siècle (1). « L’eau est prélevée dans
les rivières en amont et circule dans des
canaux à flanc de montagne jusque dans les
vallées », illustre le paysan. Nul besoin de
pompe : l’eau coule par gravité sur la parcelle, du fait de la pente, avant de s’infiltrer
dans les sols. « Ces canaux, c’est plus qu’un
patrimoine culturel, c’est un patrimoine de
vie ! Sans cela, il n’y aurait pas ces villages de
montagne avec des cultures maraîchères et
de l’élevage. » Cette irrigation contribue également à une plus forte autonomie en fourrage pour traverser les six mois d’hiver.
Les canaux sont gérés sous forme d’ASA
(Associations syndicales autorisées). « Dans
notre cas, l’ASA remonte à 1850 mais était
en sommeil ces dernières années. Le tourisme, le désintérêt, le manque d’agriculteurs
et d’agricultrices, ont contribué à ce que ce
soit plus ou moins géré par la municipalité.
Mais l’administration nous a rattrapés : il a
fallu se mettre en conformité, retourner dans
le giron d’une association syndicale.» Depuis
dix ans, Sylvain s’attelle donc à réactiver
l’ASA, avec la nécessité de redéfinir un périmètre, d’installer des compteurs volumétriques, de mettre en place une comptabilité et une gestion spécifiques (2).
L’entretien des canaux est une des difficultés rencontrées. « Il a toujours été basé
sur les “corvées” effectuées par tout le
monde, rappelle Sylvain. Si on est dans le périmètre de l’ASA (3), il faut compter quelques
journées d’entretien pour curer, élaguer,
remonter des murs, enlever des blocs… Avant,
il y avait des centaines de personnes mais

Près de Vallouise, dans les Hautes-Alpes, un des petits canaux d’un vaste système historique d’irrigation
par gravité.

peu à peu, de moins en moins de gens sont
venus aux corvées. Aujourd’hui, on se retrouve
trois demi-journées dans l’année avec une
quinzaine de personnes chaque fois pour
entretenir près de 20 km de canaux porteurs,
plus ou moins faciles d’accès. »
Le fonctionnement de l’ASA repose aussi
sur le paiement d’une redevance, le « rôle ».
« Nous sommes partis sur un montant fixe
pour redémarrer et avoir une trésorerie. Il
faut compter par exemple 3 000 euros par
an pour la gestion administrative. » Mais la
collecte du « rôle » n’est pas simple : l’ASA
compte 800 propriétaires et 4 000 parcelles
très morcelées. « Dans les faits, les plus gros
utilisateurs rechignent à payer. Ils ne veulent pas comprendre que s’ils peuvent exer-

Retenues d’eau : les grands principes
On distingue trois types de retenue d’eau :
• Les barrages : ils retiennent l’écoulement naturel de l’eau, ce qui permet son accumulation.
Ils sont construits au travers d’un cours d’eau et peuvent avoir une incidence forte sur la continuité quantitative et qualitative du cours en aval : modification du débit, arrêt du transit des
sédiments, stockage des sels nutritifs…
• Les retenues collinaires : ce sont des récupérateurs d’eau de pluie installés en aval d’un petit
relief pour permettre la récupération par le ruissellement. On utilise l’altitude. L’ouvrage est
limité et réalisé en terre.
• Les bassines de substitution : elles ne sont pas collinaires et sont réalisées sur une géographie plate. Elles sont basées sur le prélèvement dans les cours d’eau et, le plus fréquemment,
dans les nappes phréatiques. Elles sont remplies en hiver, période où la ressource est considérée comme excédentaire, en vue d’une utilisation de l’eau en été (période déficitaire). L’ouvrage est maçonné avec une bâche. Le volume de stockage est très important.

cer leur métier, c’est parce qu’il y a des canaux
depuis longtemps. J’ai appelé le préfet qui
a repris les choses en main : nous sommes en
cogestion avec la préfecture jusqu’à l’assemblée générale de l’ASA qui doit se tenir
au printemps prochain. »
Les pouvoirs publics incitent les ASA à
fusionner pour faciliter la gestion, mais Sylvain Martin déplore le manque d’encadrement : « Ici, nous fusionnons huit ASA en une
seule. Mais nous avons besoin de gens qui
accompagnent car on est bénévoles. La gestion des canaux soulève plein de questions :
quand une collectivité collecte de l’eau et la
rejette dans le canal, qui en est en charge ?
Qui répare le regard sur la route en dessous
duquel passe le canal? » Le département des
Hautes-Alpes a décidé de mettre des
moyens humains supplémentaires sur la
gestion des ASA. Un soutien bienvenu à un
modèle d’irrigation soutenable dont l’un
des avantages considérables est la recharge
des nappes phréatiques avec une eau naturelle épurée. n
S. Ch.
(1) Des réseaux d’irrigation gravitaires similaires à ceux du
Briançonnais sont situés principalement dans les régions de
montagne sèche ou dans des plaines de type Crau, en Paca,
et dans le département des Pyrénées-Orientales.
(2) L’ASA est un établissement public à caractère administratif (EPCA). C’est donc le Trésor public qui gère la trésorerie.
(3) Toutes les parcelles situées en aval du canal porteur et
qui ont été incluses dans le périmètre irrigable font obligatoirement partie de l’ASA.
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Gestion de l’eau : le lobby céréalier en embuscade

Une opposition claire aux méga-projets
de retenue d’eau
Surdimensionnées, coûteuses pour les finances publiques, contribuant à la spéculation sur les terres agricoles, les
réserves de substitution ou « bassines » se multiplient en France. Dix-neuf sont en projet dans le Marais poitevin,
suscitant une forte mobilisation sur place.

L

e 11 novembre, 1 500 personnes ont est de rouvrir les vannes de l’irrigation. En Concrètement, les capacités d’irrigation
répondu à l’appel du collectif « Bassines, juin 2015, le gouvernement, par la voix de seraient doublées : « La démarche procède
non merci ! », dont est membre la Ségolène Royal, autorise le cofinancement davantage d’une logique de gestion de l’urConfédération paysanne, en venant mani- des bassines par les agences de l’eau afin de gence à court terme que d’une réelle strafester à Amuré, dans les Deux-Sèvres. Une « sécuriser l’agriculture » et d’« anticiper les tégie territoriale d’anticipation du changegrande chaîne humaine a été formée autour conséquences du changement climatique ». ment climatique. » À ses yeux, « l’ampleur
des 18 hectares de terres agricoles mena- Ce cofinancement demeure conditionné à du projet aurait mérité une large consultacées de disparition par un projet de retenue l’insertion des bassines dans des projets de tion des citoyens ».
d’eau (bassine) destinée à alimenter les territoire « prenant en compte l’ensemble des
D’autre part, contrairement aux objectifs
grandes cultures intensives de maïs (cf. CS usages de l’eau, la qualité de l’eau, et diver- d’un projet de territoire, l’eau des bassines
n° 334). Cette bassine pourrait stocker près sifiant les outils permettant de rétablir l’équi- ne sert que quelques-un.es : si elle sécurise
d’un million de mètres cubes pompés des libre quantitatif »…
« relativement » celles et ceux déjà irrinappes souterraines ! Le projet
gants (4), ces bassines ne permets’inscrit dans celui, plus vaste, de
tent pas l’accès à un plus grand
dix-neuf bassines dans l’ancienne
nombre : « Des demandes d’acrégion Poitou-Charentes (15 dans
cès à des volumes pour des noules Deux-Sèvres, deux en Charenteveaux entrants sont actuellement
Maritime et deux dans la Vienne).
refusées », relève Delphine Batho,
Pour les opposant.es, ce projet est
citant le cas d’un maraîcher bio
non seulement surdimensionné –
et d’un éleveur bovin. « Cette
8,6 millions de m3 d’eau en tout,
concentration de l’accès à la ressur 200 hectares (1) – mais aussi
source perdurera pour les génécoûteux – 70 millions d’euros dont
rations à venir puisque, assez logi70 % de financements publics.
quement, les parts (de la Coop de
L’équilibre de la ressource en eau
l’eau) sont transmissibles avec la
est également menacé, alors même
mutation de propriété ou de jouisque ce bassin alimente le Marais
sance de l’exploitation.» Les baspoitevin, deuxième zone humide de
sines occasionnent par ailleurs
France après la Camargue. Comune inflation sur la valeur des
ment en sommes-nous arrivés à
terrains alentour, ne facilitant
cette situation ?
pas la transmission des droits de
Retour en 2011. Nicolas Sarkozy
pompage et entraînant une spéannonce un plan de 100 millions
culation sur le foncier raccordé.
Le risque de dégradation de la
d’euros pour la création de nouqualité des eaux est aussi pointé
velles retenues d’eau via l’allégedans un rapport du Conseil génément des contraintes administraral de l’environnement et du
tives. Au même moment, un
développement durable sur le
rapport du Cemagref (2) montre que
Marais poitevin (5). « L’accès des
« sans intervention publique, les
réserves de substitution ne seraient
irrigants à une ressource en eau
Manifestation le 1 décembre lors de l’assemblée générale du parc naturel régiopas rentables pour les irrigants, et nal
garantie leur permet de s’engager
du Marais poitevin, à Saint-Jean-de-Liversay (Charente-Maritime).
sont d’une rentabilité économique
dans des cultures “sous contrat”
incertaine » (3). Un an plus tard, la nouvelle
Qu’en est-il dans le cas du projet des avec l’industrie agroalimentaire, ce qu’ils ne
ministre de l’Écologie, Delphine Batho, 19 bassines dans le Marais poitevin ? Del- pouvaient faire avant ; ceci conduit dans un
impose un moratoire sur les aides au finan- phine Batho, toujours députée des Deux- certain nombre de cas au remplacement des
cement des bassines par les agences de l’eau. Sèvres, souligne plusieurs défaillances dans cultures irriguées pratiquées antérieurement
Limogée par Jean-Marc Ayrault en juillet 2013 le processus de décision précédant la créa- à la construction des retenues par des cultures
après avoir critiqué la baisse du budget de tion de ces retenues. D’une part, les don- sous contrat (légumières…) gérées avec un
son ministère, elle est remplacée par Philippe nées sont obsolètes et n’ont « plus rien à niveau d’intrants (engrais et pesticides) supéMartin dont la première décision officielle voir avec la réalité des prélèvements ». rieur, ce qui entraînerait une aggravation de …/…
er
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…/… la dégradation de la qualité des eaux. » Raison pour laquelle la Confédération paysanne
milite pour que, avant tout financement
public relatif à la ressource hydrique, des
conditions sur les pratiques agricoles soient
définies.
En dépit des divergences, le projet avance :
la commission d’enquête d’utilité publique
a rendu un avis favorable pour ces 19 bassines en mai dernier, suivi, en septembre, par
ceux des conseils départementaux de l’environnement et des risques sanitaires et

technologiques. Le 23 octobre, les trois préfets concernés ont signé l’arrêté d’autorisation et l’agence de l’eau Loire-Bretagne
a décidé d’accorder un financement de
28,3 millions d’euros, malgré les réductions
budgétaires qui frappent ces établissements

(cf. encadré). Des communes ont toutefois
annoncé leur refus de délivrer le permis
d’aménager, ce qui bloque pour l’heure le
projet. La Confédération paysanne reste
mobilisée. n
Sophie Chapelle

(1) Chaque bassine va couvrir sept à quinze hectares.
(2) Le Centre national du machinisme agricole du génie rural, des eaux et des forêts (Cemagref) est devenu en 2012, en
changeant de statuts, l’Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture (Irstea).
(3) « Faut-il subventionner la création de réserves d’eau pour l’irrigation ? », rapport du Cemagref pour l’Onema, avril 2011.
(4) À la condition qu’ils adhèrent aux sociétés coopératives qui gèrent ces bassines.
(5) Rapport CGEDD n° 005928-04 de juin 2016.

La politique de l’eau mise à mal par l’austérité

L

e projet de loi de finances 2018 envisage de priver les six agences françaises de l’eau (1) d’une partie de leurs
moyens. La ponction serait de 15 % dans
le budget de l’agence Artois-Picardie, selon
Claude Deflesselle, membre du conseil d’administration et maire de la commune de
Coisy (Somme). « Cette décision s’inscrit
dans le prolongement de la baisse des dotations aux collectivités locales. Là, c’est la
contribution des agences de l’eau au redressement des finances publiques. L’État considère qu’en nous donnant moins, on participe
plus… » La suppression de postes en
découle : « Les agences paient les employés
et c’est l’État qui décide, nous avons peu de
pouvoir. »
Le budget des agences, établissements
publics, est alimenté à 100 % par des redevances perçues auprès de l’ensemble des
usager.es de l’eau (voir ci-contre la facture
d’eau décortiquée). Ces recettes permettent l’attribution d’aides financières, sous
forme de subventions ou d’avances sans
intérêt, en faveur des usager.es qui mettent
en œuvre des actions de lutte contre la pollution de l’eau et de protection des milieux

La facture d’eau décortiquée

Source : Agence de l’eau Artois-Picardie (www.eau-artois-picardie.fr/aides-et-redevances-prix-de-leau/la-facture-deau-expliquee)

aquatiques. « Sur Artois-Picardie, on finance
généralement la construction de stations
d’épuration et leurs réseaux d’eau, des aides
aux agriculteurs pour qu’ils n’utilisent plus de
produits phytosanitaires, des aides aux entre-

Sivens, le barrage auquel vous avez (presque) échappé
Dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014, en plein week-end de mobilisation contre le projet
de barrage de Sivens, dans le Tarn, Rémi Fraisse, jeune militant écologiste de 21 ans, était tué
par une grenade offensive lancée par un gendarme mobile. Après le choc et une couverture
médiatique nationale, le projet a été arrêté, tandis que les derniers occupants évacuaient le
site en mars 2015. Depuis, la justice a annulé les arrêtés qui avaient rendu possibles les travaux et, comme convenu avec l’État, un « projet de territoire » est en cours d’élaboration.
Son principe : asseoir les actrices et les acteurs locaux – élu.es, paysan.nes, riverain.es, associations environnementales… – autour d’une table pour trouver de nouvelles solutions.
Si des ouvertures apparaissent pour la diversification des productions, par exemple pour l’approvisionnement de cantines scolaires, la volonté de certain.es de créer quand même une retenue d’eau supplémentaire est toujours aussi forte. Depuis l’arrêt du projet, un seul autre barrage a été réalisé dans le Sud-Ouest, celui de la Barne, à Plaisance-du-Gers. Construit durant
l’hiver 2015, ce cousin de Sivens, dimensionné à un million de m3 (contre 1,5 million pour
Sivens) a depuis été jugé illégal.
Source : article publié sur Basta ! par Grégoire Souchay :
« L’urgence d’une agriculture qui ne gaspille plus les ressources en eau » : bit.ly/2zwUZsV

prises faisant des efforts pour dépolluer les
eaux usées… C’est aussi un million d’euros
pour l’aide internationale sur six ans. »
La contribution des agences de l’eau au
« redressement des finances publiques »
n’est toutefois pas nouvelle. « Cela fait trois
ans que l’État nous ponctionne », observe
Claude Deflesselle. Avec quel impact ? « On
continue d’inciter les communes à gérer leurs
eaux de pluie, à agir davantage là-dessus. En
parallèle, on fait face à une baisse des
demandes des collectivités : comme elles
ont moins de ressources, elles engagent
moins de travaux et demandent donc moins
de subventions. C’est une catastrophe économique, sociale, environnementale… » n
S. Ch.
(1) Artois-Picardie, Rhin-Meuse, Seine-Normandie, LoireBretagne, Rhône-Méditerranée et Corse, Adour-Garonne.
(2) La loi sur l’eau de 2006 a instauré sept types de redevances : pollution de l’eau, prélèvement sur la ressource en
eau, modernisation des réseaux de collecte, stockage d’eau
en période d’étiage, obstacles sur les cours d’eau, pollutions diffuses, protection du milieu aquatique.
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Dossier
Une autre gestion de l’eau déjà mise en pratique par les confédérés

La transition d’une ferme céréalière vers le zéro
irrigation
Allongement des rotations, production destinée à l’alimentation humaine, sélection variétale… Un paysan céréalier en
Charente-Maritime, soucieux de réduire sa consommation d’eau pour ses cultures, parvient aujourd’hui à ne plus les
irriguer tout en vivant bien de son métier.

P

les 50 quintaux en maïs sans fumure
ascal Biteau est paysan à Torxé,
ajoutée. « Je peux fixer un objectif de
une petite commune de 300
80 quintaux si j’ajoute des intrants,
habitant.es en Charente-Marisoit l’équivalent en conventionnel
time. Lorsqu’il reprend la ferme famimais sans irrigation ! »
liale en 1992, il s’installe comme
À travers la Corab, organisme écocéréalier sur un système convennomique qu’il préside aujourd’hui, il
tionnel avec des rotations courtes.
tente de faire valoir un autre modèle
Sur les 80 hectares à l’époque – 100
agronomique moins consommateur
aujourd’hui –, 45 % de surfaces sont
d’eau en s’impliquant dans les
irrigables et 20 à 25 % sont irriguées
contrats territoriaux de bassin.
tous les ans en maïs. Sa « fibre envi« Notre coopérative promeut une
ronnementaliste » le conduit à s’inagriculture basée sur une orientation
téresser à des programmes de réducde la production biologique vers une
tion d’intrants et de systèmes
alimentation humaine, l’allongement
intégrés. En 1998, il décide de pascelui de se réapproprier la semence, l'intérêt pour les variétés popudes
rotations, la création de valeur et
ser en bio et met progressivement en Outre
lations de maïs est leur adaptabilité mais il est aussi économique de par
place un système de cultures qui ne leur coût de production : « Il faut compter 200 euros de charges à l'hec- la réappropriation du lien aux
soit plus dépendant de l’irrigation. tare pour un hectare de maïs certifié, contre 10 euros en maïs population », consommateurs. On bénéficie d’une
écoute favorable des collègues
« Depuis que je suis passé en bio, je précise Pascal Biteau.
n’irrigue que le maïs pop-corn sur six à sept
Son souci de se réapproprier la semence conventionnels et les techniciens de la coopéhectares, et pas tous les ans, explique-t-il. En l’a également amené depuis quelques rative ont déjà été sollicités à plusieurs reprises
2017, je suis même à zéro irrigation, alors que années à travailler sur des variétés popula- pour témoigner sur le sujet. »
Dans un territoire où la majorité des proje suis parti de 45 000 m3 disponibles il y a tions de blé et de maïs, avec l’appui du
vingt ans ! » Pour y parvenir, Pascal Biteau Réseau semences paysannes de Poitou- grammes sont orientés vers la construction
a très fortement réduit le maïs fourrager – Charentes. « Mes principaux critères de sélec- de retenues d’eau, il s’agace que seules « des
limité en marais de fonds de vallée, soit tion sur le maïs sont la tenue de la tige, la hau- miettes aillent vers l’accompagnement et l’alsept à huit hectares – et a transposé les sur- teur et la capacité de productivité sur des longement des rotations et la réhabilitation
faces d’irrigation sur des haricots en culture terres plus séchantes. Sur ce dernier aspect, des milieux ». « Face à l’assèchement des
de production. Désormais, il sème au fil des je n’ai pas encore aujourd’hui de réponse. nappes, nous devons aller vers des systèmes
saisons de multiples espèces et variétés : Mais j’ai la volonté de travailler avec des cul- qui permettent de les reconstituer l’été, où l’on
blé, avoine nue, mélange d’épeautre-lentillon tures qui soient capables d’être autonomes, remette davantage de prairies, où l’on arrête
d’hiver, lentilles de printemps, pois verts de y compris avec les ressources en eau. » L’in- les effets négatifs du drainage. Il s’agit de
printemps, cameline, différentes variétés térêt pour ces variétés populations est aussi retenir l’eau le plus possible à la source, y
de tournesol, maïs grain ou pop-corn… Aux- économique : « Il faut compter 200 euros compris par les cultures biologiques qui amèquels s’ajoutent 20 % de luzerne. Tout est de charges à l’hectare pour un hectare de maïs nent un enrichissement des sols en matière
commercialisé via la coopérative régionale certifié, contre 10 euros en maïs popula- organique, contribuant à un meilleur comd’agriculture biologique (Corab) à laquelle tion », estime-t-il. Quant aux rendements, portement à l’eau pour les cultures. » n
Pascal Biteau déclare atteindre aujourd’hui
il adhère depuis le début.
Sophie Chapelle

Le sorgho, moins gourmand en eau que le maïs
En polyculture-élevage dans le Rouergue, le Gaec des Goutoules recourt modérément à l’irrigation en associant une
diversité de cultures peu consommatrices d’eau.

A

vec son épouse et l’un de ses fils,
Josian Palach est installé dans le
Tarn-et-Garonne sur une ferme en
bio de vaches laitières (70 UGB). Leurs
83 hectares se répartissent de la façon
suivante : 25 hectares en prairies natu-

relles, 8 hectares de céréales – du méteil
avec des mélanges de blé, orge, avoine, triticale, épeautre issus de la ferme – et de
légumineuses – pois, vesces, féveroles –,
huit hectares d’ensilage de maïs et le reste
en assolement de trèfles, ray-grass hybride,
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dactyle et luzerne. Objectif : « l’autonomie totale ».
Il y a cinq ans, le Gaec a décidé d’introduire du sorgho sur la partie maïs. « On
sème en combiné, c’est-à-dire deux rangs
de maïs et deux rangs de sorgho de type …/…

Dossier
Culture de sorgho dans le Tarn. Pour Josian Palach,
paysan dans le département voisin du Tarn-etGaronne : « Le sorgho est moins sensible à la
sécheresse, et le mélange maïs/sorgho est donc
beaucoup moins gourmand en eau. Ça nous
permet d’assurer une certaine quantité de
fourrage en consommant moins de ressources. »

…/… BMR (1), précise Josian. Le sorgho est moins
sensible à la sécheresse et le mélange
maïs/sorgho est donc beaucoup moins
gourmand en eau. Ça nous permet d’assurer une certaine quantité de fourrage en
consommant moins de ressources. On fait
aussi du sorgho grain sur un hectare : cela
permet d’avoir de l’énergie dans la ration,
puisqu’ on n’achète pas de complément… »

La gestion de l’eau fait partie des préoccupations du Gaec. Après avoir repris la
ferme familiale en 1984, Josian réalise cinq
ans plus tard une première retenue collinaire
afin de faire face aux éventuels épisodes de
sécheresse qui ont déjà mis les cultures en
difficulté. En 1999, la capacité de la retenue est augmentée, en copropriété avec un
voisin éleveur laitier, pour la monter à

40 000 m3. Aujourd’hui, le Gaec dispose d’un
matériel d’irrigation commun avec la ferme
voisine. « On se concerte pour l’irrigation
pendant la période estivale », précise Josian.
« L’irrigation, c’est une assurance pour garantir les semis, assurer un stock fourrager suffisant afin de rester en autonomie totale. »
Les terres argileuses assurent une bonne
rétention d’eau : les paysan.nes privilégient
donc des passages plus espacés – tous les
15 jours – avec une quantité de 40 mm.
« C’est plus intéressant de mettre le sol à saturation d’eau que de faire des passages à
15 mm toutes les semaines ». Le Gaec met
par ailleurs à disposition un hectare de terres
à un jeune maraîcher en voie d’installation
(hors Gaec). « Il utilise l’eau de la retenue.
Savoir que cette eau peut permettre une
production maraîchère dans le quartier, ce
n’est pas anodin », se réjouit Josian. n
S. Ch.
(1) Le type BMR réduit la sensibilité à la verse et améliore la
digestibilité et la valeur nutritive. Si le Gaec achète les
semences de sorgho, ce n’est plus le cas pour le maïs, procuré auprès de paysans basques.

Dans le monde

Micro-irrigation et adaptation au changement
climatique à Madagascar
L’association Agronomes et vétérinaires sans frontières participe à une campagne d’amélioration de la résilience
de 2 000 familles face aux aléas climatiques, grâce à la micro-irrigation en goutte-à-goutte couplée à l’agroécologie.

L’

agriculture, en Afrique, est considérée comme l’un des secteurs les plus
touchés par les effets du changement climatique. Selon les Nations Unies,
l’augmentation des températures sur la planète et des pluies plus variables devraient
réduire les rendements des cultures dans de
nombreuses régions tropicales en développement, où la sécurité alimentaire est déjà
un problème.
La FAO, pour sa part, prédit qu’à l’horizon
2080, entre 30 et 60 millions d’hectares de
terres en Afrique subsaharienne pourraient
devenir impropres à l’agriculture pluviale, à
cause des aléas climatiques et des
contraintes liées au sol et au terrain.
À Madagascar, dans les régions d’Itasy et
d’Analamanga où sont cultivés riz, manioc,
haricots et tomates, les cultures sont soumises

au manque d’eau. En cause: l’allongement de
la saison sèche et la multiplication des sécheresses pendant la saison des pluies.
L’association Agronomes et vétérinaires
sans frontières (AVSF) a conduit durant
trois ans, en collaboration avec des partenaires locaux, une expérimentation pour
démontrer l’intérêt de l’utilisation du goutteà-goutte à faible coût (80 % des pièces
fabriquées localement) et ses bénéfices
pour les populations : un gain en eau de
52 %, en temps de 27 %, en production de
52 % ; un gain en revenu de 135 % (gains
moyens obtenus sur différentes spéculations) et une réduction de l’utilisation de
produits phytosanitaires de 80 %.
L’association de ce procédé aux pratiques
agroécologiques (exemples: développement
de la production et de l’utilisation de la

matière organique par une meilleure intégration agriculture-élevage, système agroforestier) est particulièrement adaptée à des
cultures de 0,05 à 2 hectares où les sols alluviaux et volcaniques sont de faible qualité.
En 2017, les activités se sont poursuivies.
L’un des objectifs est maintenant de diversifier l’offre et de structurer un réseau de
distribution local et pérenne, avec notamment l’installation de 2 000 kits de microirrigation et de 60 pompes à pédales, la
création de parcelles d’expérimentation
combinant la micro-irrigation et les cultures agro-écologiques, la formation de
80 paysans relais et la sensibilisation et la
formation des agents des six centres de
service agricole et d’agents des services
agricoles de l’État. n
Source : www.avsf.org
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Promouvoir l’agriculture paysanne pour mieux
gérer l’eau
En novembre 2017, le comité
national de la Confédération
paysanne a adopté une position
relative à la gestion quantitative de
la ressource en eau. En voici une
synthèse.

Photo : Adear Vendée

P

our les paysan.nes, l’eau est une ressource indispensable mais les
logiques productivistes ont largement pris le pas sur le bon sens. En France,
sous l’effet de l’industrialisation de l’agriculture, les cultures très exigeantes en
eau pendant l’été, comme le maïs, se sont
largement développées. En même temps,
l’usage de pesticides et celui d’engrais
azotés sont devenus courants, avec de
réels impacts sur la qualité des eaux de
surface et souterraines. Quant au changement climatique, il annonce des évolutions différentes selon les régions, mais des
épisodes plus fréquents de sécheresse ou
de fortes précipitations sont à prévoir et
à craindre.
D’où les principales revendications de la
Confédération paysanne :
• Reconnaître le « Droit de l’eau » comme
préalable au droit d’accès à l’eau pour l’irrigation. Il faut garantir le respect du cycle
de l’eau et sa préservation pour en garantir la disponibilité.
• L’agriculture doit s’adapter aux ressources
mobilisables et non l’inverse. Il faut inciter
les agriculteurs à s’engager dans des systèmes répondant à une gestion responsable
de la ressource en eau : rotation des cultures,
moindre recours aux pesticides, diversification…
• Sortir du droit de propriété pour l’accès
à l’eau et construire un droit d’usage permettant une distribution équitable et une
gestion durable, décidée par la collectivité
en concertation large. Là où la ressource est
rare, un plafond de prélèvement doit être
mis en place pour l’irrigation, avec des

Paysage d'agriculture paysanne dans le Marais Poitevin

volumes maximaux en fonction du nombre
de personnes travaillant sur la ferme (UTH).
• Définir des priorités dans les usages de
l’eau. L’eau doit être affectée dans l’ordre
de priorités à la consommation humaine en
eau potable, au maintien de l’équilibre naturel des milieux hydrologiques, à l’abreuvement du bétail, puis aux productions agricoles à forte valeur ajoutée ou destinées au
fourrage des animaux (1).
• Les projets de réserves d’eau doivent
être pertinents d’un point de vue technique
et économique, et ne pas perturber l’équilibre du milieu naturel. Des études d’impact
sont nécessaires en prenant en considération l’ensemble des équipements d’un bassin-versant. Des retenues collinaires peuvent
y avoir leur place, pas les grands projets
technologiques (retenues de substitution privatives, grands barrages…). Il faut tenir
compte des caractéristiques agronomiques
du lieu et des coûts pour les contribuables.
La Confédération paysanne est favorable
à l’irrigation sous certaines conditions. La pratique doit être intégrée dans une réflexion
sur les systèmes de production (choix de l’es-

Conseil lecture
Écrite en 1953, L’Homme qui plantait des arbres est une nouvelle de Jean Giono. Elle raconte
l’histoire d’un berger qui ne se contente pas de garder ses brebis. Seul, quasiment dans la clandestinité, il parvient à force d’obstination à créer une forêt de chênes au beau milieu du maquis
des Alpes provençales. Une parabole empreinte d’une ruralité digne, humble, aux conséquences sociales et économiques vertigineuses. Les villages accueillent de nouvelles familles
alors qu’ils étaient menacés de désertification : « En même temps que l’eau réapparut réapparaissaient les saules, les osiers, les prés, les jardins, les ﬂeurs et une certaine raison de vivre ».
Un vrai moment de bonheur !
Jean-François Périgné

X
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pèce et de la variété cultivée adaptée au sol
et aux conditions climatiques) et le travail
du sol. Il faut ramener les prélèvements à
un niveau compatible avec le fonctionnement des écosystèmes et utiliser l’eau pour
sécuriser les productions créatrices de
richesses et d’emploi. L’irrigation ne doit pas
être le moyen d’une course au rendement.
La Confédération paysanne revendique
une gestion transparente, collective et démocratique de l’eau. L’eau utilisée pour l’irrigation a été largement subventionnée. Or
la distribution de ces aides n’est pas en
accord avec les attentes des citoyen.nes qui
souhaitent une agriculture préservant l’environnement, respectant les ressources et
relevant le défi climatique. A contrario, il
existe des systèmes traditionnels d’irrigation
organisés en réseaux collectifs qui constituent des priorités essentielles pour le maintien des agricultures qui y sont liées mais
manquent de moyens pour leur entretien.
L’agriculture paysanne et ses pratiques
agroécologiques permettent d’atténuer le
phénomène de changement climatique et de
s’y adapter sur le long terme. En revenant à
un savoir-faire paysan et en favorisant la
rotation des cultures, les besoins en retenues
seront minimisés, limitant ainsi les impacts
sur la quantité et la qualité de l’eau. n
(1) En terme de valeur ajoutée, les données sont les suivantes : 1 m3 d’eau d’irrigation pour le maïs grain sécurise
1 euro de chiffre d’affaires, pour le fourrage, 1 m3 d’eau
sécurise 40 à 120 euros de chiffre d’affaires, enfin 1 m3
d’eau d’irrigation sur une exploitation horticole ou maraîchère sécurise plus de 150 euros de chiffre d’affaires.

Agriculture paysanne

Isère L’élevage extensif a de beaux jours devant lui !
À Trézanne en Isère, au pied du Mont Aiguille, Gilles Arfi et Camille Rousseaux élèvent depuis plus de dix ans des chèvres
et des brebis brigasques.

A

près avoir été institunous souhaitons être autonomes
teur, professeur de fransur la majorité de ce que nous
çais et conseiller jurimangeons. »
dique, Gilles s’installe en 2003
L’engagement militant est égaà Trézanne. Camille le rejoint
lement présent. Gilles siège en
l’année suivante sur la ferme
CDOA de l’Isère (2) ; il est aussi
conduite en agriculture biolotrésorier de l’Association des
gique. À eux deux, ils tiennent
éleveurs de brebis brigasques.
une table d’hôtes, des chambres
Camille a été un temps membre
et un camping où ils proposent
du conseil d’administration de
leurs fromages de chèvres. Ils
la Confédération paysanne de
élèvent des porcs pour leur
l’Isère ; elle est à présent présiviande et pour éviter d’avoir à
dente de l’association le Biau
jeter le petit-lait.
panier, collectif de productrices
En 2007, la ferme s’oriente
et de producteurs bio du Trièves
vers les activités équestres avec
qui vendent leurs produits locades séjours pendant les
lement. « À la Conf’, tu renvacances scolaires où douze Les brebis de Gilles Arfi et Camille Rousseaux pâturent au pied du Mont Aiguille, contres des gens passionnés,
dans le Trièves, au sud du département de l’Isère.
enfants sont accueillis. L’actitémoigne la paysanne. Les disvité d’accueil s’arrête, le troupeau passe à l’année : « On n’est pas autonome en fourrage cussions et réflexions sont riches. Cela permet
40 chèvres et la vente des fromages se déve- et on souhaite, dans la mesure du possible, que de mieux comprendre le fonctionnement des
loppe, ainsi qu’un petit atelier de 4 truies nos bêtes soient dégourdies et qu’elles mangent institutions agricoles et les leviers que l’on peut
gestantes.
actionner pour agir. »
ce qu’elles trouvent. »
En 2013, les brebis brigasques font leur
Les projets fourmillent dans cette belle
Bien qu’ils aient 100 hectares de pararrivée, avec 20 agnelles.
cours, ces terres ne sont pas mécani- ferme. La recherche d’autonomie et de
En 2016, la SARL devient le Gaec de la sables, sauf cinq hectares permettant une cohérence écologique guide leurs choix.
Ferme de Trézanne. L’activité équestre est coupe de foin. Mais cela ne représente Un magasin collectif de producteurs du
arrêtée. Les chèvres, au nombre de 54, sont qu’une seule pousse à l’année sur les Trièves fait partie des projets.
La retraite de Gilles pointant le bout de
traites à la machine tandis que les 30 bre- 45 hectares de SAU (1) : les parcours sont
bis sont traites à la main. Les porcs sont tou- donc de mise et les animaux peuvent son nez, le couple garde dans un coin de
jours là. La salariée, présente depuis 2005, parcourir trois kilomètres par jour. « L’au- sa tête une éventuelle association. « Mais
quitte la ferme.
tomne et l’hiver, ils reviennent tout seuls à on n’est pas encore prêt, on a de bonnes relaAujourd’hui, un salarié saisonnier et une la ferme. Car depuis que l’on a eu l’attaque tions avec nos salariés et on est encore très
apprentie en BTS secondent Gilles et du loup en 2016, on rentre systématiquement impliqué dans la ferme. » n
Nadège Azarias,
Camille. « Tout le monde sait tout faire. C’est les animaux à la bergerie le soir », explique
animatrice de la Confédération paysanne de l’Isère
la philosophie de la ferme et c’est agréable Camille.
Les porcelets sont vendus à un voisin
d’alterner les activités », précise Camille. Le
couple a ainsi plus de temps et peut aussi paysan qui les engraisse pour la charcute- (1) Surface agricole utile.
(2) Commission départementale d’orientation agricole,
partir en vacances. Camille poursuit : « Je rie. Les chevrettes et les agnelles sont sélec- composée de l’administration et des organisations professuis contente d’avoir arrêté l’activité équestre, tionnées puis conservées pour le renou- sionnelles agricoles du département. Elle donne son avis
bien que ce soit ma formation première en vellement du cheptel. Il y a bien un beau sur les projets d’installation des jeunes agriculteurs, les
aides publiques accordées dans le cadre de la modernisaagriculture. J’ai pu améliorer la qualité de mes jardin, des poules, des canards et deux tion des exploitations, les demandes individuelles d’agranfromages, développer mes points de vente et vaches, « mais c’est pour notre consommation dissement, les demandes d’autorisations d’exploiter…
le chiffre d’affaires réalisé avec la production personnelle », souligne Camille. « Quand on
des chèvres et des brebis compense l’arrêt du fait ce métier, on aime aussi bien manger et
Quelques chiffres
centre équestre. »
• 2,5 UTH annuels.
Pour compenser l’activité d’accueil, qui
• 1 UTH mars à septembre.
L’Aura paysanne
représentait une bonne source de revenus,
• 100 % vente directe : 64 marchés, 22 %
Cet article est extrait du premier numéro
Gilles et Camille ont vendu une partie de
magasins et restaurants, 14 % à la ferme.
– paru en novembre et tiré à 2 200 exem•
Chiffre d’affaires par atelier : fromages :
la maison d’habitation à un couple de parplaires – de L’Aura paysanne, mensuel régio40 000 euros, porcs : 10 000 euros, agneaux
ticuliers : « On se donne des coups de main
nal des Confédération paysanne de l’Isère,
et chevreaux : 10 000 euros.
de la Loire, du Puy-de-Dôme, de Savoie et
pour le bois, et puis on a pu ainsi rembourser
Aides publiques :
de Haute-Savoie. Longue vie à ce nouveau
une partie de notre emprunt. »
• ICHN, Bio, Maec : entre 30 000 et
journal confédéré !
Ils gardent à tour de rôle leurs brebis et
40000 euros.
http://conf-aura.fr/lap-pdf/LAP1_web. pdf
leurs chèvres, 2 à 3 heures par jour, toute
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Internationales

En Colombie, encore loin de la paix
« Si les accords de paix étaient appliqués tels qu’ils ont été rédigés, on vivrait dans un pays (presque) parfait » : ainsi
témoignent les paysan.nes et les ex-combattant.es des Farc aux délégué.es de la Via campesina venu.es en novembre
en Colombie observer l’état d’avancement du processus de paix dans leur pays.

U

n an après un premier voyage d’observation lors la signature des accords
de paix entre le gouvernement
colombien et les Farc (Forces armées révolutionnaires de Colombie), la Via campesina
et sa représentation locale (1) ont organisé une
seconde mission internationale afin d’observer l’état d’avancement du processus de
paix. 26 délégué.es, venant de 19 pays, composaient la mission (2) qui s’est rendue dans
cinq régions de Colombie à la rencontre de
paysan.nes et d’ex-combattant.es des Farc.
Depuis un an, les Farc forment un parti politique, la Farc ou Force alternative révolutionnaire commune. « Notre seule arme, désormais, c’est la parole », disent ses militant.es.
Comment raconter la Colombie sans amalgames ni préjugés ? Après huit jours à écouter tour à tour des ex-combattant.es des
Farc, le vice-président de la République, des
universitaires, des ambassadeurs et des
journalistes, des paysan.nes victimes de
violences, des jeunes pleins d’espoirs et
d’autres désespérés, le pays nous a
englouti.es corps et âme. Essayons de tirer
le premier fil de l’écheveau.
L’accès à la terre, point crucial et première
cause de la guerre depuis 50 ans (et point 1
des accords de paix), n’est pas un problème
prêt à être résolu. En Colombie, la terre est
riche. Sol et sous-sol sont à l’origine de toutes
les convoitises. C’est une malédiction pour
les paysan.nes, qui veulent juste en vivre. Les

cultures d’usage illicite, l’extraction minière,
l’exploitation des ressources naturelles, l’élevage extensif, les cultures intensives de banane
et d’huile de palme sont aux mains de grands
propriétaires. Tout concourt à une concurrence impitoyable, source de violences inouïes
contre les populations autochtones. Dans ce
contexte, les ex-combattant.es des Farc, en
acceptant de quitter les montagnes pour
rendre les armes, laissent un vide qui se
comble vite ! Les groupes paramilitaires
mafieux opèrent des purges dans le but de
récupérer les terres afin de poursuivre leurs
trafics en tous genres. Parmi ces milices,
l’AUC (Autodefensas unidas de Colombia). C’est
une véritable école de la mort. Leurs déclarations font froid dans le dos: « exterminer
tout ce qui est rebelle, intellectuel, chaviste… »
Dans la seule région de Tumaco, onze de ces
groupes sévissent et les populations chassées
continuent à fuir.

Affaire juteuse
« La guerre en Colombie est une affaire
juteuse. La droite dure ne veut pas de l’application des accords de paix. Mais nous, oui ! »,
dit une ex-combattante. Un autre ajoute :
« Pour le gouvernement, nous sommes le cartel de la drogue, mais est-ce que le trafic a cessé
depuis que nous avons rendu les armes ? Bien
sûr que non ! »
Depuis un an, la violence persiste. La Via
campesina en Colombie déplore 30 victimes

de leaders durant l’année écoulée. Les Farc
risquent la mort pour peu qu’ils soient libérés de prison et tentent de sortir des
« espaces territoriaux ». Travailler ailleurs
est un vrai défi. Certains de leurs chefs
bénéficient de gardes du corps. L’armée ne
joue pas son rôle de protection des autres.
Les JEP, juridictions spéciales de paix,
prévues par le processus, ne fonctionnent
toujours pas et il reste encore 1300 ex-combattant.es en prison malgré l’amnistie prévue. Pour les autres, nombre n’ont toujours pas reçu les papiers d’identité qui
devaient leur être fournis, d’où leur difficulté à se réinsérer dans la vie normale.
De même, les PDETS, « plans de développement avec approche territoriale »,
assemblées locales censées être des espaces
de concertation, tardent à se mettre en place.
Luz Dari et Esperanza sont déléguées de
l’espace territorial Alfonso Cano, région de
Caquetà. Elles sont amères. Pourtant elles
se sont pleinement engagées dans le processus de paix. Elles dénoncent : « Nous
avons rempli à 100 % nos engagements, l’État n’en assume que 10 % ».
La redistribution des terres se fait attendre.
Les lois d’application des accords sont
votées au compte-gouttes, et souvent modifiées par rapport au texte initial.
Autour de leur camp, on remarque les clôtures de l’élevage d’un grand propriétaire qui
ne leur accorde aucun espace pour cultiver.
Seule la communauté paysanne voisine leur
a prêté dix hectares, mais sans garantie de
pérennité. L’assistance technique et le maté-

Une violente opposition

Photo de groupe à Bogotá. La délégation de la Via campesina s’est rendue en Colombie du 21 au 27 novembre,
un an après un premier voyage d’observation. Parmi la délégation, cinq européen.nes, dont un jeune reporter qui a filmé le voyage et en prépare un documentaire pour le premier semestre 2018, financé par la Confédération paysanne et les Ami.es de la Conf’.
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L’extrême-droite colombienne et l’ancien
président de la République (2002-2010)
Alvaro Uribe s’opposent violemment au processus de paix. Les accords avaient été signés
le 26 septembre 2016 à Carthagène. Le
2 octobre, après une virulente campagne de
la part de l’extrême-droite, les Colombiennes
et les Colombiens ont voté par référendum,
à une faible majorité et à 70 % d’abstention,
contre ces accords préparés depuis cinq ans
à La Havane entre les Farc et le gouvernement colombien. Le 13 novembre, un nouveau traité de paix, légèrement remanié,
était signé, entériné par le parlement colombien le 24 novembre 2016. Un accord historique après 52 ans de conflit armé.

Internationales

Les Farc (Forces armées révolutionnaires de Colombie), fondées en 1964,
sont devenues fin 2016, suite aux accords de paix, un parti politique, la
Farc (Force alternative révolutionnaire commune).

riel font cruellement défaut. L’autonomie
alimentaire recherchée ne l’est qu’à 30 %,
le reste leur est fourni par le gouvernement.
La santé et l’éducation posent problème.
Aucune infrastructure n’est mise en place.
Pourtant les naissances se multiplient depuis
que les ex-combattant.es sont sédentarisé.es. Mais quid des suivis maternité, alors
qu’il faut payer cher l’aller-retour en taxi
jusqu’à la ville la plus proche et risquer sa
vie en chemin ? Et quelles perspectives
pour les jeunes voulant poursuivre leurs
études ?
Esperanza nous explique que le « camp »
est à moitié vide car de nombreux membres
sont partis en déplacement, pour visiter
leurs familles ou en représentation politique.
Nous ne savons qu’en penser. En effet,
nous avons entendu dire que les jeunes
ont du mal à s’imaginer un avenir dans ces
conditions. Ils partent et personne ne peut
assurer qu’ils reviendront. Certains avaient
intégré la guérilla peu de temps avant la
remise des armes, sans être encore formés
à l’idéologie collective. Ceux-là peuvent
être tentés de rejoindre des milices para-

militaires contre de l’argent. C’est très
inquiétant.
De nombreux paysan.nes nous disent
qu’ils avaient signé le programme de substitution prévu dans les accords. Ce programme consiste en un contrat visant à
remplacer la coca par des cultures vivrières,
moyennant une compensation financière.
Mais même dans ce cas, les autorités opèrent l’éradication forcée des cultures !

Contradictions
De retour à Bogotá, nous sommes reçus par
le vice-président de la République, Oscar
Naranjo. Nous lui relatons nos observations
et nos craintes. Il se justifie par le fait que
les accords de paix ne peuvent pas être effectifs après seulement un an. Certes, mais les
populations ont besoin de signes pour y
croire et de lois pour les concrétiser ! Et les
habitant.es des grandes villes restent désespérément à l’écart des événements.
Il y a une contradiction entre le contenu
des accords, clairement orientés vers la restitution des terres et l’agriculture paysanne
et la volonté du gouvernement d’épargner

La Via campesina, vectrice de paix
Le 7 décembre une délégation de la Coordination européenne Via campesina (ECVC) était
reçue à Bruxelles par la Commission européenne pour relater les conclusions de la mission.
L’UE finance à hauteur de 89 millions d’euros l’aide à la réintégration des Farc. Nous avons
demandé à la Commission de bien vérifier que l’argent sert localement aux ex-guerrilleros
et aux communautés paysannes.
La Via campesina est mandatée par le gouvernement colombien pour l’accompagnement du
processus de paix signé le 24 novembre 2016 sur le point 1, la réforme rurale intégrale. Ce
mandat s’exerce avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la
FAO et l’Union européenne. La Via campesina envisage d’envoyer régulièrement des groupes
internationaux de paysan.nes pour vérifier sur place l’avancement du processus.

les grands propriétaires et les multinationales. Or les deux systèmes sont incompatibles. C’est comme si on était à la fois
anti-OGM et défenseur de Monsanto !
Les élections du printemps prochain
brouillent encore plus les cartes. Si l’extrême
droite revient au pouvoir, les accords se mettront plus difficilement en place. Chaque fois
que la gauche revendique et critique la lenteur de l’État, l’extrême-droite en profite: « On
vous l’avait bien dit ! Ces accords sont impossibles à appliquer ! » (cf. encadré p.14).
Pourtant les bonnes volontés s’élèvent
pour défendre la paix : intellectuels, universitaires, associations, syndicats paysans,
l’Union européenne, l’ONU… Les ex-combattant.es de la Montanita, une des régions
visitées, préparaient un grand événement
culturel ouvert au public. En Arauca, l’intégration se passe bien grâce à l’implication
des autorités locales.
À ce stade, que peut faire la Via campesina ? Lutter avec nos armes militantes :
communiquer l’histoire de nos camarades
colombien.nes, accompagner la réforme
rurale pour que la justice sociale existe
enfin et que l’espoir renaisse… Et surtout,
rappeler sans relâche aux dirigeant.es que
pour rétablir la paix en Colombie, il faut
avant tout résoudre les causes de la
guerre. n
Véronique Léon,
paysanne en Ardèche
(1) La Cloc (Coordinadora latinoamericana de organizaciones del campo/Colombie).
(2) Venant du Mexique, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Panama, Costa Rica, République Dominicaine, Colombie, Pérou, Équateur, Brésil, Argentine, Paraguay, Bolivie,
Indonésie, France, Espagne, Norvège et Suisse.
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Drôme Forêt : entre éthique et pilleurs de troncs
Le Réseau Alternatives Forestières
fédère des approches différentes
des ressources de la forêt, loin
des massacres à l’abatteuse
de l’industrie du bois. « C’est la forêt
qui te dit ce que tu peux prendre, dans
un partenariat entre égaux, énonce
Siegfried, de l’association Dryade,
dans la Drôme. Elle est vivante, on
prélève, on récolte, mais on respecte
son identité. »

L

e petit village perché de Chabrillan,
dans la Drôme, est dominé par les
ruines de son château du XIe siècle
et le rempart, remarquablement conservé,
forme encore tout un demi-cercle sur la
partie nord du village. Les ruelles, reliées
par des calades, des montées, des escaliers,
tissent tout un réseau en toile d’araignée.
Une vieille façade brille du jaune dominant des grès et calcaires coquillers de la
région. Un petit coin de paradis.
Au pied du village, ce jour, une agitation
inhabituelle a pris possession de la forêt.
De lourds chevaux comtois et ardennais
débardent, sous les mains expertes d’Emmanuelle et de Sabine, de la ferme de Treynas, spécialisée dans le bois, et qui maîtrise à son échelle l’ensemble d’une filière :
régénération, coupe, sciage, charpente,
menuiserie, montage (1)… Plus loin, ce sont
des tronçonneuses qui se font entendre, suivies des craquements singuliers des arbres
abattus.
Ce chantier particulier se déroule sous la
responsabilité de Pascale, coordinatrice du
RAF, Réseau des Alternatives Forestières (2).
Elle est également à l’origine de l’association Dryade (chêne, en grec) (3), qui milite
pour une exploitation écologique de la
forêt car ici, comme ailleurs, écologie et économie ne font pas bon ménage.

Les trois usages de la forêt
En effet, si l’on demande à un industriel
ce que représente pour lui une forêt, il
vous répondra production, argent, stères
de bois et retour sur investissement… Si
l’on pose la même question à une biologiste,
elle vous répondra photosynthèse, biodiversité, climat, qualité des eaux, écosystème,
régulation, cycles… Si l’on pose la question à un promeneur, il vous répondra
calme, repos, champignons, beauté, paysage, faune, flore… D’où vient alors que de
ces trois usages seul celui de l’entrepre-

Pour en savoir plus sur la ferme de Treynas et le Réseau Alternatives Forestières, à lire le très intéressant
Vivre avec la forêt et le bois, édité par Relier, 116 pages, format A5, 10 euros, à commander sur :
www.alternativesforestieres.org/commander-livre.php

neur soit entendu, et dans un sens qui
annihile les deux autres ?
Massacre à la tronçonneuse est le titre d’un
film dépassé qu’il faudrait remplacer par
« massacre à l’abatteuse », engin géant qui
coupe, ébranche et débite l’arbre dans un
même mouvement. Marx, au milieu du
XIXe siècle, avait remarqué que la forêt
n’était pas susceptible d’être vampirisée
par les capitalistes, le temps du capital étant
court et celui de la forêt long. Marx est
dépassé aujourd’hui par les techniques
modernes du capitalisme vert.
La forêt, comme l’agriculture, est devenue la proie d’un système industriel qui y
voit des sources de revenus gigantesques.
Les arbres sont des « puits de carbone »
ayant pour vocation de capter le gaz carbonique en trop. On fait du profit en polluant, mais aussi en dépolluant et en spéculant sur les quotas de carbone.
Dans cette approche, plus un arbre pousse
vite et plus il est rentable, d’où la plantation de monocultures de résineux en rangs
serrés où la lumière ne pénètre pas, douglas et autres sapins que l’on peut couper
à quarante ans, après qu’ils aient épuisé le
sol en nutriments, et les chercheurs travaillent sur de nouveaux arbres génétiquement modifiés à pousse encore plus rapide.
Dans le même temps, on liquide les forêts
de feuillus, gages de biodiversité. La technique utilisée est celle des coupes rases, avec
gros engins qui tassent les sols (que deviennent les tonnes de vers de terre à l’hectare?),
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chemins géants pour sortir les bois et routes
arrivant aux chantiers, dans de grosses économies d’échelle.
Un autre bon exemple de ce type de dégâts
est celui de la ZAD de Roybon, en Isère, où
se projetait un « village de vacances » géant
pour citadin.es en mal de nature aseptisée :
à visiter pour se faire une idée…
Une autre menace est celle des chaudières
industrielles géantes, telle celle de Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône, qui
prévoit de raser les forêts dans un rayon
de 400 km alentour pour faire de l’électricité, sans qu’on ait même pensé à y faire
de la cogénération, c’est-à-dire de la chaleur en même temps !
Devant les protestations énergiques des
associations, on a réduit le volume de moitié, ce qui, pour qu’elle continue de tourner, l’oblige à aller chercher la moitié de son
approvisionnement… au Canada ! Des millions d’euros de subventions européennes
pour un rendement énergétique de 30 %.
Qui dit mieux ? Et ils se prétendent « gestionnaires » !

Alternatives forestières
Ici, sous l’égide des bûcherons et bûcheronnes de Treynas, et de Jonathan et Siegfried de Dryade, l’approche est radicalement
différente. Suite à une vue d’ensemble, à
l’observation minutieuse des arbres et de
leur environnement, la décision de coupe
est prise. Il n’y a pas de tâcheron, payé
uniquement pour couper les arbres mar-

Initiative

Se former à la gestion
alternative est une façon
de devenir acteur de la gestion
de forêts, grandes ou petites,
achetées ou héritées.
Le Réseau Alternatives
Forestières a accompagné
la mise en place d’un brevet
professionnel d’un an.
Il propose aussi des formations
de quelques jours pour
bûcheronner doucement
et en sécurité.

qués par un gestionnaire de forêt, les bûcherons eux-mêmes décident. « C’est la forêt
qui te dit ce que tu peux prendre, énonce
Siegfried, dans un partenariat entre égaux :
elle est vivante, on prélève, on récolte, mais
on respecte son identité. Au fond de la parcelle,
on a trouvé de vieux ormes très sains, ce qui
est rarissime. Il y a aussi des robiniers, des houx,
des ifs. Il faut également veiller à favoriser les
naissances. De la vraie biodiversité. »
Lolo avance : « On tient compte aussi de la
lune ! » Devant mon scepticisme, il renchérit : « On coupe à la lune descendante. On
a fait de multiples expériences. C’est une chose
que les anciens nous ont apprise mais qui disparaît devant la rationalité économique. »
Puis entrent en jeu les outils légers : tronçonneuses, masses et coins. Plus loin, Le
cheval attend la mise en place d’un système
de reprise de forces complexe, fait de cordes
et de poulies, destiné à alléger son effort.
D’autres améliorations pour le trait ont
déjà été faites : collier belge, écarteur, avanttrait… Langage technique.
« Le débardage est un travail très difficile,
qui demande beaucoup de concentration »,
dit Emmanuelle. Un cheval arrive à maturité vers l’âge de huit ou neuf ans, selon les
races. Trois chevaux sont présents sur le
chantier, deux vieux et un jeune qui
apprend le métier. Au moment de la pause,
on leur fournit leur dose de foin et leur
ration de céréales. Des petits sentiers ont
été aménagés qui pourront par la suite res-

ter pour les promeneurs. Il a fallu également mettre en place une aire de stockage.
Tout ce qui ressort des multiples conversations est un immense respect pour l’arbre,
la forêt et tout ce que la société moderne
abandonne – c’est-à-dire une forme de paix
avec la nature – dans ses délires d’expansion sans freins. Les alternatives existent,
à petite échelle sans doute, mais tout comme
les amaps, elles grappillent ça et là.

Économie
Tout ceci a un prix, évidemment. De nos
jours, le bûcheron travaille souvent
60 heures par semaine pour moins que le
smic, travail épuisant, avec le taux d’accidents mortels le plus important des métiers
et des assurances élevées. Ici encore, le
« marché » impose sa loi, c’est-à-dire les
grosses structures, et comme cette approche
n’est le fait que de petites structures, elles
en subissent les conséquences.
Cependant, ce réseau de circuits courts,
fonctionnant sur une autre logique – respect des hommes, des animaux et de la
forêt – réussit par son approche à sensibiliser petit à petit consommateur et donneur
d’ordre. L’une de ses forces sans doute,
paradoxalement, est la multitude des petits
propriétaires, trois millions en France, ce
qui freine les grosses multinationales du bois
dans leurs appétits gargantuesques. Ainsi,
Dryade propose le stère à 74 euros au lieu
de 60, après accord puisque, dans le même

temps, cette approche régénère la forêt, lui ajoute une
valeur économique et écologique. Un prix juste se
situerait, d’après Pascale,
autour de 80 euros. Parfois
même, ce sont les propriétaires qui paient pour cette
amélioration future, dans
une logique inversée. Ce
prix plus élevé permet donc
aussi de mieux rémunérer
les bûcherons et les bûcheronnes, à comparer aux travailleurs immigrés sous-payés
venant des pays de l’est et largement exploités ! Le nom d’exploitation, agricole ou
forestière, n’est pas neutre ! Ici, on parle de
paysan.nes et de forestier.es. Une autre
amélioration à apporter serait le prix à la
journée, et non plus au rendement.
Quand on brûle la forêt amazonienne
pour planter du soja, quand on plante des
milliers d’eucalyptus pour faire du profit,
quand on se paie une table de jardin en teck
venue de l’autre bout du monde alors qu’on
vit au milieu des châtaigniers, il serait bon
pour le quidam décidant de se chauffer au
bois, dans une intention écologique
(puisque neutre au regard du gaz carbonique, l’arbre brûlé ne remettant dans l’atmosphère que ce qu’il lui a pris), de méditer aussi sur l’ensemble de la filière et
notamment sur le prix qu’il s’apprête à
payer. À moins d’accepter, demain, pour
nos enfants, ici comme ailleurs, l’avancée
des déserts. n
Joël Feydel, paysan en Ardèche
(1) Implantée à Chanéac, en Ardèche, et membre du
réseau Longo Maï, la ferme de Treynas pratique le maraîchage et l’élevage (agneaux et veaux destinés à la vente).
Mais l’activité principale est basée sur les ressources de la
forêt, du bûcheronnage à la menuiserie, la réalisation de
charpentes et de meubles, à partir des essences locales. La
sélection et l’échange des semences sont aussi une activité
importante, ainsi que le travail avec les chevaux, notamment pour le débardage en forêt.
(2) http://alternativesforestieres.org
(3) www.dryade26.org
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Terrain

Cantal Sur l’interdiction de l’attache des animaux
en agriculture biologique
Le cahier des charges de l’agriculture
bio permet l’attache des animaux
durant l’hiver, à condition que
ces animaux puissent avoir accès
à des espaces en plein air deux fois
par semaine. Une absurdité pour
les élevages traditionnels
de montagne sur laquelle travaille
la Confédération paysanne
du Cantal.

D

ès le début de la domestication,
l’être humain a attaché l’animal,
non pour le soumettre, mais pour
l’avoir à proximité afin de vivre en symbiose
avec lui. Dès lors, une évidence : faire en
sorte que l’animal se sente bien (alimentation, abreuvement, abri, relation de
confiance…) pour que celui-ci donne le
meilleur de lui-même (travail, lait…).
Plus proche de nous, dans les siècles passés, la rudesse du climat a poussé l’homme
et la femme à vivre dans des espaces confinés, avec les animaux, afin de profiter de la
chaleur de ceux-ci au quotidien lors des
périodes hivernales; les animaux étaient alors
sortis chaque jour pour l’abreuvement. Dans
les années cinquante, dans mon village de
montagne en Margeride cantalienne, un paysan qui avait trois vaches a vécu une terrible
épreuve: deux d’entre elles se sont écartelés
sur le verglas à l’approche de l’abreuvoir du
village et ont dû être tuées dans l’urgence.
Deux tiers du troupeau anéanti! Le pauvre
homme a fait la quête dans le village afin de
racheter une bête au plus vite pour pallier la
solitude de la rescapée. Malgré la petite taille
des troupeaux et la rusticité des animaux, de
nombreux accidents comme celui-ci étaient
à déplorer lors d’hivers rigoureux. Dès lors,
l’arrivée de l’eau dans les maisons et les
étables a été un grand soulagement dans les
montagnes avec la fin des sorties hivernales
pour abreuver les animaux.
Qu’en est-il aujourd’hui ? Bien que les
hivers soient de moins en moins rudes, des
périodes de neige ou de gel importants restent fréquentes, incitant à garder les vaches
à l’attache pour éviter de surdimensionner
les bâtiments afin de les maintenir hors gel
et par souci d’économie de paille, produite
en petite quantité en montagne.
Dès lors que les animaux sont attachés en
hiver, le cahier des charges « agriculture biologique » prévoit une dérogation permet-

Vaches salers attachées dans leur étable durant l’hiver. L’attache des bovins en période hivernale est interdite pour les éleveurs et les éleveuses en bio. Pour la Confédération paysanne du Cantal, la mesure pénalise les fermes en zone de montagne et entre en contradiction avec certains principes du bien-être des animaux dans ces régions en cette saison.

tant l’attache à condition que les animaux
puissent avoir accès à des espaces en plein
air deux fois par semaine. Soit. Mais, dans
la réalité, l’application de cette mesure pose
problème. D’abord, l’accès à un espace de
plein air, en montagne, c’est souvent la
parcelle la plus proche de l’étable, souvent
pentue, peu portante quelquefois, avec un
ruisseau en contrebas.

Non-sens
Lâcher un troupeau sur ce genre de parcelle est un non-sens : risque de glissades,
pollution du ruisseau due aux déjections,
surpâturage (donc parasitisme des animaux), piétinement et destruction de la
flore… A contrario, permettre à cette parcelle de se reposer permet souvent d’avancer la mise à l’herbe et donc de raccourcir
la période hivernale !
De plus, pour un troupeau, cela revient à
recréer une hiérarchie à chaque mise en
plein air. Lorsque le cheptel est composé de
vaches au caractère affirmé, non écornées,
de races rustiques, les bagarres se multiplient
et augmentent les risques d’accidents sur les
animaux mais aussi et surtout pour les éleveurs et les éleveuses. Avec ça, l’arrivée de
génisses devient compliquée à gérer, les
jeunes faisant souvent preuve de timidité.
Lorsque les animaux sont à l’attache et que
les génisses arrivent en plein hiver, la hiérarchie se crée en une seule journée à la mise

18 \ Campagnes solidaires • N° 335 Janvier 2018

à l’herbe, le troupeau n’en est que plus paisible le reste de l’année.
Face à ces constats de bon sens, la Confédération paysanne du Cantal a fait intervenir Jocelyne Porcher, ancienne éleveuse,
sociologue à l’Inra, afin de commencer un
travail argumentaire permettant la défense
de ces systèmes, le bien-être des animaux
étant l’ensemble des conditions d’élevage
mais aussi des relations homme/animal
(respect, attention, contacts, partages d’émotions…) non prises en compte à ce jour dans
les cahiers des charges.
Sur ma ferme, officiellement en « AB »
depuis un an, a été réalisé le diagnostic
CAP’ER (bilan carbone) à l’initiative de l’interprofession laitière française : notre structure est à ce jour l’une des rares fermes laitières françaises à avoir un bilan neutre en
émissions de gaz à effet de serre du fait de
beaucoup de pâturages (prairies naturelles
essentiellement), peu d’intrants, peu de
stocks, beaucoup de biodiversité, etc. Mais
elle est menacée d’être exclue de la « bio »
pour cause de bien-être animal (la doyenne
de notre troupeau fêtera pourtant ses 18 ans
cet hiver !). De nombreuses fermes proches
de la mienne en montagne pratiquent l’agriculture bio mais n’émargent pas au label
pour cause d’attache des animaux, laissant
ainsi la place à une « bio industrielle ». Dommage, non ? n
Jean-Pierre Chassang, paysan dans le Cantal

Courriel

À trop en entreprendre
Et le pépé partit, le chemin détourné
Et le voisin qui meurt, je laboure son pré
Tracteur toujours plus gros, semoir toujours plus large
À vouloir toujours trop je diminue ma marge !
L’agriculture moderne m’isole chaque jour
Et vaine est ma démarche, j’épuise notre amour
Mes nuits ne sont plus tiennes, mes jours toujours trop courts
Ouvre-moi donc les yeux fais-moi vite comprendre
Qu’à trop en entreprendre je ne vivrais pas vieux !
Je souille tout le sol et je pollue notre eau
J’empoisonne notre air et meurent les oiseaux...
Que sont donc devenues les fêtes au village
Où les enfants jouaient pour honorer leur âge ?
Il est temps d’arrêter ce trop grand gaspillage.
Retrouvons les vertus de ce noble métier
Qui font du paysan un être à respecter.
Jean-Luc R., paysan en Dordogne

S’abonner à Campagnes solidaires,
c’est participer à l’émergence d’« autres mondes possibles »
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Emploi - stages - formation
Offres
• Finistère - Ferme laitière bio
cherche stagiaire - 06 87 22 02 61
• Loire - Éleveur ovin cherche salarié.e pour un remplacement, de
février à juin - Soins troupeau, clôtures… - Logement à disposition 06 41 45 37 72
• Loiret - La Confédération paysanne du Loiret et l’Adear 45 (Association pour le développement de
l’emploi agricole et rural) recrutent
leur animateur ou animatrice, pour
l’animation des actions de communication et de l’accompagnement à l’évolution des pratiques
agricoles pour l’Adear 45 (50 %) et
l’animation de la Confédération
paysanne du Loiret (50 %) - Bac
+ 4/+5 (agriculture, développement
rural), connaissance du milieu agricole - CDI à temps plein
(35 heures/semaine) - Permis B et
véhicule - Poste basé à Jargeau Embauche début avril - lettre et CV
avant le 8 janvier à :
elisa.de-meredieu@adear45.org
• Bouches-du-Rhône et Vaucluse Les Confédérations paysannes 13
et 84 recrutent un.e animateur ou
animatrice commun.e - Animation
des structures et accompagnement
de l’activité syndicale - 24 heures
en tout, 12 heures par semaine
pour chaque structure - CDD
12 mois avec possibilité d’évolution vers CDI - Rémunération selon
convention collective de la Confédération paysanne (salaire brut
35 heures : 2 042,48 €) - Bac + 5 ou
bac + 2 avec expérience, connaissance du milieu agricole - Basé secteur Cavaillon - Véhicule indispensable - Embauche à partir du
15 février - Candidature avec CV,
avant le 15 février (à l’intention de
Messieurs les porte-parole des
Confédérations paysannes de Vaucluse et des Bouches-du-Rhône) à :
cp-paca@wanadoo.fr
• Provence - Recrutement d’un.e
stragiaire - La Confédération paysanne de Paca coordonne, avec l’appui de la Fondation de France, un
projet recherche-action consistant
à favoriser l’élevage agro-écologique dans la zone du Parc du Lubéron à travers l’expérimentation d’un
outil d’abattage de proximité - Le
stage : réaliser un diagnostic de la
filière élevage à l’échelle du territoire Lubéron, afin d’identifier ses
atouts et faiblesses, d’évaluer l’adéquation entre l’offre et la demande
en viande, d’identifier les opérateurs - Bac + 5, étudiant.e en école
d’ingénieur en agronomie ou master développement territorial, Permis B - Stage de 6 mois, si possible
du 1/3 au 30/8/2018 - Basé à Apt
- Indemnités selon réglementation
en vigueur - Lettre de motivation à
l’intention de M. Olivier Bel, porteparole de la Confédération paysanne, avant le 30 janvier à
cp-paca@wanadoo.fr
• Provence - La Confédération paysanne recrute un.e second.e stagiaire dans le cadre de la réalisa-

tion du même projet, mais sur un
autre objet et un autre profil Stage : réaliser une enquête sociologique auprès des éleveurs et personnels d’abattoir pour mettre à
jour leurs représentations respectives sur l’abattage des animaux
et sur les méthodes d’abattage
qu’ils souhaiteraient voir mises en
place - Encadré par Jocelyne Porcher (INRA) - Bac + 5, étudiant.e
en sociologie ou anthropologie Mêmes autres conditions que pour
l’offre précédente.
• Drôme - L’Association de développement de l’emploi agricole et
rural (Adear) de la Drôme recrute
un.e coordinateur/trice - animateur/trice pour l’espace test agricole
dont elle est partenaire - Coordination de l’espace test multipartenarial (21 heures hebdo) et animation de l’Adear 26 (7 heures
hebdo) - Expérience dans la coordination de projets de territoire et
l’animation de réseau - Basé à Crest,
permis B et véhicule - CDD 1 an,
pouvant évoluer vers CDI - Début :
courant mars - Rémunération selon
convention collective de la Confédération paysanne - Candidature
avant le 5 février, à l’attention de
l’assemblée coopérative de l’espace
test
agricole,
à:
adeardrome@gmail.com

Association - installation
transmission
Offres
• Indre-et-Loire - À céder : ferme
caprine avec transformation fromagère en Sud-Touraine - 25 ha
d’un seul tenant, 130 chèvres Saanen, atelier de transformation (AOP
Ste-Maure de Touraine), un logement et un gîte - L’activité emploie
cinq personnes - Départ en retraite
courant 2018 - Conditions à négocier (tuilage, parrainage, location
des terres, etc.) - Idéal pour une
famille avec les salarié.es ou deux
couples associés - 06 74 02 33 82 vmapeltier@orange.fr
• Vaucluse - A vendre exploitation
caprine en AOC Brousse du Rove 45000 €- L’offre comprend: le troupeau : 60 mères, 2 boucs adultes et
2 jeunes, 1 bélier type mérinos,
1 chien, le matériel d’élevage, celui
de fromagerie - Marché à Lourmarin et autre vente locale - 2,88 ha
pour éventuelle implantation d’un
bâtiment d’élevage, bergerie serre
(à démonter et réimplanter) - Bergerie et fromagerie aux normes
font l’objet d’un bail rural à
reprendre - Système très grand pastoral, sylvopastoralisme sur plus
de 500 ha avec quelques ha de
prairies naturelles sèches - Possibilité de Maec, DFCI, ICHN zone
défavorisée simple - Accès facile à
l’A51 - 06 82 54 48 86 didier.vaiser@gmail.com
• Ain - Terrain agricole de 4 000 m2
à Saint Didier-sur-Chalaronne, en
location ou en vente, à négocier Arbres fruitiers, haie bocagère mellifère, citerne de récupération des
eaux de pluie (10000 litres), cabane
en bois et caravane équipée gaz et
électricité - Idéal pour permaculture,

terrain amendé depuis 10 ans, belle
terre organique de nature limonosableuse - Parcelles agricoles attenantes en jachère - Facilement
accessible
josphine.garcia@gmail.com 06 23 41 58 45
• Manche - Près d’Avranches, à
vendre habitation dans longère en
pierre avec dépendance à restaurer, bâtiment agricole et terres en
prairies - Selon projet libre 06 18 54 47 34
• Aveyron - Ferme à vendre avec
miellerie de 96 m2 et 172 m2 de
bâtiments - 100 ruches ddt 10 cd
avec hausses grilles à reine 50 ruchettes 6 cd sur 6 ruchers
amg/châtaigniers autour bâtiments,
3/accacia à 25 km - 06 80 70 27 73
• Isère - Secteur Dombes - Dans le
cadre d’une acquisition, Terre de
Liens cherche porteur de projet pour
ferme polyculture-élevage - 47 ha
bien groupés - Habitation et bâtiments agricoles très bon état - Location bâtiments et terrains - Reconversion obligatoire en bio charles.vuillaume@gmail.com 06 65 27 85 24
• Côtes-d’Armor - Dans le cadre
d’un projet de reprise, cherche associé pour installation en élevage
bovin lait avec transf. fromagère Projet en cours de réflexion pour
une installation début 2019 - Système herbager, bio, avec développement d’un atelier de transf. fromagère - Je m’appelle Sylvain
Haurat, 28 ans, ingénieur agro de
formation, exp. confirmée en élevage laitier et en cours de formation sur la partie fromagère - Pour
en discuter : 06 70 97 04 47 sylvain.haurat@gmail.com
• Cantal - Ferme à reprendre en
l’état ou en diversification - 1000 m
d’altitude (Margeride) - Actuellement en bovin lait (Montbéliardes)
mais adaptable à d’autres productions, en diversification et/ou projet collectif - 51 ha assez groupés,
dont 41 ha en propriété - Bâtiment
en bois 1 000 m² avec stabulation
à logettes pour vaches (800 m²), stabulation de 200 m², salle de traite
et système de séchage en grange
- Tout ou partie du bâtiment transformable en bergerie ou chèvrerie
- Débouchés locaux - Foncier et
bâtiment à louer - dans un 2ème
temps la vente du bâtiment pourra
être envisagée -. Possibilité de
reprendre ou non le cheptel et le
matériel selon projet du/des repreneurs - Avoir expérience en agriculture, ou au moins une bonne

connaissance des contraintes du
métier - Possibilité de parrainage
dès maintenant, d’ici reprise de la
ferme fin 2018 au plus tard 04 71 23 46 42 - 06 33 84 90 25 lucbony15@orange.fr
• Meurthe-et-Moselle - Recherche
associé.e pour ferme diversifiée
(4 associés /4 salariés, céréales /
vaches laitières) avec ateliers de
transformation (meunerie, pain bio,
fromage au lait cru) et vente directe
- Objectif : assurer coresponsabilité de l’atelier boulangerie et participer à la vie de la ferme - Pain
bio au levain, viennoiseries, participation à des buffets fermiers Moulin Astrié - Emploi salarié
d’abord, puis discussions en vue
association - Bonne connaissance
boulangerie bio fermière, avec exp.
si possible - 06 20 15 56 95 http://fermedelasouleuvre.fr
• Mayenne (limite Bretagne) Cherche un.e associé.e à partir de
l’été 2018, possibilité de salariat
au démarrage pour bien préparer
le projet - Ferme en polycultureélevage, lapins (60 repro)-ovins
(30)-bovins (25), en AB, 33 ha en
2 îlots (3-4 ha de céréales autoconsommées, reste en prairie) Vente directe: lapins, pâté, agneaux,
merguez, veaux et viande bovine Peu de matériel, travail privilégié en
Cuma -Investissements limités Foncier et bâtiments en location 2 actifs - Possible d’habiter sur place
(maison, 3 ch.) - 06 08 63 69 35 gaecsaveursdurable@orange.fr
• Loire-Atlantique (Nord-Est) Urgent -Vends ferme caprine pour
2 personnes, départ pour raisons
personnelles - 200 chèvres et 20
vaches nantaises - 65 ha (pâturage
+ cultures + foin) - Vente à une
fromagerie + vente directe pour la
viande - Système autonome - Salle
de traite en 2x12 - Chèvrerie 200
places - Hangar pour fourrage Maison type longère (180 m2, 4 ch.)
02 40 20 13 11
installation@cap44.fr
(réf. annonce : 44.170)
• Loire-Atlantique (Nord) - Ferme
laitière bio à transmettre courant
2018 (souhaité), en syst. Herbager,
100 ha dont 50 ha autour des bâtiments - Stabulation VL 63 pl de
cornadis, stabulations génisses bien
dimensionnées, hangar stockage,
des bâtiments en pierre adaptables
- 55 vaches montbéliardes, contrat
avec la laiterie St Père - 2 tracteurs,
une chambre froide et une dessileuse pailleuse, le reste en Cuma Maison (4 ch) - Les terres seront

transmises en location et les bâtiments et la maison en vente 02 40 20 13 11
installation@cap44.fr
(réf. annonce : 44.167)
• Loire-Atlantique (Nord) - Couple
prépare transmission ferme pour
2019 - Actuellement lait en conventionnel (50 VL et génisses) - Ouverts
aux évolutions du projet - 76 ha,
système autonome: prairies (60 %)
et mélange céréalier (40 %) - Mise
aux normes réalisée, bâtiments et
matériels bien entretenus, travail
avec la Cuma pour différents travaux - Pas d’habitation sur place en
vente, possibilité de construire, locations possibles à proximité 02 40 20 13 11
installation@cap44.fr
(réf. Annonce : 44.163)
• Rhône (Monts du Lyonnais) - A
transmettre ferme bio vaches laitières et transf. fromagère - 32 ha
dont 4 en propriété, bâtiments (stabulation, hangar), fromagerie
(85 m2), une vingtaine de vaches et
génisses et matériel nécessaire à
l’élevage - Nous travaillons en
couple sur la ferme, avec un salarié à mi-temps - Atelier de transformation récent, débouchés
locaux, potentiel de développement, ferme disponible à la vente
- Possibilité d’accompagnement par
stages reprise ou autres, si besoin
- 06 82 52 20 57
• Creuse - La ferme de la Clairière
cherche au moins 2 associé.es pour
remplacer un asssocié en 2019 et
diversifier l’activité - Gaec à 3, fromage de chèvre, vente directe, 75
chèvres, 25 ha - Projet de valorisation de viande caprine et porcine Un poste de salarié polyvalent de
février à juillet 2018 (congé maternité) sera un premier pas pour notre
collaboration - Petit logement sur
place - 06 48 32 29 04 laclairiere@live.fr
• Haute-Vienne - Ferme bio à transmettre à Flavignac - Production laitière avec transfo (AB depuis 1992)
- 38 ha et bâtiments en propriété
(dont maison à rénover) et 12 ha
en location, 38 vaches normandes
et montbéliardes, 25 à 30 génisses
- Extension foncière envisageable,
possibilité aussi de louer mes terres
- Production de lait transformée à
95 % (lait cru, yaourts, fromages lactiques…) et vendue sur divers circuits, avec forte demande locale Départ en retraite dans l’idéal début
2019, transmission progressive ou
parrainage possible dès 2018 - Idéalement, un couple ou 2 associé.es

mini nécessaire pour cette reprise
- Actuellement : 3,5 UTH dont 2,5
salariés - 06 85 75 64 46 05 55 39 17 46
• Aveyron - Ferme sur plateau du
Larzac cherche un.e associé.e - Ovin
lait bio (Nature et Progrès) en transf.
et vente directe (tomme et yaourts)
• Gaec à 2 associés entre tiers
cherche pour remplacer l’associé
sortant responsable de la conduite
du troupeau - 176 ha (parcellaire
groupé) dont 43 ha labourables 160 brebis Lacaune et 40 agnelles
de renouvellement - Période d’essai souhaitée (stage de parrainage
ou salarié) - 06 87 54 45 40
• Maine-et-Loire - Pour départ à la
retraite fin 2019 ou fin 2020 selon
candidature souhaite transmettre
ferme de 35 vaches laitières en système herbager et AB sur 82 ha Troupeau de vaches sympas - Bâtiments récents, mise aux normes
réalisée - Adhérent Biolait 06 84 28 29 81
lauremb@wanadoo.fr
• Côte-d’Or - A transmettre exploitation 21 ha de prairies (dont 1 ha
prairie temporaire), en location Élevage allaitant (12 mères), plein
air intégral de bovins Hereford (rusticité, docilité, qualité viande),
proche de la bio - Vente de quelques
reproducteurs (cheptel inscrit), et
vente directe de viande bovine
depuis 2003 (~5 bêtes/an) - Clientèle existante - Introduction traction animale en 2013 - Pas de ferme
(bâtiments) à proprement parler à
transmettre (2 granges louées) Accompagnement possible 06 44 01 47 64
philigerard@laposte.net
• Ariège - Nous sommes 2 bergères
en cours d’installation en brebis
viande et laine + plantes médicinales sur une ferme en location de
38 ha dans le piémont ariégeois.
Nous cherchons 2 à 4 autres personnes afin de monter un collectif
agricole dans une perspective autonome (une saison d’expérience souhaitée) - Porter d’autres productions
ou
activités
de
transformations, qu’elles soient
vivrières ou rémunératrices, tout
est envisageable - Parallèlement
nous voulons ouvrir notre lieu à
des pratiques politiques, artistiques,
pédagogiques et artisanales - Rencontrons-nous ! - melanie.voisin@gmail.com - 06 51 12 77 29

Animaux - matériel
• Orne - AV plateau à chevaux sur
pneus - Charge utile : 3 tonnes 500 euros - 06 23 02 24 89

Paysan, un hymne à la terre, à la joie et à la révolte
Jean-Yves Torre est paysan corse, en Corse. Il travaille à un projet de film documentaire qui
devrait s'appeler Campesina, comme le vaste réseau mondial paysan dont est membre la Confédération paysanne : « Je suis parti de l'idée d'un vieux slogan qui clamait “Pas de pays sans paysans !” Ce slogan est encore d'actualité. »
Jean-Yves parcourt des pays, et d'abord de ceux qu'on dit « petits », le sien bien sûr, mais
aussi la Guadeloupe ou la Dominique, avant d'aller au Népal, en Palestine, puis d'agrandir l'image
au Maroc et en Andalousie.
« Ce documentaire sera un mélange de poésie, de ﬁction, de réalité et d'utopie. Il fera témoigner celles et ceux qui font vivre la Terre pour nourrir les peuples, celles et ceux qui se battent
contre les projets inutiles, celles et ceux qui ont le courage de s'installer alors que tout est fait
pour les en dissuader. »
Pour mener à bien son projet, Jean-Yves a besoin de nous : besoin de contacts dans les pays
qu'il visite (voir plus haut), besoin de soutien financier aussi (on peut précommander le DVD
du film, pour 25 euros).
Contact : lacellu.delisula@gmail.com
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Culture

Le combat d’un pêcheur pour une autre Europe

J

ohn O’Brien, pêcheur de l’île
d’Inishbofin, au large de la côte
ouest irlandaise, se bat pour
continuer à pêcher à la manière de
ses ancêtres. Alors que la législation européenne contre la surpêche
menace la seule ressource de l’île, il
porte la voix des pêcheurs insulaires jusqu’aux plus hautes instances politiques. Loïc Jourdain a
filmé pendant huit ans cette lutte de
David contre Goliath, racontée dans
le documentaire Des lois et des
hommes.
En France, mais aussi partout dans
le monde avec la Via campesina, la
Confédération paysanne a toujours
été du côté des David contre les
Goliath. À travers l’histoire de huit
années de lutte d’un petit pêcheur
irlandais, ce film montre le combat
d’un homme parachuté sur la planète Europe. Parti pour combattre
une directive européenne, il finira
aussi par comprendre le jeu hypocrite de ses propres élus locaux et

leurs décisions au détriment des
pêcheurs artisanaux.
Son combat symbolise toutes les
dénonciations des boucs émissaires
trop souvent mis en avant par des
décideurs et des décideuses sans
scrupule, à tous les échelons (la
faute à l’Europe, à la crise, aux logiciels…) ! Combien sommes-nous
chaque jour à subir cette tyrannie
hypocrite ?
C’est donc tout naturellement que
la Confédération paysanne a décidé
d’être partenaire de cette splendide
et émouvante histoire humaine. n
Jean-François Périgné

Des lois et des hommes, documentaire de 106 minutes de Loïc
Jourdain.
https ://desloisetdeshommes.com
Pour proposer une diffusion dans
un cinéma local, avec un débat :
Irène Oger
culture.ubuntu@gmail.com
01 80 06 03 92

PUBLI RÉDACTIONNEL

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

12 actions clés

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

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

Assurer l’entretien de la machine à traire

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

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

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

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

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

La Conf’ mobilisée pour défendre les éleveuses
et les éleveurs confrontés au loup et à l’ours

V

endredi 1er décembre : une vingtaine de brebis, et une
trentaine d’éleveuses, éleveurs et autres paysan.nes confédérés en soutien entrent dans les locaux de la direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
(Dreal) d’Occitanie, à Toulouse. Ils y resteront durant près de quatre
heures et partiront après être entrés en contact avec les ministères
de l’Agriculture et de la Transition écologique.
Venus d’une quinzaine de départements frappés par la prédation, ils font part de leur détresse face aux attaques de loups et,
dans les Pyrénées, d’ours qui frappent leurs troupeaux et mettent
à mal leur activité, leur revenu et leur santé. La crise que vit l’élevage pastoral en France est profonde, rappelle la Confédération
paysanne : 2017 s’est déroulée sous la pression des attaques d’ours
(1 200 victimes) et de loups (10 000 victimes).
« On espère peser sur le prochain arbitrage du plan loup », prévu
le 12 décembre, rappelle l’un des militants, et « on réclame des
engagements de l’État pour intervenir sur les ours qui attaquent les
troupeaux de manière récurrente » en Ariège.
Les éleveuses et les éleveurs demandent à être protégés par l’État
et l’autorisation de se défendre en cas d’attaque : « Nos élevages ne
doivent pas être le garde-manger des espèces sauvages ! », souligne la
Confédération paysanne.
Dans les Pyrénées, « moins de la moitié des attaques de l’ours en
Ariège sont reconnues ou indemnisées », déplore Nicolas Girod,
secrétaire national. Cet été, une des attaques a eu lieu le 20 juillet :
209 brebis avaient « déroché » dans une estive ariégeoise, chutant d’un rocher à la suite de l’attaque de l’ours.
Le 2 décembre, au lendemain de l’action à Toulouse, il a
beaucoup neigé pendant la nuit mais cela n’empêche pas une
soixantaine de paysan.nes de bloquer le péage de Pamiers, sur
l’A66. Plusieurs séquences de blocage total puis filtrant s’enchaînent à partir de 10 heures.

Les militant.es de la Confédération paysanne passent de voiture en voiture pour expliquer l’action. Ils parviennent à avoir
un interlocuteur au ministère de la Transition écologique qui
leur annonce la création d’un « Groupe national Ours », basé
dans les Pyrénées, revendication du syndicat. Rendez-vous est
pris à Paris le 8 décembre pour en parler et discuter aussi du
futur plan de gestion des loups (2018-2023). L’action en deux
temps, à Toulouse et à Pamiers, est une réussite.
Mais la suite est moins fructueuse qui a conduit la Confédération paysanne à boycotter – tout comme les autres syndicats agricoles – la réunion qui devrait entériner le plan loup 2018-2023,
à Paris, le 12 décembre. « Malgré de nombreuses rencontres avec les
ministères concernés, ceux-ci refusent de nous entendre », explique la
Conf’ dans un communiqué. « Participer à la réunion du 12 aurait
été servir de caution à celles et ceux qui veulent la fin de l’élevage pastoral. » « Si l’État refuse de prendre ses responsabilités, nous saurons
BD
prendre les nôtres », conclut le syndicat paysan. n

