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L’agriculture paysanne, 
avenir de la montagne !

Élevage en crise : une logique à bout de souffle
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L’agriculture paysanne, avenir de la montagne !

Un bilan partagé pour
un constat alarmant
« Depuis dix ans, dans le cadre du programme “Agricul-
ture paysanne & travailleurs migrants saisonniers” porté
par la Confédération paysanne, des volontaires se sont
rendus en Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie,
Grèce, Maroc, Palestine, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Rou-
manie et Royaume-Uni. Ils ont parcouru les campagnes,
ont pénétré les industries de transformation. Ils ont ren-
contré travailleurs, paysans, dirigeants d’entreprises, syn-
dicalistes, associatifs, représentants politiques et cher-
cheurs. Le constat est amer. Partout en Europe, des
politiques d’investissement et de défiscalisation poussent
les entreprises et les producteurs agricoles à poursuivre
un seul objectif : celui de la compétitivité. À cela s’ajou-
tent des politiques de déréglementation du travail qui amè-
nent à repousser toujours un peu plus loin les limites du
socialement acceptable. »
La brochure de 28 pages que publie ce mois-ci la Confé-
dération paysanne et son partenaire sur ce long travail,
Échanges et Partenariats, est une somme de constats et
d’analyses sur le terrain d’une Europe qui s’est laissé –
docilement ou avidement – entraîner dans la tourmente
d’une compétition mondiale où, par définition, il y a bien
peu de gagnants mais beaucoup de perdants.
La brochure, supplément à Campagnes solidaires, est télé-
chargeable gratuitement sur :
www.confederationpaysanne.fr
et : www.agricultures-migrations.org
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Josian Palach,
paysan dans le Tarn-et-Garonne,

secrétaire national 
de la Confédération paysanne

DDes manifestations d’éleveurs en tout genre – bovins viande, lait, porc – ont donc

marqué l’été 2015, révélation d’une nouvelle crise d’un système de développement

agricole à bout de souffle.

Pour autant, si les mobilisations pour réclamer une revalorisation des prix payés

aux producteurs sont justifiées, elles sont aussi empreintes d’une volonté de mettre

en difficulté le gouvernement.

Or les réponses de celui-ci nous exaspèrent par le manque de réflexion

sur la nécessité de revoir le modèle agricole englué dans les dogmes d’une politique

européenne très libérale. La défense de la compétitivité – définie par « produire

le moins cher possible » – ne peut conduire qu’à une compétition féroce entre

les différents états européens. À terme, cela pourrait se révéler très dévastateur,

avec le développement du nationalisme dans un environnement politique favorable.

La Confédération paysanne prône bien la relocalisation de la production

et de la consommation, mais sans revendiquer le « manger français » scandé par

la Fnsea et le gouvernement cet été, revendication bien incongrue de la part de ceux

qui réclament la vocation exportatrice de l’agriculture française.

Cette crise, due à la faiblesse des prix payés aux producteurs, est aussi liée

à un endettement trop important, et là encore le gouvernement va à contresens avec

la mise en place du suramortissement, ouvert aux paysans, dans la loi Macron

(déduction fiscale sur 140 % de l’investissement). L’adage que « les investissements

d’aujourd’hui sont les emplois de demain » est faux en agriculture : ces 50 dernières

années, l’agriculture a remplacé l’homme par le capital. Nous ne pouvons qu’être

en colère quand de telles mesures fiscales viennent d’un gouvernement qui se dit

en guerre contre le chômage et accélère en réalité la disparition des paysans.

Toutefois, cette crise pourrait avoir un effet positif. L’accord national du 17 août

sur le prix du porc à 1,40 euro le kilo minimum met à mal l’interdiction d’entente sur

les prix à la production et ouvre un chantier pour la mise en œuvre de prix différenciés.

À la Conf’ de s’en saisir.

On l’ouvre

Mauvais sens
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Le Paysan Nantais a 70 ans cette
année. À la une de son numéro
d’été, il rappelle qu’il a encore
toutes ses dents et qu’il mord
encore. En édito, Marie Durand, la
paysanne responsable de la rédac-
tion, titre que le mensuel de la
Loire-Atlantique n’est toujours
pas à la retraite, loin de là !

Depuis la première édition en
janvier 1945, sur un feuillet
unique, le journal a bien changé,
témoin et acteur de l’histoire
particulière du syndicalisme
paysan dans le département de Bernard Lambert. De la Fdsea exclue
de la Fnsea en 1977, des Travailleurs-Paysans (TP) et de l’union
officielle des deux mouvements en 1997 pour la création de la
Confédération paysanne Fdsea-TP, que d’événements syndicaux
rappelés par les plus ou moins anciens dans le dossier central du
n°… 1 287 !

La richesse de cette histoire et le niveau professionnel de la publi-
cation laissent présager un bel avenir au Paysan nantais. Longue vie,
donc, et bon anniversaire !

NB - Le Paysan nantais est tiré mensuellement à 1 500 exemplaires (12 pages, format A3), le
tarif d’abonnement est de 65 euros par an (11 numéros par an) – paysannantais@wanadoo.fr.

Le 19 août, les forces de l’ordre sont intervenues pour

déloger les habitants de la Ferme des Bouillons, dans la

banlieue de Rouen. Pour la Confédération paysanne,

cette intervention violente inadmissible est le reflet

d’une volonté politique de faire taire les alternatives.

Le projet collectif de la Ferme des Bouillons est issu

d’une mobilisation pour empêcher l’artificialisation de

l’une des dernières fermes de la banlieue rouennaise,

alors vouée à devenir un centre commercial. Les services

de l’État ont aujourd’hui admis que ces terres devaient

garder leur vocation agricole. Justement, elles étaient

cultivées et des animaux y étaient élevés (cf. CS n° 308) !

La Confédération paysanne apporte tout son soutien

aux paysan.ne.s et militant.e.s de la Ferme des Bouillons.

Les combats menés pour la sauvegarde des terres

agricoles, aux Bouillons, à Notre-Dame-des-Landes

et partout ailleurs, sont indispensables pour l’avenir.

À l’heure où le système agricole va dans le mur, les

alternatives doivent être soutenues, et non écrasée

par la force !

(communiqué du 19/8)

NB : Immochan, filiale d’Auchan qui projetait sur le site des Bouillons la construction d’un centre commercial, avait renoncé à ce terrain sous l’action des défenseurs de la vocation agricole
du site – devenu entre-temps zone naturelle protégée par la commune – et avait signé un compromis de vente avec des « experts paysagistes » qui ont formé une société civile immobilière
(SCI) familiale et présenté un projet de maraîchage bio et de permaculture. Des acheteurs arrivés là soudainement.
Le 17 août, la Safer de Haute-Normandie avait renoncé à son droit de préemption, qui aurait permis de mettre le projet de la SCI en concurrence avec celui des zadistes, occupants du site
jusque-là. Le 23 août, une manifestation de soutien aux expulsés (photo) s’est achevée devant la ferme sous les lacrymogènes… Affaire à suivre sur www.lafermedesbouillons.fr.
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Le Paysan Nantais
a 70 ans !

Ferme des Bouillons La force publique contre l’alternative
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Le lait de chèvre 

lui aussi dans la tourmente

« Après avoir perdu 25 % de ses éleveurs sur le premier bassin caprin

d’Europe en moins de trois ans, nous estimons que plus de 50 % des

exploitations caprines encore en place sont financièrement dans le

rouge et socialement exténuées de cette crise », expliquait le 3 août

François Bonnet, le président de la Fédération des syndicats caprins

de Poitou-Charentes (par ailleurs adhérent de la Confédération pay-

sanne) en déplorant que « le revenu des éleveurs de chèvres reste

le plus faible dans l’agriculture française ».

Le 29 juillet, les éleveurs caprins bloquaient l’accès à la laiterie

Terra Lacta de Saint-Saviol (86) pour mettre la pression sur la

coopérative et exiger l’annulation de la baisse du prix du litre

de lait annoncée. Ils appelaient au rassemblement le lendemain

à Surgères (17), devant le siège de la coopérative où se tenait un

conseil d’administration. Terra Lacta a annoncé une baisse de

15 centimes du litre en juillet et août et de 10 centimes du litre

en septembre quand les éleveurs réclament une augmentation

de 40 centimes du litre pour ne pas vendre à perte.

Porc Du vent sur la table ronde
Tous les acteurs du marché au cadran étaient réunis le 17 août

autour du ministre de l’Agriculture. Tous ? Non ! Les deux

principaux mis en cause, Bigard et la Cooperl, ont préféré opter

pour des rendez-vous au ministère les jours suivants. Voilà qui

démontre bien l’importance réelle de cette table ronde, simple

promesse faite la semaine précédente, en plein blocage du

marché au cadran de Plérin, pour tenter de faire taire la

mobilisation des éleveurs.

Cette focalisation sur Plérin est aussi une belle manière de

détourner le regard de la réalité de la crise porcine. Le marché

au cadran ne traite que les excédents, soit 7 % de la

production ! Il serait temps de ne plus s’intéresser à ce marché

de l’excédent, mais à l’excédent lui-même. Seule une régulation

des volumes et la création de valeur ajoutée, en cohérence avec

la demande des consommateurs, pourront stopper cette dérive

qui détruit les éleveurs partout en Europe.

La Confédération paysanne est mobilisée pour la défense de

tous les paysans, pour de véritables solutions qui prennent en

compte les réalités économiques, sociales et

environnementales. Nous ne laisserons pas l’agro-industrie

poursuivre son plan de restructuration de l’agriculture sans y

opposer notre détermination !

(communiqué du 17/8)

Lait Le problème reste entier
L’accord trouvé le 3 août au ministère de l’Agriculture

avec la grande distribution et les transformateurs annonce
une revalorisation des prix d’achat par la grande distri-
bution de certains produits de grande consommation,
uniquement pour les marques de distributeurs (MDD –
1er prix) : lait de consommation, beurre, crème et emmen-
tal. Aucun engagement sur les yaourts ou autres pro-
duits laitiers n’a été clairement pris. De plus, la restau-
ration hors domicile est une question non réglée, avec
pourtant 20 % des volumes concernés.

C’est pourquoi nous sommes loin d’être satisfaits de
ces conclusions. On entend que cela permettrait de
regagner 4 centimes sur le litre de lait payé au produc-
teur. Nous sommes pourtant très sceptiques car seule-
ment 40 % du lait transformé part en grandes surfaces.
Et parmi ce volume, les MDD pèsent de 30 à 70 % des
ventes suivant les produits. L’accord agit donc a maxima
sur 20 % du volume de lait produit en France et ne débou-
cherait que sur une faible hausse seulement sur une
partie des producteurs selon le mix-produits de son
entreprise !

Ces hausses spécifiques restent nécessaires, notamment
au vu de la déflation observée sur les prix des produits
laitiers à la consommation ces dernières années. Toute-
fois, ce faible accord n’arrivera pas à dégager un revenu
pour les éleveurs laitiers au regard de la réalité du mar-
ché laitier !

Pour la Confédération paysanne, le réel problème réside
dans la surproduction de lait au niveau européen et
mondial. La question des produits d’export dévalorisés,
tirant les prix vers le bas, n’a pas été abordée lors de cette
réunion. Les stratégies de certaines entreprises sur ces
marchés internationaux de produits industriels sont
meurtrières pour les éleveurs. Nous ne pourrons pas
indéfiniment demander aux consommateurs et à la
grande distribution de compenser ces volumes d’ex-
portation vendus à perte : actuellement 230 euros les
1 000 litres en valorisation beurre-poudre. La méthode
de fixation du prix du lait en France doit être entière-
ment revue, donnant sa juste place aux valorisations du
marché intérieur et responsabilisant les entreprises
exportant des produits à faible valeur ajoutée sur le
marché mondial.

Le ministre de l’Agriculture semble avoir pris la mesure
de la situation en contactant rapidement ses homo-
logues européens. Nous soutenons fortement sa
démarche pour un relèvement des prix d’intervention
lié à un engagement de régulation des volumes lors du
Conseil européen des ministres de l’Agriculture du 7 sep-
tembre pour agir sur la crise actuelle. Un dispositif
d’adaptation dynamique de l’offre à la demande devra
ensuite être construit pour éviter de retomber dans ces
crises cycliques.

(communiqué du 3/8)
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Le ruraleur
La Cooperl, 
pur jus parfait !
Refusant depuis le 11 août
d’acheter au Marché du porc
breton de Plérin, la Cooperl,
notre coopérative porcine
championne de France (1), s’est
dite – dans un communiqué
en date du 15 août – exposée
en aval à une « concurrence
européenne pure et parfaite ».
En faisant même citation de
« revente à perte » de la part
des abatteurs français, soit la
Cooperl balance ses petits
camarades, soit elle entend
profiter de sa pole position.
Ou les deux.

Car la Cooperl a sa bonne rai-
son : elle a toujours estimé que
par des ententes préalables sur
le marché du porc de Plérin, le
marché breton à vocation fran-
çaise n’est ni « pur » ni « par-
fait » depuis bien des lustres.

Car la Cooperl a sa bonne rai-
son : du point de vue européen
– celui porté par Jean-Claude
Juncker, le président libéral de
la Commission –, la concur-
rence est par définition « pure
et parfaite ». Le Luxembourg
anciennement dirigé par le
même Juncker n’a-t-il pas
« purement et parfaitement »
blanchi l’argent de ristournes
fiscales ?

Car la Cooperl a sa bonne rai-
son : la construction de sa pole
position s’est faite autant par
une politique vers l’abattage
que par débauchage « pur et
parfait » des producteurs qui
lui paraissaient les plus per-
formants.

La Cooperl en vient mainte-
nant à dire, le lendemain même
de son absence du « marché »,
par la voix de son président :
« On a besoin d’une régulation
du marché européen du porc ».
Elle aussi pure et elle aussi par-
faite ?

Probablement que quelque
bâtiment de direction dépar-
tementale des territoires aura
servi ou va servir d’exutoire au
ridicule qui ne tue pas !

(1) Cooperl Arc Atlantique est un
groupe coopératif agroalimentaire
français, né en 1966, spécialisé dans
la production porcine depuis son ori-
gine – 2 700 adhérents, 4 800 salariés,
2,100 milliards d’euros de chiffres
d’affaires (2011).

19 août 2015
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Actualité

Élevage Une logique à bout de souffle

6 \ Campagnes solidaires • N° 309 septembre 2015

La crise actuelle des éleveurs
est le symptôme de la faillite
d’un mode de développement
agricole. Ce système
productiviste autodestructeur
a ravagé la vie des paysans.
Un énième plan d’urgence
ne suffira pas, il faut changer
de logiciel.

L’élevage est donc officielle-
ment en crise. Les Français,
dans leur grande majorité,

partagent les préoccupations et les
inquiétudes des éleveurs. Alors que
ceux-ci, au bord du gouffre, se sou-
lèvent, annonces gouvernemen-
tales et tables rondes se sont suc-
cédé cet été à un rythme effréné.

Tout le monde clame haut et fort
qu’il faut sauver l’élevage, que les
grandes surfaces doivent aug-
menter les prix, que l’on doit man-
ger français, etc. Mais la crise d’où
vient-elle ? Embargo russe ?
Conjoncture défavorable ?

Certes, mais cette crise-là n’est-
elle pas, avant tout, structurelle ?
L’élevage n’est-il pas en crise depuis
des dizaines d’années ? Les éle-
veurs ne sont-ils pas victimes d’un
manque criant d’anticipation et de
clairvoyance des décideurs poli-
tiques, et ce depuis des décennies?

Si, bien sûr que si! Cette crise est
la faillite d’un mode de développe-

ment agricole, la nouvelle preuve
d’un système qui est allé au bout de
sa logique productiviste et mortifère,
destructrice de vies paysannes.

Depuis la mise en place de la Pac,
à la fin des années cinquante, pro-
fession agricole et responsables
politiques de tous bords nous ont
vendus, à nous paysans, le produire
plus, la modernisation, les écono-
mies d’échelles. Depuis, à chaque
crise, la réponse est identique :
grossir, augmenter la taille de son
élevage, ce qui entraîne automati-
quement une surcharge de travail,
la mécanisation pour compenser,
l’emprunt pour financer… et, ainsi,
le transfert du revenu à l’industrie
agroalimentaire d’amont et d’aval
et aux milieux financiers.

Crise et com’
Inévitablement, les paysans dis-

paraissent massivement à chaque
crise agricole, victimes de ces poli-
tiques publiques. À terme, ils sont
perdus, détruits peu à peu par un
système voulu, mis en place et
accompagné par les gouverne-
ments successifs.

Nombre d’entre nous croulent
sous les dettes, les emprunts. Très
souvent, le seuil de vivabilité a été
atteint, dépassé. Tous les deux
jours, un paysan se suicide en
France. Crise et cris d’alarme donc.

Face à ce désarroi, les annonces
et les déclarations pleuvent. L’exé-
cutif se bat avec ferveur, le gou-
vernement est sur le pont, François
Hollande en tête, pour une vaste
opération de communication.

Si notre agriculture ne marche
plus, c’est par manque de compé-
titivité. Il nous faut donc grossir
encore et encore, il faut moderni-
ser, il faut exporter, il faut manger
français partout : en France, mais
aussi à Taïwan, en Chine, au Viet-
nam, au Maghreb. Bref… expor-
ter, et favoriser une préférence
française dans les grandes surfaces
et la restauration collective.

Ces gens-là se moquent de nous
quand ils négocient en même
temps Tafta et Ceta, accords de
libre-échange avec l’Amérique du
Nord qui vont détruire à jamais la
production de viande bovine en
France et mettre à rude épreuve
les autres filières d’élevage. Après
des décennies à sacrifier l’agri-
culture, à la pousser dans le mur
de crise en crise, on va sauver
l’élevage en mangeant français…
Sérieusement ?

Le plan d’urgence proposé par le
gouvernement peut être au mieux
considéré comme une rustine, un
placebo pour traiter un mal très
profond, au pire un plan de licen-
ciement des petites et moyennes

Le 28 juillet, les paysans de la Confédération paysanne de Rhône-Alpes et les éleveurs laitiers de l'Association des producteurs de
lait indépendants (Apli) manifestaient dans les rues de la préfecture de l'Ain, pour faire entendre une autre voix que celle de la
Fnsea monopolisant les médias les jours précédents. Voix entendue ce jour-là par la presse régionale et le préfet qui a reçu les pay-
sans dans l'après-midi.
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Écobrèves
Lait : le prix baisse
partout en Europe

Les producteurs laitiers français
ne sont pas les seuls à souffrir
de baisse des prix. Les éleveurs
allemands – fort irrités par les
barrages à la frontière de leurs
collègues français – annoncent
des prix à 27 centimes le litre,
soit 10 cts de moins qu’en 2014.
Le 30 juillet, un de leurs repré-
sentants estimait que 30 % des
producteurs allemands sont en
grandes difficultés financières.
De même en Grande-Bretagne,
les syndicats majoritaires
annonçaient le 10 août « une
situation désespérée »: « Seu-
lement 10% des éleveurs laitiers
couvrent leurs coûts de produc-
tion. » Quant aux producteurs
espagnols, 3000 manifestaient
le 12 août en Galice pour exi-
ger un prix minimum garanti,
demandant à leur gouverne-
ment qu’il « suive l’exemple
français et fixe un prix minimum
de 34 cts le litre ». À défaut d’être
aussi clair, « l’accord français »
sert au moins de référence pour
les autres pays…
Tous attendent beaucoup de la
réunion le 7 septembre du
conseil européen des ministres
de l’Agriculture… et s’en remet-
tent au très libéral Copa-Cogeca
(dont est membre la Fnsea) pour
obtenir des aides à l’export, des
compensations liées à l’embargo
russe, mais surtout pas une
remise en cause des « lois du
marché »…

Lait : 
une autre approche

La Coordination européenne Via
campesina (ECVC) à laquelle
adhère la Conf’, apporte sa posi-
tion sur la crise laitière par un
communiqué du 29 juillet :
«Nous ne sortirons pas de cette
crise sans remettre en cause le
dogme libéral du marché « qui
se régule» par lui-même». Pour
ECVC, le conseil européen des
ministres de l’Agriculture, le
7 septembre, doit mettre au
centre la solidarité entre éle-
veurs européens, la régulation
des marchés, la répartition de
la production, un système de
protection des marges des éle-
veurs, la conditionnalité sociale
des aides Pac et l’abandon des
négociations des accords de
libre-échange. Cela vaut aussi
pour les autres productions en
crise. Le Copa-Cogeca, même s’il
se prépare lui aussi à manifes-
ter le 7 septembre (mais pas au
même endroit) ne signera sûre-
ment pas une motion commune
avec ECVC!

Actualité
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exploitations (cf.p.8-9). Dans les
deux cas, le compte n’y est pas.
Pire, dans le deuxième on met un
grand coup d’accélérateur juste
avant de sauter dans le vide.

Alors aujourd’hui, il y a urgence.
Urgence à agir pour sauver les

paysans ; urgence à agir pour arrê-
ter de porter atteinte à la santé de
ces femmes et de ces hommes,
travailleurs de la terre ; urgence de
prendre en compte les signaux
alarmants que nous envoient la
planète, le climat, l’environne-
ment, les sols et l’eau, tous ces
facteurs sans lesquels nous ne
pourrons plus être paysans
demain. Les agriculteurs sont les
premiers écologistes, claironne
Manuel Valls. Certes, mais quand
va-t-on voir venir une politique
digne de ce nom pour préserver
notre socle de vie, notre environ-
nement naturel, cette nature dont
nous sommes si proches au point
d’avoir choisi d’y vivre et d’y exer-
cer notre métier !

On remarque cependant que cer-
tains systèmes agricoles sont tou-
chés très durement par la crise,

d’autres moins, voire pas du tout.
Les producteurs en signes de qua-
lité, en AOP, en agriculture biolo-
gique, en circuits de proximité…
Ces paysans-là s’en sortent mieux. 

Changer d’orientation
Et souvent le déclic a été… une

crise, justement. Puisque les pou-
voirs publics ont continué à
entraîner la grande majorité des
agriculteurs dans le mur, ils se
sont pris en charge, souvent par
le biais de projets collectifs, avec
l’aide d’élus locaux. Ces paysans
s’en sortent, parfois ignorés des
subventionnements et des aides
qui continuent de primer les
volumes, les hectares, le nombre
d’animaux, plutôt que de primer
la qualité. Et pourquoi ne pren-
drait-on pas le chemin qu’ils ont
parcouru comme boussole des
politiques publiques ?

L’agriculture trop intensive est
dans le mur. Les éleveurs, coincés
dans ce système de développe-
ment, n’arrivent plus à s’en sortir,
alors… il faut changer le système,
il faut changer notre logiciel. Il

faut réorienter notre agriculture
vers les systèmes qui ont fait leurs
preuves. Il faut faire le choix d’une
agriculture d’avenir, compatible
avec les enjeux climatiques, qui
valorise l’environnement plutôt
que de l’exploiter et le détruire, une
agriculture qui crée de l’emploi,
beaucoup d’emplois, vivifie les ter-
ritoires, relocalise la valeur ajou-
tée accaparée par les multinatio-
nales et les milieux financiers. Il
faut faire le choix de cette agri-
culture sophistiquée, qui œuvre
avec le vivant, avec l’agronomie
plus qu’avec la pétrochimie. Il nous
faut renouer avec l’intelligence et
le bon sens et surtout, surtout, il
nous faut retrouver du sens !

Devant le manque d’audace
politique de l’été, la Confédéra-
tion paysanne se bat, et conti-
nuera à se battre pour une autre
agriculture, pour défendre et sau-
ver les paysans. Et non pas les
multinationales de l’agroalimen-
taire ! n

Laurent Pinatel,

paysan dans la Loire, porte-parole 

de la Confédération paysanne

Les 1 000 vaches, de pire en pire
Le projet d’usine des 1 000 vaches, dans la Somme, est toujours en excédent de plus 300 vaches par rapport aux
500 actuellement autorisées (cf. CS n° 308)… La préfecture avance à tous petits pas pour régulariser la situa-
tion. Elle pourrait quand même prendre un arrêté dans les tout derniers jours d’août.
Cet été, deux nouveaux événements sont venus aggraver le problème :
• le 13 août, un motard a percuté de plein fouet un véhicule sortant de l’usine. La préfecture avait permis le
démarrage de l’exploitation sans obliger l’exploitant à construire le « tourne à gauche », pourtant inscrit dans
l’arrêté d’autorisation d’exploiter… pour justement éviter ce genre d’accident ;
• le 23 août, l’association Novissen a découvert que le lisier des 800 vaches est stocké à même le sol, laissant
voir une vaste nappe noire de déjections en train de s’infiltrer dans la terre…
L’impunité continue donc pour Michel Ramery, à en devenir presque banale. Cette même banalité qu’on retrouve
dans les actions estivales de la Fnsea qui auront coûté des millions d’euros à la collectivité, sans aucune pour-
suite à ce jour… Pourtant, le 16 septembre, ce seront les « 9 de la Conf’» qui se présenteront devant le tribunal
correctionnel d’Amiens pour le délibéré de leur procès en appel du 9 juin…

Pierre-Alain Prévost

Le 8 août, les militants
cyclistes d’Alternatiba ont
fait étape devant la ferme-
usine des 1 000 vaches. Un
arrêt important dans leur
tour de France à l’approche
de la conférence mondiale
sur le climat, fin 2015 à Paris.
Pour Txetx Etcheverry, un
des organisateurs du tour
Alternatiba, « la ferme des
1 000 vaches est le symbole
de l’agriculture industrielle
qui est aujourd’hui l’une des
principales responsables du
réchauffement climatique ».
https ://alternatiba.eu
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Dégâts collatéraux

des actions violentes

Les actions violentes et autres
dégradations subies au cours
des manifestations orchestrées
cet été par les Fdsea-Ja coûtent
fort cher. La direction dépar-
tementale des territoires du
Calvados estime à
600 000 euros (nettoyage,
remise en état…) les consé-
quences de l’attaque de ses
locaux, le 14 août. Sans parler
des dégâts dans la ville de
Caen. Cela a entraîné des dis-
sensions au sein de la Fdsea
du Calvados. Son président
ayant déclaré ne pas caution-
ner cette action, son secrétaire
général s’est senti trahi et a
démissionné ; le président en a
fait autant quelques jours
après… Des dégâts, il y en a eu
beaucoup dans d’autres
endroits – avec peu ou pas de
plaintes ! – et des tensions et
divisions au sein de la Fnsea
aussi. Après avoir soufflé sur
les braises, la « maison mère »
ne contrôle plus la situation.

Lettre ouverte
de Xavier Beulin

Le 28 juillet, dans une « lettre
ouverte aux paysans », Xavier
Beulin « veut répondre aux
attaques contre la Fnsea ou
lui-même », attaques qu’il qua-
lifie de « faciles et démago-
giques » venant de « détrac-
teurs qui vocifèrent, qui
salissent sans comprendre », en
concluant que « nos concur-
rents syndicaux, après avoir
rallié notre cause (?) revien-
nent à leurs intérêts ».

Deux jours plus tard, le prési-
dent de la Coordination rurale,
Bernard Lannes, lui répond :
« La situation actuelle n’est
pas issue d’une crise, mais
d’une situation parfaitement
orchestrée (par la Fnsea), celle
d’un productivisme outrancier
(…) pour soi-disant réactiver
notre vocation exportatrice ».
Comme président du groupe
Avril, « je crains que nous ne
puissions compter sur toi (sic)
pour que priment les intérêts
humains face aux purs inté-
rêts financiers ».

Une réaction bien sentie aux
propos démagogues d’un don-
neur de leçon prêt à tout pour
galvaniser ses troupes.
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Élevage Plan d’urgence de soutien aux éleveurs 

Un plan en panne de solutions durables
Le 22 juillet, le gouvernement
français présentait un plan
d’urgence de soutien
aux éleveurs. Ce dispositif
compte 24 mesures regroupées
en six axes, mêlant actions
conjoncturelles
et structurelles (1). Décryptage.

Un mot sur le budget tout
d’abord : 600 millions
d’euros(1), auxquels rajou-

ter la possibilité pour la Banque
publique d’investissement, BPI
France, de garantir 500 millions
d’euros de crédit bancaire de tré-
sorerie. 600 millions d’euros peu-
vent paraître une grosse somme,
mais c’est surtout un effet d’an-
nonce car il s’agit en majorité d’ar-
tifices budgétaires. Sur ces
600 millions, seulement 100 sont
des annulations de charges et 500
ne sont que des reports de coti-
sations sociales et fiscales.

• Parmi les mesures d’urgence
du plan vient en premier la « pour-
suite de la mobilisation des abat-
teurs, transformateurs, indus-
triels laitiers et acheteurs de la
grande distribution pour res-
pecter les hausses de prix aux-
quelles ils se sont engagés ».

Tous les éleveurs sont aujourd’hui
en crise car c’est un problème de
prix. Or l’équation intenable entre
coût de production et prix de vente
n’est pas traitée dans ce plan d’ur-
gence : une législation sur les rela-
tions commerciales doit imposer
durablement le respect des marges
des éleveurs, avec des indicateurs
objectifs et équitables pour une
fixation des prix durablement au-
dessus des coûts de production.

Ce qui est proposé par le gou-
vernement n’est pas une mesure
politique, mais une incantation à
des opérateurs économiques qui
continueront à utiliser les éleveurs
(fournisseurs) comme variable
d’ajustement tant que le désenga-
gement des pouvoirs publics favo-
rise l’hégémonie des stratégies
d’entreprise agroalimentaire dans
l’organisation économique des
filières agricoles.

D ‘autres mesures méritent elles
aussi commentaires :

• « L’État engagera avec les
banques une restructuration de
l’ensemble des dettes à moyen et
long terme des éleveurs en diffi-
culté, en particulier les jeunes et
récents investisseurs, avec le sou-
tien de la médiation du crédit. »

Ce plan de soutien aux éleveurs sur-
endettés, notamment les jeunes, est
certes nécessaire à court terme.
Cependant, il ne doit pas servir à
maintenir un système à bout de
souffle. Il doit s’accompagner de
mesures de soutien à tous les éle-
veurs, d’une réorientation structu-
relle de la filière, d’un conditionne-
ment strict des aides à l’industrie
agroalimentaire qui achète au moins-
disant, et d’une remise en cause
totale de la politique d’investisse-
ment actuellement menée. Ici, les
petites et moyennes fermes, qui ont
maîtrisé le plus souvent leurs inves-
tissements, ne sont donc pas éli-
gibles à ces mesures visant unique-
ment les récents investisseurs. Du
coup, cela aidera à passer le cap des
fermes non viables, parfois ultra-
spécialisées avec des systèmes de
production peu résilients aux aléas,
qui se sont surendettées notamment
pour s’agrandir et, au final, cela
financera la poursuite de la concen-
tration et la restructuration de la
production.

• « Cette restructuration s’ap-
puiera notamment sur une prise
en charge par l’État des charges
financières des éleveurs les plus
en difficulté dans le cadre du

Le 22 juillet, des paysans
confédérés d’Indre et
d’Indre-et-Loire ont inter-
rompu sur une ferme le
circuit de collecte de lait
d’un camion de la laiterie
de Verneuil. « Ce n’est pas
la coopérative Verneuil qui
était visée en particulier,
précisaient les paysans,
mais il s’agissait bien d’une
remise en cause de l’orga-
nisation de la filière laitière
dans son ensemble. Le sys-
tème actuel basé sur des
exportations en masse, sur
la production de gros
volumes à bas coût, et sur-
tout ses orientations
actuelles sont inaccep-
tables ». Le président de la
laiterie est venu sur place
discuter avec les éleveurs.
Après un long temps
d’échange, le laitier a pu
repartir pour la suite de sa
tournée. 
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La Cooperl fraude

Le 2 juillet, la Cooperl – célèbre
aujourd’hui pour son refus
d’appliquer le prix de 1,40 euro
le kg de porc – a été lourde-
ment pénalisée pour fraude
par le tribunal correctionnel
de Saint-Brieuc. La loi impose
une recherche de salmonelle
sur cinq prélèvements. En
2010, la Cooperl (basée à Lam-
balle, dans les Côtes-d’Armor)
se met soudain à effectuer dix
prélèvements au lieu de cinq.
Les cinq premiers sont analy-
sés. Si on y trouve des salmo-
nelles, les cinq autres prélève-
ments sont alors analysés. Et
on remplace, dans le système
informatique, les mauvais
résultats par des bons. De 2010
à 2012, entre 1500 et 2000
tonnes de viande de porc
contaminée aux salmonelles
ont été commercialisées ! La
Cooperl est relaxée des faits
de mise en danger de la vie
d’autrui mais elle est déclarée
coupable de faux, d’escroque-
rie et de tromperie, avec des
amendes et réparations de pré-
judice pour un total de
3,119 millions d’euros. Com-
ment voulez-vous après cela
qu’elle respecte les accords de
prix du porc ?

Répartition du fonds
d’allégement
des charges

Le fonds d’allégement des
charges (Fac) a destination des
éleveurs dans le cadre du plan
de soutien à l’élevage (cf. ci-
contre) se répartit comme suit :
6,82 millions d’euros pour la
Bretagne, 5,69 pour les Pays-
de-Loire, 4,52 pour Midi-Pyré-
nées ; la région Paca se conten-
tera de 256 000 euros.
L’enveloppe globale s’élève à
51,3 millions d’euros et des
transferts pourront se faire… si
des régions n’utilisent pas
toute leur dotation. Les éle-
veurs ont jusqu’au
30 décembre pour déposer leur
demande d’aide auprès de l’ad-
ministration (DDT), qui aura
elle jusqu’au 31 mars pour
transmettre les dossiers à Fran-
ceAgriMer. Ceux qui comptent
sur le Fac pour soulager leur
trésorerie devront chercher
ailleurs !

Campagnes solidaires • N° 309 septembre 2015 / 9
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fonds d’allégement des charges
(Fac) qui sera porté à 50 mil-
lions d’euros. » Dans les fonds
d’allégement des charges ou des
calamités agricoles, le taux de spé-
cialisation exclut les paysans qui
ont une stratégie viable de ges-
tion économique de leur entre-
prise mais qui souffrent comme les
autres de la baisse des cours. Une
nouvelle mesure discriminante et,
de fait, restructurante.

• « La Banque publique d’in-
vestissement pourra garantir
jusqu’à 500 millions d’euros de
crédits bancaires de trésorerie
aux entreprises du secteur de
l’élevage pour faire face à l’en-
semble de leurs besoins de tré-
sorerie, notamment les créances
vis-à-vis des fournisseurs. » Il
faut stopper net cette politique de
libéralisation délibérée qui a
poussé au surendettement et au
bord du dépôt de bilan de dizaines
de milliers d’éleveurs. Sinon, ces
aides d’urgence seront quasiment
à fonds perdus, comme la Cour
des Comptes en a déjà fait état
dans un récent rapport, et n’au-
ront servi qu’à financer la restruc-
turation et le plan de licenciement
mis en place par les industries
agroalimentaires. Le plan de
désendettement ne doit pas ser-
vir à effacer la situation actuelle
pour la reproduire dans quelque
temps en relançant une nouvelle
vague irréfléchie d’investissements
et de surcapitalisation : ne remet-
tons pas de l’huile sur le feu !

• Quant aux mesures structu-
relles du plan, notons positive-

ment celles allant dans le sens de
stimuler la demande en produits
locaux. Mais elles ne peuvent
qu’être accompagnées par le sou-
tien pour une alimentation de
qualité pour tous. Et être débar-
rassées des éternelles incitations
à évacuer les surplus à l’export. Il
faut bien engager un mouvement
de relocalisation des filières
longues pour répondre à des
appels d’offres de restauration col-
lective avec des volumes impor-
tants. Mais pour être cohérent, il
faut arrêter de vouloir attaquer
les marchés publics d’autres pays
à travers des accords de libre-
échange.

Sinon, on en arrive au cynisme
d’une des mesures structurelles
proposées dans le plan gouver-
nemental : « Réactivation du dis-
positif de garantie public avec la
Coface pour maintenir le flux
d’expédition de viandes bovines
vers les acheteurs grecs tradi-
tionnels, dans le contexte de nor-
malisation du dispositif bancaire
grec ». L’idée d’envisager de pro-
fiter de la faiblesse actuelle des
Grecs pour conquérir leurs mar-
chés agricoles est lamentable. La
souveraineté alimentaire des pays
et la solidarité intra-européenne
sont bafouées. On acte la concur-
rence acharnée intra-européenne
au lieu d’exiger une rencontre des
ministres européens pour travailler
à une politique agricole gagnante
pour tous les paysans européens.

• Terminons ce tour – non-
exhaustif – du plan d’urgence par
l’axe de mesures destinées à

diversifier les revenus des éle-
veurs en les faisant participer à
la transition énergétique : exo-
nérations de fiscalité locale pour
l’ensemble des installations de
méthanisation agricole ; mobili-
sation des financements européens
sur les projets de méthanisation ;
adaptation des tarifs d’achat de
l’électricité produite par les ins-
tallations de méthanisation agri-
cole ; soutien au développement
du photovoltaïque dans les éle-
vages. À un problème de marché
agricole volatil et ne garantissant
plus aucun prix, le gouvernement
répond par un marché sécurisé
de l’énergie avec des prix garan-
tis. Première remarque, au pas-
sage : pourquoi le marché de
l’énergie est encore relativement
protégé, sécurisé, réglementé, alors
qu’on dérégule et libéralise les
marchés agricoles dans la Pac ?

Ensuite, la Confédération pay-
sanne est d’accord sur la diversi-
fication des revenus comme solu-
tion de résilience et levier
d’adaptation face aux aléas. Mais
le gouvernement ne propose une
diversification des revenus que
par de grands projets de produc-
tion d’énergies renouvelables, pos-
sible par endettement seulement
pour une faible proportion des
éleveurs. Le message serait-il :
« Pour vous en sortir, faites autre
chose que de l’agriculture » ? n

Victor Pereira, 

animateur national du pôle Élevage

(1) Le plan et ses 24 mesures : http://agricul-
ture.gouv.fr/le-plan-de-soutien-lelevage-
francais.

Cet été, les 3 députés de la Mayenne (PS, UDI, LR) ont répondu favorablement à la demande de rencontre de la Confédération pay-
sanne du département. Deux d'entre eux se sont rendus sur des fermes pour constater la situation et discuter sur place avec des éle-
veurs laitiers affectés par la crise (ici, Guillaume Chevrollier, LR, sur la ferme de Gaëtan Fontaine). Objectif : montrer que l'actuelle
fluctuation du cours du lait peut provoquer des dégâts considérables sur une ferme. « Sur son EBE (excédent brut d'exploitation) de
100 000 euros, une des fermes visitées va perdre presque 30 000 euros », indiquait Dominique Morin, secrétaire général du syndicat.
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Revenus agricoles :

des chiffres trompeurs

Le 3 juillet, la commission des

comptes de l’agriculture

publiait les résultats pour

2014 : plus 7,6 % de résultat

courant avant impôt par rap-

port à 2013 mais… en retrait

de 15 % par rapport à la

moyenne des 3 dernières

années. Explication: une hausse

exceptionnelle des vins qui,

avec +37,5 % affichent un

revenu courant de

51300 euros, une donnée tout

aussi inattendue en lait qui

affiche une hausse de 30,3 %

avec un revenu de 31000 euros

– souvenirs, souvenirs ! En

revanche, la viande bovine est

en queue de peloton avec

15900 euros (- 14,7 %), talon-

née de près par les céréaliers

habitués à faire course en tête

qui se contentent de

16 400 euros. Les producteurs

de porc étaient encore à

24800 euros malgré une baisse

de 19,6 %… Hélas, l’actualité

nous rappelle à la réalité : ceux

qui étaient bien se sentent mal

et ceux qui étaient mal le sont

encore plus.

L’espace agricole

se réduit toujours

Selon une étude d’Agreste (ser-

vices statistiques du ministère

de l’Agriculture) parue en

juillet, 490 000 hectares ont

été « artificialisés » de 2006

à 2014, dont les deux tiers au

détriment des terres agricoles

qui ne couvrent plus que 51 %

du territoire. En revanche, les

espaces naturels représentent

40 % de ce même territoire et

progressent du fait de l’aban-

don de terres par l’agriculture

et d’une réglementation plus

stricte sur l’étalement urbain.

Même si le grignotage ralentit,

on en est toujours à

55 000 hectares « artificiali-

sés » par an, en moyenne… et

les grands projets inutiles

continuent leur progression.

Jo Bourgeais
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Élevage Prioriser le marché intérieur
Dans le cadre des accords de libre-échange, tous les pays producteurs de viande bovine et porcine
lorgnent avec envie sur le marché européen, deux fois plus valorisateur que les autres importateurs
mondiaux (cf. graphique).
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Pour répondre à la crise de
l’élevage, en termes de stra-
tégie, ne faudrait-il pas se

concentrer en priorité sur l’ap-
provisionnement du marché inté-
rieur ? Un marché aussi valorisa-
teur est une cible de choix pour
tout opérateur économique. La
France importe pourtant un ton-
nage important de viande bovine :
en 2013, le solde français était
négatif de 136 500 tonnes « équi-
valent carcasse » (tec) en volume
et de 521,2 millions d’euros en
valeur. Combler ce déficit de
521,2 millions d’euros en conser-
vant le plus possible un débouché
au maigre(1), qui de toute façon est
décroissant, est une stratégie
gagnante pour la filière française.
Vouloir exporter de la viande
bovine ou du maigre dans des
marchés plus instables, plus dif-
ficilement solvables pour des races
françaises de qualité, demandeurs
d’une autre conformation et qua-
lité, avec un accès au marché com-
plexe (barrières sanitaires, diplo-
matiques…) demande des efforts
gigantesques à la filière et aux
pouvoirs publics. Alors que
réorienter la production au plus
près de la consommation fran-
çaise permettrait d’avoir davan-
tage d’animaux abattus en France,
davantage d’emplois en amont et
en aval, davantage de diversifica-
tion dans les fermes.

Car ce n’est pas dans des fermes
industrielles, construites de toutes

pièces ou intégrées, écrasant les
marges des opérateurs d’amont,
que l’on doit réaliser cette produc-
tion, mais bien dans les petites et
moyennes fermes familiales qui
maillent le territoire. La voie des
jeunes bovins, production la plus
en difficulté actuellement dans la
filière bovin viande, exportés en
quasi-totalité, est systématiquement
privilégiée alors que l’engraisse-
ment des génisses, l’incitation à une
bonne finition des vaches de
réforme laitière(2) et d’autres filières
à imaginer pourraient trouver une
place intéressante dans le paysage
de la production bovine française.

Des leviers pus faciles
à actionner et maîtriser

Cela demande coordination et
transparence des différents couples
produit/marché. Ne parlons pas
d’export à tout va: il ne faut pas
oublier la substitution aux impor-
tations, la stimulation de la demande
en produits locaux et le levier de la
restauration collective publique, si
tant soit peu que les accords de
libre-échange soient stoppés. L’avan-
tage du marché intérieur est qu’on
a davantage de leviers pour y
répondre – surtout si la volonté
politique est là et que la souverai-
neté politique existe encore face
aux intérêts des acteurs prédomi-
nants des marchés financiers et éco-
nomiques – par rapport à des mar-
chés tiers lointains, davantage
soumis aux soubresauts divers.

En viande porcine, la France
exporte 482800 tec et en importe
526100 tec. En comptant les ani-
maux vivants, le solde français est
excédentaire en volume (+100000
tonnes), mais il est déficitaire en
valeur: -220 millions d’euros(3). En
outre, le solde est particulièrement
négatif pour les produits transfor-
més (charcuterie-salaison): -309mil-
lions d’euros. Or, les animaux néces-
saires à cette filière ne sont pas
produits en quantité en France. L’or-
ganisation de la filière espagnole,
ainsi que sa stratégie de différen-
ciation qualité et de savoir-faire sur
un certain nombre de produits, lui
permet de répondre massivement à
ce marché. En France, des animaux
plus lourds, plus gras, entiers, pour-
raient rentrer dans cette filière et
donc favoriser d’autres systèmes de
production (porc sur paille, mâles
entiers) que celui aujourd’hui lar-
gement répandu, répondant par la
même occasion à des préoccupa-
tions environnementales et sociétales
(bien-être animal…). n

Victor Pereira

(1) Outre la viande, la France exporte égale-
ment des effectifs conséquents de bovins
vivants. Environ un million de broutards (bovins
maigres) rejoignaient en 2012 des ateliers
d’engraissement hors de la France et 100 000
taurillons finis échappaient aux abattoirs fran-
çais. Cette demande est en baisse car le princi-
pal pays concerné jusque-là, l’Italie, subit une
forte baisse de la consommation intérieure.
(2) Les vaches de réforme représentent la moi-
tié de la production de viande bovine française.
(3) 1,37 milliard d’euros exporté, face à
1,59 milliard d’euros importés.

Union européenne

Euro/kg 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9,1

Vénézuéla 4,3

Corée du Sud 4,3

Japon

États Unis

Chine

Russie 3,3

Algérie

3,7

3,5

2,7

3,9

Prix des importations de viande bovine chez les principaux importateurs mondiaux

Source : GBE-Institut de l’élevage d’après Eurostat et Trade Map
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Le 1er juillet, le conseil spécialisé « lait
de vache » de FranceAgriMer a présenté
une étude mettant en scène 4 scénarios
pour la filière d’ici à 2030.
Dans un communiqué de presse,
la Confédération a présenté le sien, très
différent.

La filière laitière s’est retrouvée le
1er juillet autour des résultats d’un
grand travail de prospective. La Confé-

dération paysanne, elle, ne s’y retrouve pas.
Elle s’étonne ainsi du faible rôle des pou-
voirs publics dans les 4 scénarios présen-
tés (cf. encadré) et prend note également
du scénario de généralisation de la ferme
des 1000 vaches qui s’avère catastrophique
et la conforte dans son combat et devoir
d’alerte contre l’industrialisation. Grâce à
la volonté gagnant-gagnant de tous les
acteurs de la filière, voilà plutôt comment
nous nous projetons vers l’avenir :

« Les autorités politiques à tous les
niveaux prennent à bras-le-corps les nou-
veaux enjeux : changement climatique,
alimentation de qualité pour tous, partage
des richesses, droit du travail harmonisé…

En Europe, cela se traduit par une réflexion
globale, d’abord sur l’emploi. Le modèle de
développement agricole est revu sur cette
base, le nombre de paysans ne devant ainsi
plus baisser. La Pac devient une politique
de création d’emplois, plutôt que de sup-
pression. Deux des premières mesures fortes
mises en œuvre dans la nouvelle Pac sont
l’instauration d’une conditionnalité sociale
des aides et la différenciation des soutiens
selon la taille des fermes. Un dispositif de
régulation du marché laitier au niveau euro-
péen, intégrant des critères de répartition

équitable, est mis en place permettant une
gestion dynamique de la production, à la
baisse comme à la hausse.

Les effets croissants du changement cli-
matique s’accompagnent de la reconnais-
sance du potentiel de stockage de carbone
des sols agricoles, à commencer par les
prairies. Cela propulse en avant les sys-
tèmes plus herbagers avec un focus sur
l’herbe comme culture productive, la diver-
sification des cultures et les techniques cul-
turales moins intensives en intrants.

L’industrie laitière française s’appuie sur
cette image d’excellence pour une straté-
gie export recentrée exclusivement sur les
produits à haute valeur ajoutée. La France
devient par exemple le leader européen du
bio. Les organisations de producteurs, struc-
turées par bassin, ont permis d’imposer
une mutualisation des coûts de collecte et
négocient collectivement le prix du lait de
leurs producteurs, ainsi que la destination
privilégiée pour leur lait commercialisé.
Coopératives et industriels privés ajustent
au plus près l’offre et la demande.

La politique du commerce mondial privi-
légie désormais sécurité des approvisionne-
ments et développement local des produc-
tions agricoles partout où cela est possible.
Les accords de libre-échange abandonnés, les
droits de douane empêchent d’un côté la
concurrence sur les denrées de masse, pro-
tégeant les paysans locaux, mais de l’autre
côté ne freinent pas particulièrement les
importations de produits à forte valeur ajou-
tée ou innovants, la balance commerciale
française laitière continuant à progresser.

Les pouvoirs publics jouent un grand rôle
dans la réorientation de la demande, à com-
mencer par la restauration collective. La dis-

tribution intègre l’interprofession laitière et
revoit sa stratégie pour satisfaire les consom-
mateurs qui s’étaient éloignés. L’accent est
mis sur les qualités nutritives des aliments :
la Pac établit alors un lien fort avec une poli-
tique alimentaire européenne.

La diversité laitière des régions françaises
subsiste avec un tissu dense de fermes : des
élevages herbagers intensifs du Grand Ouest
aux systèmes de polyculture-élevage redy-
namisés dans les zones dites intermédiaires
et aux systèmes de montagne.

Le revenu plus élevé et davantage sécu-
risé des éleveurs, accompagné d’un contrôle
du prix du foncier en France et des phé-
nomènes de surcapitalisation, permet de
relever le défi du renouvellement des géné-
rations. » n

Lait L’avenir au service de l’emploi et de la vitalité
de nos territoires ruraux

Les 4 scénarios présentés à
FranceAgriMer le 1er juillet
1) Lait high-tech et démondialisation.
La crise économique incite au développe-
ment autarcique et au ralentissement des
échanges internationaux. L’industrie fran-
çaise, forte de son avance technologique,
accompagne ce mouvement en implan-
tant des usines au plus près des consom-
mateurs.
2) Spirale concurrentielle. Le modèle
type « 1 000 vaches » se généralise dans
un secteur laitier concentré dans les pays
tempérés sous l’effet du changement cli-
matique. Le pouvoir d’achat est en baisse
et, avec lui, la consommation. Les discours
anti-lait et anti-protéines animales se ren-
forcent, mais cette dégradation est com-
pensée par une progression de la demande
dans les pays émergents.
3) Filière conquérante et régulée. La
production de lait dépend de fermes spé-
cialisées, laissant à la marge des exploita-
tions familiales aidées pour la production
de produits plus typés. Les industries lai-
tières françaises préfèrent aller s’implan-
ter directement dans les pays émergents
pour profiter des nouveaux bassins de
consommation. L’interprofession régule la
production en France.
4) Défi de la régression. La consomma-
tion de produits laitiers recule sous les
pressions environnementale, sociétale et
sanitaire. Les cours chutent, les organisa-
tions de producteurs préfèrent réduire la
production tout en cherchant des gise-
ments de valeur ajoutée. Les exploitations
anticipent les aléas de ce marché en deve-
nant « multispécialisées ».

Le 22 août, à Châteauroux, la
Confédération paysanne de
l’Indre offrait des verres de lait
sur le marché. Une façon d’en-
gager la conversation sur les
causes de la crise actuelle et
l’avenir… Dans l’Indre, 200 à
250 producteurs laitiers par-
tent à la retraite chaque année,
quand seuls cinq s’installent
dans le département.
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Hausse de la TVA, du temps consacré
à la gestion administrative au détriment
de l’enseignement, coûteuses mises aux
normes inadaptées : 2015 est rude pour
les petites structures équestres (1).
L’équitation redeviendra-t-elle bientôt
un sport de riches dans de grands
et luxueux centres ?

Sortons des préjugés: les gens qui mon-
tent à cheval ne sont pas tous des-
cendants des nobles qui foulaient les

champs cultivés du haut de leurs
destriers en méprisant les petits
paysans, les poneys-clubs ne sont
pas des niches fiscales et l’équita-
tion n’est pas un sport de riches (2).

La France – seul pays d’Europe à
le faire – avait jusqu’ici réussi à
démocratiser la pratique équestre
grâce à la pédagogie sur poney. Mais
elle vient de porter deux sérieux
coups aux petites structures !

Après s’être battu pour que les
activités équestres rentrent dans les
activités agricoles (car bien que les
centres équestres ne produisent pas
de chevaux pour les manger, ils
font ou achètent du foin, de la paille,
des céréales, emploient des gens
tels que les maréchaux-ferrants, des
vétérinaires, des bourreliers, sont
acteurs de développement du ter-
ritoire…), finalement la TVA n’est
plus agricole : de 5,5 % on est passé
à 7 %, puis… à 20 % en 2015. Pre-
mier coup de couteau.

Les grosses structures ont pu aug-
menter leurs tarifs, licencier un
salarié ou deux, vendre quelques
chevaux… Ça leur a fait du mal,
mais bon an mal an, elles survivent.

Comme d’habitude, les petites
structures, celles qui n’ont que l’ex-
ploitant agricole pour faire l’enseignement,
les boxes, les clôtures, le travail des chevaux,
la compta, l’accueil, la recherche et le suivi
des clients, la pub, la Pac, n’ont pas pu allé-
ger leurs charges ou augmenter leurs tarifs
de façon à éponger la hausse de TVA. Pour-
tant, ces petites structures, souvent en zones
rurales, touchent principalement le public
issu de la dite démocratisation, elles offrent
un service différent des gros centres
équestres…

Pour faire passer la pilule, on nous a
pondu une jolie base de calcul qui équi-
vaut à : 2/3 de location d’équidé, entretien
de structure, etc., à 5,5 % et 1/3 d’ensei-
gnement à 20 %, le tout pour la moindre
facture de 10 euros. Encore du travail pour
le responsable d’exploitation tout seul, des
fois qu’il ou elle ait du temps libre…

Cela pose un problème éthique aussi : on
réduit à une peau de chagrin ce qui faisait
notre force, notre atout, à savoir la péda-
gogie. On transforme les enseignants en ges-

tionnaires d’équipements. Or quand on a
une petite structure, c’est souvent plus la
personne humaine qui est plébiscitée par
les clients que ses fabuleuses installations,
souvent très sommaires.

L’État avait promis un fonds compensa-
toire. On se disait déjà que ce serait un
fameux panier de crabes à gérer si on devait
en arriver là. On en est arrivé là.

Il faut remplir des papiers (encore), jus-
tifier de son chiffre d’affaires, de ses pres-

tations d’enseignement pour obtenir une
part du gâteau gâté. Encore du travail sup-
plémentaire pour les exploitants installés
en individuel, sans secrétariat.

Même si la démarche paraît logique, elle
ne va pas aider les plus petites structures
dans la réalité, puisque ce sont déjà celles-
là mêmes qui ont un petit chiffre d’affaires
avec des petits prix d’enseignement… pour
qu’ils soient abordables au plus grand
nombre ! Second coup de couteau.

Pour faire bonne mesure, 2015 devrait
être l’année des mises aux normes
facilitant l’accueil des personnes en
situation de handicap dans toutes
les structures recevant du public.
Évidemment, c’est super-important.
Le seul problème c’est qu’on n’en-
tend par « situation de handicap »
que la personne en fauteuil, et que
toutes les normes sont basées là-
dessus. Or les petits centres
équestres, qui devront assumer eux
aussi les frais correspondants,
accueillent souvent d’autres situa-
tions de handicaps : des enfants à
trouble du comportement ou des
handicapés mentaux notamment,
pour qui les besoins sont radicale-
ment différents et pour qui ces petits
centres équestres sont plus adaptés.

Les coups (coûts) sont donc rudes
pour les petits poneys-club et petits
centres équestres ruraux.

À ce rythme-là, ils ne seront plus
composés de paysans, formés,
acteurs du territoire, mais de per-
sonnes exerçant de façon illicite,
plus ou moins formées, sans
norme aucune… Fin de la démo-
cratie des sports équestres. Retour
des seigneurs qui montent à che-
val parce qu’ils ont de l’argent.
Tout ça pour ça… n

Fabienne Kutten, 

paysanne en ferme équestre dans les Deux-Sèvres

(1) Ferme équestre : petite structure agricole dans laquelle
les chevaux sont au pré la plupart du temps, et qui a sur site
d’autres animaux de ferme, en petit ou grand nombre. Il y a
parfois une autre activité agricole en parallèle (mais pas
toujours), l’activité équestre étant de la diversification ou
de la valorisation.
(2) une heure de foot pour un enfant reviendrait plus cher
qu’une heure de poney s’il n’y avait pas nos impôts pour
payer les équipements collectifs ! Un enfant qui fait du
poney paye son prof, la construction et l’entretien des
locaux, le cheval, ses soins, sa nourriture…

Cheval
L’avenir des petites fermes équestres est menacé

Sur la ferme Vac’Ani de Fabienne Kutten, dans les Deux-Sèvres : les petites
fermes équestres en zones rurales, touchent un public plus populaire et
offrent un service différent des gros centres équestres.
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Si l’histoire ne se répète pas, elle a une fâcheuse tendance à bégayer.
Entre le XIIe et le XVIIIe siècle en Angleterre, le mouvement des enclo-
sures bouleversa les campagnes. Les propriétaires expulsèrent les pay-
sans qui pratiquaient une agriculture vivrière et diversifiée sur des terres
réparties collectivement (les commons). Le paysage changea du tout au
tout : sur les parcelles cultivées, on érigea des murets de pierre – les enclo-
sures – pour y élever des moutons dont la laine fournissait un revenu
conséquent aux landlords. C’était le début de la révolution industrielle.
Les paysans se firent ouvriers dans les filatures. Des lois contre les
pauvres furent promulguées, on parqua les indigents dans les hospices.

L’agriculture britannique ne s’est jamais relevée de ce choix politique
et économique, trouvant dans les pays du Commonwealth – grâce aussi
à l’abolition des corn laws (1) – les produits agricoles à faible coût qu’elle
était et est encore incapable de produire.

Le tableau n’est pas si sombre pour l’agriculture paysanne de mon-
tagne. Toutefois, c’est bien l’esprit de l’enclosure qui guide le choix de
spécialisation agricole pastorale de la montagne, quand le Tafta (2) est la
traduction moderne de l’abolition des corn laws. Ainsi, la destinée des
territoires se modifie de plus en plus rapidement et la nouvelle Pac pré-
figure des transformations sociales, économiques et environnementales
de la montagne. Montagne dont on prédit qu’elle sera un des territoires
les plus touchés par le changement climatique qui se profile.

Les nouvelles règles fragilisent le travail collectif et la solidarité sur les
estives. C’est la course aux hectares de montagne. Certains se décou-
vrent pastoraux comme d’autres landlord. Pour les autres c’est un sen-
timent de déclassement et de mise à l’écart. « Mais que vont-ils faire de
nous ? », me disait le maire d’une petite commune devant la route cou-
pée, le train arrêté, l’école en sursis… Je répondrais : que voulons-nous
faire de nous ?

En Ariège, nous vivons ces mutations et interrogations dans nos fermes,
et l’heure sera venue à l’automne d’en faire le bilan

et de construire l’agriculture paysanne de montagne future. C’est à Ax-
les-Thermes, en Haute-Ariège, que se tiendra les 5 et 6 novembre un
colloque européen sur le thème : « Installer et maintenir des paysans en
montagne, enjeux et perspectives ». Un joyeux melting-pot de paysan.ne.s,
élu.e.s et citoyen.ne.s de tous les massifs européens pour des ateliers et
débats sur l’agriculture paysanne en montagne (3).

Alors, la montagne est-elle un territoire touristique et patrimonial ou
un réel espace de production ? Les productions y sont-elles marginales
ou marginalisées ? Peut-on valoriser les produits issus de la montagne
sans tomber dans le marketing territorial ? Quel avenir pour le pasto-
ralisme collectif en montagne ? S’y installe-t-on différemment ? Il y
aura aussi des moments d’échanges sur la prédation, le chantier de la
loi montagne, la solidarité en apiculture, des visites de ferme, des débats
en plénière et toutes les idées que vous voudrez bien nous apporter en
nous rendant visite. Ce dossier est la première étape d’une ascension
qui vous donnera envie, nous l’espérons, de grimper jusque dans
les Pyrénées.

Cécile Lutten, paysanne vétérinaire en Ariège

(1) Série de textes réglementaires protectionnistes adop-
tés au Royaume-Uni à la fin du XVIIIe siècle pour
encadrer le commerce des céréales avec
l’étranger.
(2) Projet d’accord de libre-échange
entre les États-Unis et l’Europe.
(3) http://ariege.confedera-
tionpaysanne.fr

Quelle agriculture de montagne voulons-nous ? 

Dossier
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Principal facteur de l’artificialisation
des terres, l’urbanisme et son corol-
laire d’infrastructures – parking,

routes, centres commerciaux, aéroports… –
n’épargne aucun territoire. La montagne,
par sa topographie et son attractivité, est
bien plus sensible que d’autres régions. Le
relief impose à l’agriculture de travailler en
priorité les terres les moins pentues et les
plus mécanisables, celles-là même qui font
l’objet de constructions depuis de nom-
breuses années.

Il en résulte aujourd’hui une somme de pro-
blèmes pour les paysan.ne.s. Principale
embûche : la difficulté d’accéder au foncier.
Le prix du mètre carré constructible, en
hausse depuis une quinzaine d’années, a
entraîné chez les propriétaires de la réten-
tion foncière. Certains ne souhaitent même
plus louer leurs parcelles. La concurrence,
voire même la spéculation entre agriculteurs,
est devenue monnaie courante. À ces fac-
teurs s’ajoute la forte hausse des prix des
terres agricoles, qui suivent « docilement »
les prix du constructible sans aucune régu-
lation – jusqu’à 30 000 euros l’hectare !
Toute activité de production, même à forte
valeur ajoutée, est rendue quasi impossible.

Le cadre de vie et les activités sportives
(sports d’hiver notamment) concourent
fortement à l’attractivité des zones de
montagne. Le résidentiel secondaire et les
« lits froids » (locations saisonnières en sta-
tions et villages avoisinants) sont devenus
majoritaires dans bien des communes de
montagne. Les documents d’urbanisme
ont toujours favorisé, à de rares excep-
tions, ce type de résidence fortement pour-
voyeur de taxe foncière. Or, la cohabita-
tion agriculture/vacanciers n’est pas
évidente. La montagne est trop souvent
considérée par les touristes comme une
sorte de « paradis » vierge de toute inter-
vention humaine, un idéal en totale contra-
diction avec une agriculture vivante qui
façonne les paysages. Il en résulte de plus
en plus fréquemment de multiples plaintes
contre les mouches, les patous ou le bruit
du tracteur !

Les moyens pour que les paysan.ne.s puis-
sent maîtriser au mieux cette urbanisation
restent assez maigres, mais ils ne sont cer-
tainement pas à négliger. Être élus bien sûr,
avec par exemple la possibilité de créer des
zones agricoles protégées (Zap) dans le
cadre des plans locaux d’urbanisme (Plu) (1).

Les paysan.ne.s se doivent aussi – et sur-
tout – s’investir dans les Scot (schéma de
cohérence territoriale) et veiller à ce que
leur commune en fasse partie, en particu-
lier depuis la loi Macron qui a supprimé les
procédures UTN (Unité touristique nou-
velle) autonomes dans le but d’accélérer les
procédures d’autorisation de ces UTN dans
les communes ne faisant pas partie d’un
Scot. Le risque est de voir s’épanouir de
grosses infrastructures de loisirs, l’appari-
tion d’attractions de type Center Parcs et tout
le confort nécessaire à un week-end au ski
avec sauna, piscine et Mac Do sur la route (2).
Enfin, la commission départementale de
préservation des espaces naturels, agricoles
et forestiers, malgré son avis uniquement
consultatif, reste une instance qui peut être
saisie par toutes les structures y siégeant,
et ce même pour un simple permis de
construire. Allez, encore un peu d’engage-
ment, et tout sera possible ! n

Sylvain Martin, maraîcher dans les Hautes-Alpes

(1) Le plan local d’urbanisme remplace le plan d’occupa-
tion des sols depuis la loi relative à la solidarité et au renou-
vellement urbains du 13 décembre 2000.
(2) Hors Scot, ce sont les documents d’urbanisme de la
commune qui prévoiront les modalités suivant lesquelles
ces UTN pourront être créées et contrôlées.

Un ami berger suisse qui vient de
participer à un rassemblement de
bergers nomades européens (1) me

disait avoir été surpris de la similitude des
témoignages sur la difficulté de poursuivre
les activités de pasteurs en Europe. En cause,
la Pac qui ne prend pas en compte les pra-
tiques pastorales… ce que nous avons pu
allègrement constater en France. Mais en
cause également la coexistence toujours
douloureuse avec les prédateurs : en Finlande
pour les Samis (2), en Italie dans la région du
Triglav, en Cantabrie (Espagne)… 

La mise en place de cette politique euro-
péenne qui surprotège juridiquement les
grands prédateurs et pas vraiment les pas-
teurs conduit à une artificialisation du métier.

Et inéluctablement, dans quelques années,
cette même politique, après avoir épuré les
zones difficiles de tout élevage, envisagera
la réimplantation des troupeaux en mon-
tagne et le refoulement de la faune sauvage.
Sauf si la vocation dissimulée de cette poli-

tique est de créer des « Alpislands » et
« Pyrénéeslands » à des fins pseudo-écolo-
giques et touristiques.

L’objectif de création de corridors écolo-
giques peut apparaître comme une inten-
tion louable. Mais cette conception de trames
vertes et bleues relève d’une vision de l’amé-
nagement du territoire qui ne laisse que peu
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Quelles difficultés en montagne ?
Pluri-activité Faire cohabiter les activités en montagne : un défi de taille
Avec un urbanisme galopant, une loi Macron qui simplifie la construction et un prix du foncier en hausse, difficile pour
l’agriculture de montagne de se faire une place. Mais pas impossible.

Avenir de l’agropastoralisme ? 
Pasteurs et prédateurs : pour des réponses politiques claires
Des politiques « courageuses » doivent rapidement être mises en place pour concilier la présence des grands prédateurs avec
des pratiques pastorales productrices d’alimentation de qualité, économiquement pertinentes et contribuant au maintien
d’écosystèmes riches de biodiversité.

Loups
Population: 16000 loups en Europe, 300000
dans le monde.
En France : 282 (± 76) loups en 2015 (esti-
mation officielle) – 42 ZPP (zones de pré-
sence permanente) – En 2014, 2300 constats
d’attaque et 8 560 animaux d’élevage tués
et indemnisés.

Ours
En 2014, sur le versant français des Pyrénées:
127 attaques, pour 178 animaux tués ou
blessés (en moyenne 1,4 animaux par
attaque), soit une augmentation de 24
attaques (+23 %) par rapport à 2013. Cette
augmentation est principalement constatée
dans les Pyrénées Occidentales, passant de
11 à 27 attaques entre 2013 et 2014 (rap-
port du réseau « Ours brun » 2014).

…

…/…
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de place aux pratiques pastorales et conforte
l’idée que la nature doit retrouver ses droits…
En quoi cette réconciliation entre les hommes
et les prédateurs présagerait-elle d’un ave-
nir plus réjouissant pour les humains du
XXIe siècle? N’est-ce pas notre modèle éco-
nomique, nos modes de vie qui sont à chan-
ger si nous voulons vraiment préserver la
Nature? Nous sommes en train de perdre,
d’effacer ce qu’est le lien à l’animal domes-
tiqué, construit il y a 10000 ans, pour le rem-
placer par une vision de l’animal sauvage libé-

ratrice. « L’animal sauvage n’est plus le
repoussoir, il est le modèle », pointe la socio-
logue Jocelyne Porcher.

Avec 300 loups et une trentaine d’ours en
France, il est temps de prendre en compte
la grande difficulté, la détresse parfois, des
éleveuses, éleveurs et pasteurs, face aux
attaques, mais aussi face à l’incompréhen-
sion d’une partie de la population qui aime
les loups, les ours et haïssent l’élevage. Les
systèmes pastoraux sont en danger, pas
seulement du fait des prédateurs bien sûr,

mais aussi à cause de la place que certains
veulent leur donner et à une certaine
approche de la nature. Il est temps de réta-
blir des limites et une vue plus réaliste sur
la problématique des prédateurs pour que,
partout en Europe, puisse s’envisager l’ave-
nir de l’élevage paysan. n

Olivier Bel, avec Dominique Destribois, 

éleveurs ovins respectivement 

dans les Hautes-Alpes et en Haute-Ariège

(1) European sheepherds network. Munich, juin 2015.
(2) Peuple autochtone.

Bernadette Laclais, députée de Savoie
et membre du bureau de l’Association
nationale des élus de la montagne est
chargée par le Premier Ministre
d’évaluer les actualisations nécessaires
de la loi Montagne de 1985 (1).

À quoi sert l’agriculture de montagne ?
L’agriculture est nécessaire à l’entretien

de la montagne et permet d’y garder des acti-
vités. Le volet agricole dans la loi Montagne
de 1985 a contribué à une plus grande résis-
tance des exploitations à la déprise agricole
avec, dans les différents massifs, des surfaces
restées à peu près stables et une diminution
du nombre d’exploitations moins pronon-
cée que sur le reste du territoire national.

Pourquoi est-il important de réformer
la loi de 1985 ?

Dans notre actualisation de l’acte II de la
loi Montagne, il ne s’agit pas de remettre
en cause ce qui a été fait en 1985 mais de
dire que beaucoup de choses ont changé :
le fait européen est beaucoup plus impor-
tant, la régionalisation aussi, il y a des thé-
matiques qui n’étaient pas du tout existantes
comme l’accès au numérique. Nous consa-
crons également toute une partie au chan-

gement climatique et à la transition éner-
gétique qui impactent, entre autres, l’agri-
culture de montagne. Il s’agit de complé-
ter la loi et d’en amplifier les points positifs.

Quelles sont vos propositions sur le
volet agricole ?

Ce qu’il nous semble manquer, c’est un
suivi de l’évolution des exploitations de
montagne, complémentaire au recense-
ment général agricole. Un autre aspect
consiste à soutenir et faciliter la déclinai-
son de la mention « provenance mon-
tagne », afin de valoriser les produits avec
des labels de qualité. La préservation du
foncier doit devenir un objectif dans tout
ce qui relève des documents d’urbanisme :
les terres les plus facilement exploitables doi-
vent être préservées pour l’agriculture. Enfin,
se pose la question des soutiens spécifiques
à l’agriculture : les paysans concernés atti-
rent l’attention des pouvoirs publics sur le
fait qu’il faut véritablement que l’ICHN soit
réservée aux zones de montagne.

Pourquoi vous être battue, lors de
l’examen de la loi Macron, pour qu’un
avis soit obligatoirement rendu par le
Conseil national de la montagne sur

toute ordonnance qui prévoirait une
évolution des procédures « UTN »
(Unité touristique nouvelle) ?

La procédure UTN remonte à 1977, avec
la volonté de l’État de rester maître de l’amé-
nagement de montagne. Elle a l’avantage de
mettre beaucoup de monde autour de la
table, de poser des questions qui ne sont pas
forcément bien intégrées dans les projets,
de les débattre et de dégager des consen-
sus. Aujourd’hui, certains s’interrogent sur
l’intérêt de maintenir une procédure d’ur-
banisme spécifique qu’ils considèrent trop
lourde. Il est ainsi proposé d’intégrer la pro-
cédure UTN dans les schémas de cohérence
territoriale (Scot). C’est une échelle inté-
ressante, relativement large, mais reste la
question des exigences du législateur, notam-
ment vis-à-vis de la justification des projets,
de leur évaluation environnementale et de
leur réelle cohérence à l’échelle du terri-
toire. Il faut qu’on s’assure que cette inté-
gration prend en compte les conséquences
de l’UTN sur l’économie agricole, la forêt,
les milieux naturels ou les paysages. n

Recueillis par Sophie Chapelle

(1) Le Conseil national de la montagne doit se réunir cet
automne pour étudier le rapport remis d’ici là au gouverne-
ment.
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Les « zones de montagne »
Apparue en 1961, la notion de « zone de montagne » est précisée en 1975 par une
directive européenne.
En France, une zone de montagne comprend des communes ou parties de communes
caractérisées par :
• l’altitude : mini 700 m, sauf les Vosges (600 m) et les montagnes méditerranéennes
(800 m), des conditions climatiques difficiles et une période de végétation raccour-
cie ;
• à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire (au moins 80 %), de fortes
pentes (supérieures à 20 %) et une mécanisation impossible ou compliquée.
Le massif englobe les zones de montagne et celles immédiatement contiguës (pié-
monts, voire plaines si elles assurent la continuité du massif).
On dénombre six massifs, au titre de la loi Montagne : Vosges, Jura, Alpes, Massif Cen-
tral, Pyrénées et Corse. Il existe par ailleurs trois massifs dans les départements
d’Outre-mer : Martinique, Guadeloupe et Réunion.

Loi Montagne Préserver le foncier

…/…

…

Source : Observatoire des Territoires (Commissariat général à l’égalité des territoires)
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Sur les modalités de mise en œuvre
d’abord, les nouvelles règles d’éligi-
bilité des surfaces compliquent énor-

mément les déclarations, malgré l’exis-
tence d’un référentiel photo. En plus, l’État
s’apprête à contrôler par des visites sur le
terrain 100 % des parcelles en photo non
interprétables, une pression de contrôle
bien plus importante dans les régions
montagneuses qui laisse interrogateur sur
le rôle non discriminant de l’État.

Sur le fond ensuite, c’est le grand écart
entre les rentes de situation des plus exten-
sifs et une forte pénalisation des fermes
petites et moyennes valorisant des par-
cours ou des bois pâturés.

L’ICHN (1) dans son ancienne mouture, à
la fois bien ciblée et plafonnée, apportait
un soutien considérable aux fermes des
zones de montagne. Or, plusieurs modali-
tés viennent dénaturer cette indemnité
compensatoire. Tout d’abord, les nouvelles
règles d’éligibilité des surfaces réduisent for-
tement la surface admissible des fermes.
Les bois pâturés, et tout particulièrement
les chênaies et les châtaigneraies plutôt

riches d’un point de vue fourrager (glands
et châtaignes) se trouvent pénalisées. Les
fermes qui créent plus de valeur ajoutée que
d’autres, plus grandes et plus extensives, au
mieux ne bénéficient pas du rééquilibrage
des aides (2), au pire voient leurs aides dimi-
nuer. Ensuite, pour être éligible à l’ICHN,
une ferme ne doit plus nécessairement
posséder son siège en montagne : cette
indemnité a ainsi discrètement dérivé d’une
aide à l’agriculture de montagne vers une
aide aux surfaces de montagne. Enfin, la sup-
pression de la limite d’âge pour percevoir
l’ICHN pénalise le renouvellement des
générations.

Comment l’expliquer ? Les zones moins
productives sont souvent perçues, non
pas comme des zones agricoles, mais
comme des zones naturelles et, en paral-
lèle, l’État favorise l’ensauvagement par
le retour des prédateurs. Par ailleurs, la
convergence des droits à paiement de
base (DPB) – même atténuée par des règles
d’éligibilité des surfaces plus sévères –
conduit à aider considérablement certains
systèmes extensifs sans aucune contre-

partie réelle. Les dogmes libéraux de non-
plafonnement et de découplage de ces
aides conduisent à abandonner toutes les
notions d’aménagement du territoire de
la Pac. Ceci est vrai partout, mais est cari-
catural dans les zones de parcours.

Enfin, du point de vue européen, il est
possible que la France ne pousse pas trop
pour la reconnaissance des surfaces en par-
cours comme surfaces agricoles à part
entière, car cela conduirait à renforcer le
poids agricole d’autres pays plus « pasto-
raux » qu’elle dans les négociations. Ainsi,
les pouvoirs publics ont réussi, malgré une
augmentation des moyens affectés aux
zones de parcours, à créer une politique qui,
sur un même territoire, augmente les inéga-
lités entre fermes et pénalise la création de
valeur ajoutée et d’emploi. n

David Huez, éleveur en Ariège, 

porte-parole de la Confédération paysanne 

de Midi-Pyrénées

(1) Indemnité compensatoire de handicap naturel.
(2) La convergence des droits au paiement de base (DPB)
vient tout juste compenser la baisse de l’ICHN et la sup-
pression de la prime herbagère agro-environnementale
(PHAE).
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Comment permettre aux paysan.ne.s 
de rester en montagne ?
Pac Ces aides publiques qui augmentent les disparités

Rééquilibrage des aides, agroécologie, valeur ajoutée, revalorisation de l’ICHN… Il y avait de quoi être optimiste pour la Pac
2015-2020. Mais après la définition des mesures et les arbitrages politiques, pour de nombreux territoires, la nouvelle Pac
n’est pas à la hauteur.

L’Europe des montagnes
Alpages en Autriche

L’agriculture autrichienne est fortement

conditionnée par les conditions

géomorphologiques et climatiques :

le territoire est classé pour 70 % en zone

défavorisée et pour 58 % en zone de

montagne. 40 % des exploitations

autrichiennes sont pluriactives (20 %

en France) et couvrent de petites surfaces

(19 ha en moyenne). Les journées

de l’agriculture de montagne, organisées

par la Confédération paysanne les

5 et 6 novembre en Ariège, permettront

de comparer les déclinaisons de la Pac

en Europe, plus ou moins en faveur

des agricultures de montagne. L’Autriche

étant un état fédéral, les neuf

bundeslandërs (états) qui la composent

ont un fort pouvoir décisionnel pour

les questions agricoles. 
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Les différents signes de qualité ont
été l’un des principaux leviers pour
maintenir des paysan.ne.s nombreux

sur les territoires de montagne et dans cer-
tains lieux pour y conserver simplement
une agriculture. En montagne, ils ont un
rôle économique majeur car ils permet-
tent de tirer un revenu du travail dans des
conditions plus difficiles qu’en plaine, par
une plus-value sur les produits.

Les produits sous signe de qualité ont
aussi souvent un rôle identitaire fort : dans
une même zone, les paysan.ne.s s’identi-
fient à leur produit et en tirent fierté. Cela
crée une émulation et encourage les jeunes
à s’installer malgré les contraintes du
métier. Ce côté identitaire dépasse sou-
vent la sphère agricole et peut être porté
par la majorité de la population locale qui
devient ambassadrice de ces produits.

Mais pour que ces AOP et IGP permet-
tent une bonne rémunération des pro-
ducteurs, plusieurs conditions doivent être
réunies. D’une part, le cahier des charges

de ces produits doit contenir des règles
rigoureuses, acceptées et respectées, qui
garantissent la qualité et le lien au terroir.
Sous prétexte de mécanisation, il y a beau-
coup de pression pour affaiblir ces règles
(comme par exemple le robot de traite en
zone AOP Reblochon). D’autre part, une
régulation est nécessaire pour permettre
que la production soit le plus possible en
adéquation avec le marché : à titre
d’exemple, l’AOP Beaufort est une réus-
site car elle permet aux producteurs de
vendre leur lait à la coopérative entre 700
et 800 euros les 1 000 litres.

Les grandes entreprises, surtout si elles
sont en position de monopole, peuvent être
une menace pour les produits sous signe de
qualité, car elles essayent de s’approprier la
notoriété de ceux-ci pour mettre en avant
leur marque commerciale. Elles ne devraient
pas non plus vendre sous une même marque
des produits reconnus officiellement et des
produits standards, pour éviter de créer la
confusion chez le consommateur.

Les bannières régionales qui regroupent
de plus en plus de produits très divers
auraient un sens si elles regroupaient seu-
lement les produits sous signe de qualité
au sein d’une même région.

La mention facultative « produit de mon-
tagne » protégée par l’Union européenne
ne doit pas rentrer en concurrence avec des
produits identiques reconnus officielle-
ment. Mais elle peut être un atout pour
des productions qui n’ont pas de signe de
qualité ou qui sont très limitées, et dont
la reconnaissance en AOP ou IGP serait
trop lourde.

Il est donc essentiel d’œuvrer au main-
tien des AOP existantes en veillant à ce
que leurs cahiers des charges ne s’affai-
blissent pas face à l’industrialisation de
l’agriculture. Il faut aussi encourager la
création de nouvelles AOP et IGP en mon-
tagne, garantes d’une agriculture pay-
sanne. n

Pierre Maison, 

éleveur en Haute-Savoie
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Économie locale Les signes de qualité, garants d’une agriculture paysanne
Les différents signes de qualité AOP (appellation d’origine protégée) et IGP (identité géographique de provenance) sont un
atout primordial pour la montagne. Explications.
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La Confédération paysanne de l’Ariège accueillera à Ax-les-Thermes, les
5 et 6 novembre 2015, les journées de l’agriculture paysanne de mon-
tagne, sous forme d’un colloque européen : « Installer et maintenir des
paysans en montagne, enjeux et perspectives dans le cadre de la Pac réfor-
mée ». Souvent considérée sous le prisme du pastoralisme, l’agriculture
de montagne est bien plus diverse et complexe à l’échelle d’un massif,
et davantage encore entre les différents massifs français. Il est intéres-
sant de l’aborder dans sa globalité, ainsi que son intégration dans les poli-
tiques publiques. Face à l’ampleur des enjeux liés à l’installation et au

maintien de cette agriculture, un certain nombre de questions se posent.
Ces journées permettront de créer un espace de dialogue et de rencontre
d’acteurs autour de l’agriculture de montagne afin de rendre les enjeux
plus visibles et de faire émerger des propositions concrètes. Plénières,
ateliers, partage d’expériences en présence du grand public, visites de fermes,
dîner paysan et soirée festive rythmeront ces deux journées.
Renseignements et inscriptions au 05 61 02 14 31 ou sur le site :
ariege.confederationpaysanne.fr (rubrique « Colloque Montagne
2015 »).

En novembre, en Ariège, deux jours de colloque sur l’agriculture de montagne !
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Transhumance du troupeau de Pierre Henrich, paysan en Ariège
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À26 ans, Coline Léger s’installe cette
année à Clans, aux portes du Mer-
cantour, à une cinquantaine de kilo-

mètres au nord de Nice. Originaire du pays
où elle voulait continuer à vivre, la jeune
femme passe un bac agricole, puis un BTS de
productions horticoles dans le but de deve-
nir maraîchère : « Je pensais commencer à
m’installer tranquillement, mais j’ai rapide-
ment trouvé quelque chose de pas trop cher,
via la Safer, et j’ai saisi cette opportunité. »

Sur le site de 8 000 mètres carrés culti-
vables, Coline travaille cette première année
sur près de la moitié, comptant augmenter
la surface en production petit à petit. Tout
l’éventail des légumes de saison est cultivé.
Elle vend – « tout, sans perte » – sur deux
marchés hebdomadaires et livre un groupe
d’amis à Antibes une fois par semaine.

Dans le village, cette installation est une
bonne nouvelle. « Nous ne sommes que trois
paysans sur la commune : une chevrière, un
apiculteur et moi. Mais je connais des com-
munes voisines où il n’y a plus un seul pay-

san. » Le territoire communal est pourtant
vaste – près de 38 km2 – mais nous sommes
en zone de montagne, même si l’altitude,

500 m, n’est pas très élevée : tout le dépar-
tement des Alpes-Maritimes est officielle-
ment en zone de montagne, à l’exception
des communes côtières.

Demandant peu de surface, le maraîchage
a attiré dans l’arrière-pays pas mal de jeunes
ces dernières années. L’un des effets de ces
installations est la redynamisation des petits
marchés ruraux. « Je fais le petit marché de
mon village, Clans, commente Coline, et
les légumes complètent bien le peu qui était
vendu sur place : fromages, confitures, miel,
olives… »

Bien sûr, le maraîchage en montagne
subit des contraintes particulières : « Ici, il
peut faire jusqu’à -15 °C l’hiver, et la sai-
son de culture est limitée de mars à
novembre. Mais elle est intense. J’ai la
chance de pouvoir aussi m’occuper d’une
centaine de châtaigniers, chez mes parents,
à deux heures de route d’ici, ce qui me pro-
cure du travail jusqu’en décembre et un
petit complément de revenu. De sorte que
ne reste que janvier et février pour un repos
mérité. » n

Benoît Ducasse

« Quatre ans après notre arrivée en
Ariège, nous nous installons en
octobre 2007 en hors cadre fami-

lial (1), avec un projet très atypique basé sur
l’élevage de lamas (reproduction, dressage,
débroussaillage, portage et randonnées avec
lamas en montagne, laine et accueil à la
ferme). C’est le premier projet de ce type
qui obtient une DJA (2) !

La ferme couvre 35 hectares (1/3 de bois,
1/3 de landes et de parcours, 1/3 de prés
en terrasses), entre 700 et 1 200 m d’alti-
tude, avec de fortes pentes et certains sec-
teurs accessibles uniquement à pied. Le
foncier est à plus de 90 % en convention
de pâturage sur une association foncière pas-
torale, le reste est en propriété avec de
petites parcelles morcelées.

Une nécessaire diversification s’est impo-
sée naturellement, en accord avec notre
vision sur la ferme : un lien fort au territoire
et à ses ressources, des synergies entre les
productions végétales et animales, une
autonomie (sauf en foin pour l’hiver) et un
très faible recours aux intrants, une envie
de varier les activités sur différents ateliers

et de rencontrer du
monde.

Nous avons choisi de
développer deux ateliers
complémentaires à
l’élevage de lamas, avec
vente directe à la ferme:
la transformation de
variétés anciennes de
pommes en jus, après
avoir remis en état des
vergers de plein-vent et
planté de nouveaux, et un atelier de plantes
aromatiques et médicinales basé sur de la
cueillette locale sauvage et la culture de
plantes que nous séchons puis transfor-
mons (3). Cette activité fonctionne bien mais
pose des difficultés de superpositions dans
le calendrier de travail (en début d’été prin-
cipalement) et ne pourra être développée plus
largement.

C’est donc une petite ferme qui « tourne »,
mais avec de grosses contraintes : peu d’es-
paces mécanisables, une relative fragilité
du foncier et l’impossibilité de bâtir des
ateliers fonctionnels (en bord de route par

exemple). Sans compter la prévision d’une
grosse baisse des aides de la Pac : la ferme
est située en zone de haute montagne mais
avec une « petite » surface peu productive.

Beaucoup d’envies donc, de charge de tra-
vail liée à la situation de haute montagne,
mais aussi des inquiétudes pour la péren-
nité de la ferme et sa transmission. n

Laurence Marandola

(1) Installation individuelle avec conjoint collaborateur à
½ temps.
(2) Cette dotation jeune agriculteur a reçu l’appui de
l’Adear et de la Conf ’ en Commission départementale
d’orientation agricole !
(3) Transformation en lien avec le syndicat des Simples.

Portraits de petites fermes, 
avenir de l’agriculture de montagne

Dossier
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Maraîchère en montagne

Diversifier et valoriser pour mieux vivre

CS 309.qxd:CS actu 245.qxd  27/08/15  16:55  Page VI



Campagnes solidaires • N° 309 septembre 2015 / VII

Dossier

À29 ans, Jon Bonnet est berger sans
terre au Pays Basque. « Après une for-
mation au BTS “Gestion et protec-

tion de la nature”, j’ai travaillé en tant que sai-
sonnier agricole dans différents domaines,
puis suivi la formation “Pâtre de haute mon-
tagne” en Ariège, avant de revenir ici. »

Jon s’installe fin 2013 en reprenant un
troupeau à un berger qui le cédait. Il monte
à son etxola (cabane de berger) mi-mai et
y reste jusqu’à novembre. « Le syndicat de
Baïgorri attribue un parcours par etxola. J’ai

acheté la mienne et je signe une convention
avec le syndicat pour le droit de pacage. »

Le reste de l’année, Jon est sur une ferme
à Bardos, entre Bayonne et Saint-Pée-de-
Nivelle. « Je signe un contrat d’herbe sur
pied pour 30 hectares de prairies, renégocié
chaque année. Aujourd’hui j’ai 250 mères
qui pâturent toute l’année, même l’hiver.
J’achète du complément en regain, foin, des
bouchons de luzerne et du maïs. L’agnelage
s’étend de mi-novembre à fin novembre. Je
trais à la main de Noël à fin juin. »

« Je fais ce métier par
passion pour la montagne
et mon troupeau. Je veille
surtout au bien-être sani-
taire de mes brebis. Les
brebis de race têtes noires
sont adaptées aux trans-
humances longues. Je les
monte en camion
d’abord, ensuite on
marche près de trois
heures pour arriver à
l’etxola. Je fais suivre mon
matériel de transforma-

tion : chaudron, presse… Le fromage d’estive
est différent, vendu plus cher et plus facile-
ment. À Bardos, je vends directement de la
ferme, à l’amap de Bayonne, à un magasin
en Ariège et je fais une ou deux foires.

Ici, la gestion de la montagne est différente
d’il y a vingt ans. Elle n’est pas utilisée à son
niveau optimal. Il manque de main-d’œuvre.
Les basses estives sont mal pacagées ou pas
du tout, du coup elles sont quasiment inuti-
lisables. Certains troupeaux, génétiquement,
ne peuvent plus transhumer aussi longtemps.
Il y a moins de personnel, donc les brebis
restent cantonnées au même endroit. Ceux
qui montent les troupeaux sont en haut des
crêtes, surtout des bergers sans terre.

C’est facile de s’installer paysan sans terre,
car il y a moins d’investissement, mais c’est
aussi précaire pour les terres car le contrat
est lié à l’entente avec le propriétaire. On
doit acheter 100 % du fourrage et les pacages
d’hiver sont de plus en plus chers… Mais j’en-
courage les jeunes pour la montagne, car il
faut du monde. » n

Source : Évelyne Mainhaguiet, Laborari n° 1114,

hebdomadaire d’ELB, syndicat basque membre

de la Confédération paysanne

Les bons choix
Samuel Pertreux, paysan du plateau

du Bugey dans l’Ain, poursuit l’œuvre
de son père : produire du lait

de montagne à l’herbe, bien valorisé
pour la production de comté.

Samuel a 22 ans en 2004 lorsqu’il s’ins-
talle en gaec avec son père. La ferme
compte alors 23 vaches laitières, pour

un quota de 153 000 litres (produits et
livrés). Le troupeau passe à 50 laitières et
260 000 litres de quota (210 000 livrés),
auxquels s’ajoute un atelier de veaux de bou-
cherie élevés sous la mère. S’ensuit la conver-
sion en bio, « par conviction, pas pour la valo-
risation : il n’y a pas de collecte de lait bio et
le lait est toujours payé au même prix, encore
aujourd’hui ». Un nouveau bâtiment est
construit. 2005 voit la création d’un maga-
sin de producteurs à Oyonnax. Autre infra-
structure importante : l’abattoir de Bourg-
en-Bresse, atout supplémentaire pour les
producteurs locaux.

Être dans la zone à comté permet de valo-
riser le lait à 480 euros la tonne en coopé-
rative, du fait de la maîtrise des volumes,
nettement plus qu’en lait standard.

L’objectif des associés est d’atteindre l’au-
tonomie sur la ferme, mais l’altitude – près

de 700 mètres – ne permet pas de pro-
duire maïs et soja.

Au total la ferme compte 150 hectares,
dont 42 autour des bâtiments ; sur 15 hec-
tares sont cultivées les céréales pour l’ali-
mentation du troupeau. 32 veaux de lait sont
élevés chaque année, transformés et ven-
dus dans la boutique paysanne. 4 à 5 vaches
finissent chaque année en steaks hachés
pour la restauration collective.

En 2012, Samuel s’associe avec un pay-
san qui rachète les parts de gaec de son père
(retraite) : « On augmente la surface en prai-
ries temporaires multi-espèces pour mieux
aborder les épisodes de sécheresse, explique
le jeune éleveur. On laisse les coteaux en prai-
ries naturelles et on implante des prairies

temporaires dans les fonds dont le sol est
asphyxié. Et puis on stocke le foin au lieu
d’en vendre, c’est plus sûr ». Le choix est clair :
valoriser l’herbe plutôt que faire du maïs.

Samuel milite à la Conf’ depuis longtemps.
Il se mobilise sur la crise du lait de cet été,
bien que personnellement peu touché. « Ici,
il n’y a que les petits qui bougent ! Les gros
cautionnent la concentration prônée par
Beulin. Moi je préfère avoir des voisins, même
si on ne s’entend pas forcément, mais l’im-
portant c’est d’être là, d’échanger, de bras-
ser des idées, alors on se bat. »

Si la montagne a ses contraintes, elle offre
aussi de sacrés atouts ! Encore faut-il savoir
faire les bons choix. n

Véronique Léon, paysanne en Ardèche

Par passion pour la montagne
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Dossier

Crise de l’élevage, installation
et transmission des fermes
de montagne, gouvernance, réforme
de la Loi montagne… Autant de sujets
qui seront débattus et approfondis lors
du colloque initié par la Confédération
paysanne de l’Ariège,
les 5 et 6 novembre prochains.

Les militants de la Confédération pay-
sanne s’activent à la préparation du
colloque « Installer et maintenir des

paysans en montagne, enjeux et perspec-
tives dans le cadre de la Pac réformée ». Le
renouvellement des paysan.ne.s, la trans-
mission des fermes, sont des sujets cen-
traux dans les zones de montagne. C’est
dans ces territoires préservés par les acti-
vités paysannes – le pastoralisme notam-
ment – que l’on retrouve les espaces natu-
rels de grande qualité en matière de

biodiversité animale et végétale : parcs
naturels régionaux et nationaux, réserves
naturelles, zones Natura 2000… ainsi que
des produits agricoles exceptionnels – fro-
mages, viandes, miels, plantes à parfum aro-
matiques et médicinales, produits laitiers,
fruits et légumes…

En 1985, la montagne a hérité d’une loi,
puis les paysans de l’ICHN (indemnité com-
pensatoire de handicap naturel) ainsi que
du plan de soutien à l’économie monta-
gnarde en faveur du pastoralisme. Quels

ont été les effets de ces politiques ? La Loi
montagne, qui devait veiller à un équilibre
entre les différentes activités économiques,
a-t-elle joué son rôle ? Quid du rapport
entre tourisme et agriculture ? Nous pen-
sons que la Loi montagne doit permettre
un tourisme dans des structures à taille
humaine, avec un faible impact climatique
et environnemental sur les milieux naturels
et les activités pastorales.

Les politiques de développement rural
régional, avec le soutien du second pilier de
la Pac, permettent-elles aux paysan.ne.s
d’accéder à des soutiens dans leurs pro-
jets ? Ces soutiens sont-ils adaptés aux
fermes de montagne ? Des programmes
d’animation foncière en perspective ? Les
récentes évolutions de l’ICHN du fait de l’Eu-
rope déplaisent aux montagnards. L’im-
portant, c’est de vivre et cultiver en mon-
tagne, ce n’est pas d’y posséder seulement

des terres. L’Europe reconnaît-elle toutes les
pratiques ? La chèvre de mon voisin croque
des châtaignes et en doute.

Et comment s’installent les paysans? Com-
ment ont-ils accès au foncier ? D’autant
que la déprise est là, dans certaines vallées :
friches, terres abandonnées, où l’irrigation
est défaillante. Comment mieux accompa-
gner la transmission des fermes, leur non-
démantèlement? Et surtout, où habiter? Les
politiques de l’habitat en montagne sont à
revoir, non seulement pour les jeunes qui

utilisent parfois les habitats légers, cara-
vanes et yourtes, mais aussi pour les retrai-
tés de l’agriculture. Comment acquérir un
logement avec les revenus dégagés, sur-
tout quand rien n’est à louer ? Les anciens
corps de ferme, les granges, sortent du
domaine agricole et deviennent souvent
des « lits froids » (logements inoccupés par
leurs propriétaires). Comment faire fonc-
tionner l’épicerie-gaz, la presse-boulange-
rie-viande-fromages… avec des villages
vides ? Comment garantir la pérennité de
l’agence postale et de l’école ?

Sur le plan de la gouvernance, où sont les
lieux de décision pour la montagne ? Le
poids des paysans élus dans les communes
de montagne diminue. Des maires, des
adjoints, ne vivent parfois pas au village. Peu-
vent être votants dans une commune les
propriétaires de biens, même s’ils n’y vien-
nent que très peu ou pas du tout. Ainsi, le
ou la maire pourrait être élu.e par une popu-
lation majoritairement non résidente ! Les
visions sur le territoire ne sont pas les mêmes
quand on y vient quelques jours en été…
Les nouveaux découpages des cantons, les
grandes régions, les communautés de com-
munes sont administrés par des urbains.
Une réflexion sur la gouvernance est néces-
saire.

Comment ne pas parler de l’actualité alors
que 50 % des fermes d’élevage sont en
montagne ? Bien que beaucoup aient des
pratiques vertueuses – systèmes herbagers,
pastoralisme… – les menaces et craintes
pèsent sur l’agriculture de montagne. Effets
des accords de libre-échange, collecte du lait,
nouvelle Pac, prédation : nous ne sommes
pas isolés du monde. Sur tous ces sujets, nous
avons bien sûr notre vision paysanne. Mais
nous avons aussi besoin d’expertise, de par-
tager avec des jeunes en cours d’installa-
tion, avec nos collègues européen.ne.s, avec
des chercheurs et chercheuses, avec les
élu.e.s, afin que les paysans et paysannes
montagnards puissent travailler dans le
cadre d’une politique la plus adaptée pos-
sible et qu’ils puissent encore avoir des voi-
sins paysans nombreux. Ce colloque à venir
est une bonne occasion d’échanger et de
construire. À bientôt en Ariège ! n

Judith Carmona, 

paysanne dans les Pyrénées-Orientales,

secrétaire nationale en charge 

du dossier « agriculture de montagne »

Échanger et construire 
Pour des paysans montagnards nombreux !

Élevage ovin en Ariège : le renouvellement des paysans, la transmission des fermes, sont des sujets centraux
des zones de montagne.Ph
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Changer les priorités
Gérard Choplin, ancien animateur de la Coordination paysanne
européenne, puis de la Coordination européenne Via campesina,
plaide pour « un nouveau cadre de politique agricole et
commerciale qui change les priorités ». Une contribution écrite
aux Controverses européennes de Marciac consacrées à la
coexistence entre différents modèles agricoles, les 28 et 29 juillet
2015.

Le débat agricole est souvent encom-
bré de mots ou d’expressions qui se
heurtent à l’impossibilité de les défi-

nir : petite/grande exploitation, agriculture
familiale, agriculture industrielle, coexis-
tence… Ils cachent en fait des processus
bien réels, d’abord perçus par ceux qui en
sont les victimes. L’agrandissement des
exploitations se fait aux dépens de fermes
plus petites. L’industrialisation et la finan-
ciarisation de l’agriculture marginalisent
les exploitations plus autonomes, où les
moyens de production sont encore aux
mains des agriculteurs.

Plutôt que de chercher des frontières entre
« modèles », le débat doit porter sur les pro-
cessus à l’œuvre, résultats de politiques
menées et susceptibles d’être changées.
Bien sûr qu’à l’instant « t », de nombreuses
formes d’agriculture coexistent, mais leurs
dynamiques sont bien différentes.

Un cas d’école dans ce débat reste celui
du « modèle agricole européen », leurre
lancé par le Copa (la « Fnsea européenne »,
NDLR) et repris par la Commission euro-
péenne avant la réforme Pac de l’Agenda
2 000 et la conférence de l’OMC à Seattle
fin 1999. Ceux-là mêmes qui ont poussé
à l’industrialisation-américanisation de
l’agriculture européenne mettaient tous les
agriculteurs européens dans un même sac
sous-entendu plus vertueux, plus légitime
à recevoir les paiements directs sans pla-
fond de la « boîte verte ». C’était faire fi de
la réalité : les élevages industrialisés de porc
au Danemark ou en Bretagne et la culture
extensive de l’olivier dans les montagnes
grecques faisaient-ils partie du même
modèle agricole européen ?

Leurre et réalité
Le leurre a échoué à l’OMC, mais a quand

même fonctionné dans le débat sur la Pac
en empêchant une remise en cause de modes
de production industrialisés aux externali-
tés négatives coûteuses pour les contri-
buables/consommateurs/environnement.

Ici la coexistence était poussée à l’ex-
trême, niant la grande diversité des situa-
tions, des modes de production, des struc-

tures, pour mieux occul-
ter qu’une partie de
l’agriculture se déve-
loppe aux dépens des
autres. La réalité, ce sont
les résultats des proces-
sus à l’œuvre :

• En 2010, 3 % seu-
lement des exploita-
tions agricoles de
l’Union européenne
contrôlaient 50 % des
terres agricoles (pour
la France, 18 % des
exploitations exploi-
tent 59 % de la surface
agricole). La Pac, avec
des aides à l’hectare
quasi non plafonnées
depuis 1992, n’y est
pas pour rien…

• En 2013, 1,7 %
des bénéficiaires des
aides Pac – celles rece-
vant plus de 50000 euros – touchaient le
tiers de l’ensemble des aides, tandis que
79 % des bénéficiaires – celles recevant
moins de 5 000 euros – touchaient seule-
ment 16 % des aides.

• Entre 2003 et 2010, l’UE a perdu 20 %
de ses exploitations, soit 3 millions.

On peut continuer à clamer qu’il faut faire
vivre toutes les agricultures, qu’il y a de la
place pour tout le monde et que la diver-
sité des exploitations et des territoires est
une richesse de l’Europe. La réalité est autre:
les politiques agricoles et commerciales
favorisent très largement la concentration
et l’industrialisation de la production et les
financent, accordant des miettes aux autres
processus (circuits courts, agroécologie,
autonomisation…). La diversité agricole de
l’UE se restreint, des territoires agricoles se
vident et le régime crétois n’a aucun sens
avec des légumes de serre industrialisée.

Mais le productivisme agricole et les poli-
tiques agricoles et commerciales néolibé-
rales se trouvent aujourd’hui face à des défis
qu’ils sont incapables de relever : volatilité
des prix destructrice, réchauffement clima-

tique, perspectives de l’après-pétrole, exter-
nalités négatives de plus en plus chères –
environnement, santé, chômage, désarticu-
lation territoriale… Les exploitations qui
ont fait le choix de plus d’autonomie par rap-
port à l’aval (circuits courts) et l’amont (agro-
écologie) résistent mieux aux crises récur-
rentes, tandis que les initiatives paysannes
et citoyennes se multiplient pour relocali-
ser la production/consommation, avec un
engouement certain des consommateurs qui
aiguise quelques appétits de l’aval. Est-ce là
la relève et la réponse aux défis cités?

Pour cela, il faudra que ces initiatives
dépassent une partie encore marginale du
marché, ce qui suppose qu’un nouveau
cadre de politique agricole et commerciale
(européen, international) change les prio-
rités.

On ne répondra aux défis qu’en inversant
les processus actuels de concentration et
d’industrialisation. Exploitations paysannes
et agrobusiness coexisteraient encore, mais
avec des dynamiques inversées. n

Gérard Choplin

www.gerardchoplin.wordpress.com

Depuis vingt ans, Les Controverses européennes de Marciac (initialement
Université d’été de l’innovation rurale) programment en marge du festival Jazz
in Marciac des débats sur l’agriculture, l’alimentation et la ruralité. La coexis-
tence possible (ou pas) entre diverses agricultures était le thème de cette année.
Secrétaire nationale, paysanne en Dordogne, Michèle Roux y représentait la
Confédération paysanne.

Points de vue
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Quand l’Amérique latine peine
à approvisionner les élevages européens
tout en garantissant l’absence
de contamination transgénique,
les pays autour du Danube rêvent
de devenir le nouvel Eldorado
des producteurs de soja.

Le soja a toujours été au centre d’en-
jeux géopolitiques. Originaire de
Chine et cultivé dans cette région

depuis plus de 5 000 ans, il s’implante aux
États-Unis au milieu du XIXe siècle. Sa cul-
ture prend son envol quelques décennies
plus tard, avec l’arrivée de procédés indus-
triels en mesure de valoriser la culture et
la guerre qui coupe les USA de ses zones
traditionnelles d’approvisionnement. Les
prix augmentent alors de 50 % et la sur-
face double en Amérique du Nord.

À la fin de la Seconde guerre mondiale,
l’Europe, affaiblie, reçoit une aide impor-
tante mais conditionnée des États-Unis :
c’est le plan Marshall. Il doit favoriser l’im-
portation à droits de douane nuls de pro-
duits agricoles américains, telles les céréales
ou les protéagineux. Mais petit à petit, la
concurrence de l’Amérique du Sud se fait
jour. Dans les années quatre-vingt-dix, la
crise de la vache folle donne un nouveau
coup de fouet aux importations de protéines
d’outre-mer puisqu’il est dès lors interdit
de fourrager des farines animales. Parallè-
lement, la production de soja transgénique
ne fait que croître. La réticence des consom-
mateurs européens incitent à la recherche
d’alternatives au soja américain.

L’Autriche, comme d’autres pays voisins,
est largement importatrice de soja : elle ne
couvre que 13 % de ses besoins. Elle se situe
géographiquement dans la région du
Danube et estime cette région idéale pour
une production importante de soja qui
répondrait aux besoins européens en termes
de qualité comme de quantité. Elle initie
la plateforme Soja du Danube qui voit le
jour en 2012. Le potentiel de production
des 16 pays du bassin versant du Danube
est estimé à au moins 5 millions de tonnes,
sur 2,4 millions d’hectares. Des études sont
menées, des pays contactés et en jan-
vier 2013, sept états signent la déclaration
Soja du Danube (1).

Une chance pour l’Europe ?
La plateforme s’engage à ce que la culture

du soja soit mieux prise en compte dans les
politiques européennes. Arguments avancés:
approvisionner l’Europe en offrant la sécu-
rité aux consommateurs (pas d’OGM), mieux
intégrer économiquement la région du
Danube dans l’Union, permettre aux entre-
prises qui veulent répondre à la demande
d’avoir un avantage comparatif par rapport
à leurs concurrents d’Amérique latine.

L’association Soja du Danube regroupe
cinquante-quatre semenciers, coopératives,
industriels de l’alimentation animale, des
viandes et de l’alimentation humaine, ONG
et distributeurs. Cette coalition hétéroclite
va de Greenpeace-Autriche à l’enseigne
suisse de grande distribution Migros, en pas-
sant par Demeter, le label de la biodyna-
mie et Fenaco, groupe d’entreprises du sec-

teur agricole suisse spécialisé dans le com-
merce de détail.

Avec de tels acteurs, la première réaction
est que ce projet ne peut être que positif.
Pourtant, le doute demeure. Comment les
16 pays visés pour produire ce soja du
Danube – qui devra répondre à un cahier
des charges excluant les OGM et l’utilisa-
tion de terres non préalablement cultivées-
pourront-ils augmenter aussi massivement
et rapidement leur production ? Qui sera
en charge de produire ce soja ? Les pro-
ducteurs de l’agriculture industrielle ou
ceux de l’agriculture paysanne ? Quel pays
sera particulièrement concerné ?

Le pays qui revient sur toutes les lèvres est
la Roumanie. Le climat et les conditions
pédologiques répondent bien aux exigences
du soja. Depuis 2014, le marché foncier rou-
main est libéralisé et permet plus facilement
aux étrangers d’acquérir des terres. Si certains
proposaient de fixer une limite pour le
nombre d’hectares que les investisseurs pou-
vaient acquérir, le gouvernement y a renoncé.
Déjà passablement mis sous pression par les
investisseurs étrangers qui montaient des
sociétés roumaines fictives pour contourner
le droit foncier, le pays ouvre ainsi grand la
porte à l’agriculture industrielle. Pour certaines
organisations, la Roumanie est un des pays
à risque quant à l’accaparement des terres par
des individus ou sociétés étrangères. Sa pay-
sannerie, relativement peu organisée, ne peut
faire face (2).

Dans un récent article, Du soja sur les rives
du Danube, le journal Coopération (3) laissait
entendre que la Roumanie était exempte
d’OGM. Pourtant, le pays a longtemps été
considéré comme le cheval de Troie des
OGM en Europe. Elle a cultivé du soja
transgénique (130 000 hectares en 2006,
sur les 190000 cultivés) jusqu’à son entrée
dans l’Union européenne qui lui a signifié
l’interdiction de cette culture. Alors auto-
suffisante en soja, elle a dû en importer de
Chine ou d’Argentine. Les autorités rou-
maines ont, à plusieurs reprises, sollicité
l’UE pour pouvoir réintroduire le soja trans-
génique sur leur territoire. Les liens étroits
entre les sociétés semencières commercia-
lisant les OGM, la recherche et des res-
ponsables politiques, notamment au minis-
tère de l’Agriculture, ont été plusieurs fois
démontrés. La mise en application de l’in-
terdiction des OGM a été prise à la légère.
Corollaire : du soja transgénique a été plu-
sieurs fois découvert par des organes indé-

Le bassin du Danube, nouvel Eldorado du soja ?

La demande en soja non génétiquement modifié augmente sans cesse. Ce qui permet à l’agriculteur suisse
Markus Schmid, installé en Roumaine, de vendre ses graines plus facilement. 
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pendants. Il est donc normal de douter de
la capacité de la Roumanie de fournir un
soja libre d’OGM. Quoi qu’il en soit, l’as-
sociation Soja du Danube estime que ce pays
pourra passer de 70 000 hectares en 2014
à 712 000 hectares en 2020. Quant à nos
collègues roumains d’Ecoruralis, membres
de la Coordination européenne Via cam-
pesina, ils s’inquiètent des conséquences
d’une telle initiative sur les structures agri-
coles de leur pays. Et s’étonnent de la « naï-
veté » des initiateurs du projet.

Une fois de plus, les principaux acteurs
de ce plan de relance pour le soja européen
refusent d’apprendre les leçons d’un passé
pourtant très récent. Nous, Européens,
avons radicalement transformé le paysage
agricole de pays comme l’Argentine, deve-
nue un vaste champ de soja quelquefois
entrecoupé de cultures de maïs. Dans de
nombreux pays d’Amérique latine, sur-
nommés d’ailleurs République unie du soja
dans les publicités de Syngenta, les paysans
se sont retrouvés victimes d’enjeux plané-
taires qui les dépassaient : expulsés de leurs
terres, arrosés de pesticides par des avions
qui traitent les trop vastes monocultures de
soja, voyant leurs propres productions
contaminées par les OGM ou les forêts de
leurs régions défrichées au rythme de l’avan-
cée de cette culture. Un désastre humain
et écologique ; nul ne sait s’il y a encore

moyen de réparer les dégâts. Les différentes
initiatives d’écoblanchiment comme la Table
ronde pour le soja responsable ou autres
démarches n’ont que peu changé la situa-
tion sur le terrain. Elles n’auront eu comme
effet que de donner bonne conscience aux
Européens en mesure d’acheter du soja
labellisé « responsable ». Mais les produc-
teurs latino-américains arrivant de moins
en moins à garantir une filière libre d’OGM,
quoi de plus simple que de calquer ce
modèle dans une région que nous pour-
rions mieux contrôler : celle du Danube ?

Se poser les bonnes questions
Personne ne se pose les vraies et essen-

tielles questions : comment réduire notre
utilisation de soja ? Comment mieux pro-
duire en Europe nos cultures protéagi-
neuses ? De quoi aurions-nous besoin ?
Pourquoi affourageons-nous autant de pro-
téines aujourd’hui, alors que nous en
consommions beaucoup moins avant ?
Quels animaux avons-nous sélectionné
pour qu’ils soient aussi dépendants physi-
quement de sources protéiques ? Y aurait-
il moyen d’inverser cette tendance ? Si oui,
comment? En somme, retourner aux racines
du mal plutôt que de changer de marque
de sparadrap. Selon une étude mandatée
par Greenpeace en 2011, près de 41 % du
soja importé en Suisse serait distribué aux

vaches laitières, aux veaux et autres bovins,
contre 29 % aux porcs et 26 % aux volailles.
Or, nous le savons, l’utilisation de soja dans
la production bovine pourrait nettement
diminuer, voire être à moyen terme rem-
placée par d’autres sources de protéines
végétales. Et parallèlement, les éleveurs et
la recherche auraient tout intérêt à réorien-
ter la sélection vers des races capables de
mieux valoriser les fourrages grossiers.
Certes, il sera plus difficile d’inverser la
tendance dans la production de volaille et
de porcs, mais rien n’est impossible.

Nous devons revoir nos modèles, cher-
cher des alternatives. Pour cela, nous avons
besoin de l’expérience de paysannes et pay-
sans qui ont déjà pris le virage, de la
recherche agronomique qui peut creuser
cette nouvelle voie avec quelques pion-
niers et surtout d’ouverture d’esprit. Mais
de grâce, ne reproduisons pas dans l’Est de
l’Europe les modèles qui se sont révélés des-
tructeurs outre-Atlantique ! n

Valentina Hemmeler Maïga, 

extraits d’un article paru dans le journal d’Uniterre,

syndicat paysan suisse membre 

de la Via campesina

(1) Autriche, Hongrie, Bosnie, Croatie, Serbie, Roumanie et
Suisse.
(2) Trois millions et demi de Roumains vivent sur moins de
1 à 2 hectares de terres. La proportion de paysans dans la
population atteint le chiffre record pour l’Europe de 30 %.
(3) Hebdo suisse lié au groupe Coop : www.cooperation.ch
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Culture de soja en Argentine. Entre 1996 et 2013, cette culture – transgénique à 99 % – est passée en Argentine de 370 000 hectares à plus de 20 millions.
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Agriculture paysanne

Un métier confronté au recul de la biodiversité

LE CRÉDIT MUTUEL,
PARTENAIRE DES 
AGRICULTEURS
Fidèle à ses valeurs de solidarité et de proximité, 
le Crédit Mutuel place ses clients au coeur de ses 
préoccupations et de ses actions. Financements 
souples, avances de trésorerie, gestion d’épargne, 
assurance : le Crédit Mutuel s’engage à vos côtés.

CNCM – 88/90 rue Cardinet – 75017 Paris.
* Crédit Mutuel : banque de l’année 2014 en France selon le magazine international “the Banker” décembre 2014.

Virginie Seiller et Michaël Arnou
cultivent, cueillent et transforment
des plantes aromatiques et médicinales
en zone de montagne, en Aveyron.

«Nous sommes producteurs-cueilleurs
de plantes aromatiques et médici-
nales, installés au nord du plateau du

Lévézou, à 930 m d’altitude, en Aveyron.
C’est là que nous avons nos cultures de

plantes annuelles, en rotation avec les
légumes pour notre consommation per-
sonnelle, mais aussi un autre jardin, plus sau-
vage, avec les plantes pérennes, une prairie
naturelle humide occupée entre autres par
le cassis et un bout de forêt pour la cueillette.

Car la plus grande partie de notre acti-
vité est la cueillette sauvage, réalisée à la
fois sur le lieu, dans les coupes de bois et
zones humides du Lévézou, sur le Causse
de Sauveterre pour la lavande, et beau-
coup sur l’Aubrac.

La montagne est propice aux petites
exploitations mais de nos jours, pour arri-

ver à vivre de son activité, il faut soit pou-
voir bénéficier d’aides (auxquelles nous
n’avons pas droit car « trop petits »), soit
diversifier sa production, vendre en direct…

Le principal problème que nous rencon-
trons est le manque croissant de biodiver-
sité : nous faisons des kilomètres afin de
trouver des lieux encore « sauvages », pré-
servés de certaines pratiques agricoles et des
sources majeures de pollution…

Sur le Lévézou – qui ne fait pas excep-
tion –, on ne trouve quasi plus ou très peu
de prairies naturelles, de prairies à arnica ou
à gentiane, l’agriculture conventionnelle sup-
primant les écosystèmes pour favoriser les
prairies artificielles. Les landes et tourbières,
normalement protégées, se font rares : on
voit encore des « exploitants agricoles » – et
non des paysans – les détruire pour les trans-
former en monoculture.

Il y a de moins en moins de haies, de petits
chemins, pourtant si précieux pour la faune
et la flore qui s’y abritent, et pour nous, tré-
sor de cueillette avec la multitude d’ar-
bustes et de plantes qui s’y trouvent. Les
mentalités et les politiques peinent à évo-
luer dans le bon sens. » n

Virginie Seiller et Michaël Arnou

Cueillette de l’arnica .
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François Jouffre est en cours
d’installation. Sur la ferme familiale,
il élève des vaches dont il transforme
sur place une partie du lait en divers
produits. Le jeune paysan est très
attaché à la vie culturelle locale.

Au bout de quelques dizaines de kilo-
mètres de virages, et à force de
prendre de l’altitude, on finit par

trouver la ferme des Jouffre, juste après le
village de Sainte-Eulalie, sur la montagne
ardéchoise.

François, 29 ans, quatrième génération
d’éleveurs, est en train de s’installer. Le
BTS ACSE en poche, il a entamé une licence
pro, puis un master « Culture et ruralité »
car avec ses copains, il est très actif dans le
domaine : musique, théâtre, animation
locale… Il a aussi tenu à suivre une for-
mation sur la transformation et la com-
mercialisation des produits laitiers (1).

La Confédération paysanne l’attire depuis
longtemps. Embauché durant un an comme
animateur du syndicat de la Loire, son atta-
chement au plateau ardéchois l’entraîne à
revenir travailler pendant cinq ans comme
chargé de mission à la chambre d’agricul-
ture du département : « Je côtoyais le cou-
rant majoritaire de la Fdsea, recroquevillé sur
ses schémas dogmatiques et corporatistes. Ça
a fini de me convaincre de m’engager à la
Conf’. J’ai démissionné de la chambre en
juillet 2014. Depuis toujours, j’avais envie de
m’installer, mais j’hésitais : trop de passions et
de centres d’intérêt. J’attends d’être un peu

moins à la bourre dans mon travail pour m’en-
gager davantage au syndicat. Pour le moment,
je suis un simple adhérent. »

François a le statut d’aide familial. Il
deviendra chef d’exploitation en janvier
prochain, quand son père prendra sa
retraite, à 61 ans. Sa mère sera aide fami-
liale pendant les quelques années qui lui
restent à cotiser (elle n’a que 55 ans).

Il opte pour une installation progressive et
fait le choix de la transformation fromagère:
« Ça a plus de sens pour moi, même si le par-
tenariat avec la laiterie Carrier, à Vals-les-
Bains, me tient à cœur. Car la collecte par cette
petite laiterie de montagne, c’est le premier
maillon du tissu agricole local .» Garder la
collecte et transformer une partie de son
lait : c’est l’option souplesse, avec transfor-
mation quatre jours et livraison trois jours.

Dynamiques locales
François apprécie les sorties, entretient sa

relation au réseau de copains malgré le
boulot : « L’agriculture est complètement en
connexion avec d’autres dynamiques locales.
Agriculture et culture : je rêve d’une résidence
d’artistes à la ferme ! »

Le jeune paysan va racheter le corps de
ferme à son père. Sa maison d’habitation,
il la retape (un rachat à sa tante de cette
partie de l’exploitation). En un an, il a amé-
nagé une fromagerie sur place : « Mon père
avait amorti l’outil de travail. Plus d’emprunts.
Pour renouveler le matériel, il me fallait appor-
ter davantage de valeur ajoutée. Déjà, grâce
à la laiterie qui a mis en place une collecte de

lait bio, mon père s’en est sorti avec un petit
troupeau de 15 à 20 vaches et un quota de
90000 litres. Quant à moi, je transforme d’ores
et déjà 800 litres par semaine. »

François aime ses 15 vaches. Il les connaît
par leur nom, les bichonne: « J’aimerais évo-
luer vers plus de rapports maternels entre les
vaches et leurs veaux. Mais je me permettrai
de changer les modes d’élevage seulement lorsque
mon père ne sera plus chef d’exploitation. »

Où ils s’accordent, c’est sur le fait que le
troupeau doit produire suffisamment de
lait pour être viable. D’où le choix de l’in-
sémination artificielle et de la race mont-
béliarde depuis toujours. « La mode de la
rusticité, ça me gave un peu ! – s’exclame
François avec son style direct – Je ferai
peut-être des croisements plus tard, avec de la
ferrandaise (2), mais j’irai mollo, histoire de ne
pas compromettre la production laitière. »

Dans les années soixante, la ferme était
autosuffisante en céréales. Aujourd’hui, elle
achète l’aliment bio et produit tout le four-
rage. Au-dessus de 1 400 mètres d’altitude
et sur 35 hectares, ce n’était plus jouable.
Le gros souci de François, c’est l’organisa-
tion du travail. Entre l’élevage, la fabrica-
tion fromagère, la vente directe et le besoin
vital de jouer de la musique, les journées
sont trop courtes. Il prévoit l’embauche de
quelqu’un à temps partiel l’été et tend
l’oreille à une association éventuelle, ne se
voyant pas toute sa vie travailler comme
aujourd’hui. Le sens de tout ça réside en
un mot : partager. n

Véronique Léon, 

paysanne en Ardèche

(1) À l’École nationale d’industrie laitière et des biotechno-
logies, à Poligny (Jura)
(2) La race bovine ferrandaise est une race à faible effectif
originaire du Puy-de-Dôme.

Agriculture paysanne
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Ardèche
François Jouffre, jeune paysan des montagnes

La ferme de la famille Jouffre
• 35 hectares de prairies naturelles, dont 25
en propriété et 5 en fermage.
• Aliment concentré acheté.
• Tout le parcellaire est groupé, avec l’eau
dans les parcs.
• 15 vaches de race montbéliarde
• Quota de 90 000 litres à la laiterie Carrier
de Vals-les-Bains.
• Transformation d’une partie du lait en
yaourts, fromage blanc battu, fourme,
tommes à pâte pressée demi-cuite et cuite.
• En AB depuis 15 ans.

François Jouffre et ses montbéliardes
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Dans le cadre de la troisième saison de
la campagne « Envie de paysans »,

plusieurs fêtes paysannes se sont
déroulées cet été un peu partout en

France, comme ici en Aveyron. D’autres
animeront les mois de septembre et

octobre. À retrouver sur le site :
www.enviedepaysans.fr

Les 24 et 25 juillet, la Confédération
paysanne de l’Aveyron organisait une
belle fête paysanne départementale à

la ferme d’accueil du Marigot, près de Najac.
Les nombreux visiteurs se sont notamment
rassemblés lors des soirées-débats sur le
thème : « Pas de bonne bouffe sans pay-
sans ! ». Repas paysan, concerts de soutien,
bal folk, marché de producteurs, ont animé
les deux jours.

« Cette fête en pleine crise de l’élevage, elle
a du sens », ont commenté les porte-parole
du syndicat départemental, Laurent Rever-

sat, Francis Sabrié et Francis Enjalbert. Lau-
rent Reversat qui assistait le 24 juillet à la
présentation en préfecture du plan d’aide
gouvernemental, parlera d’une « chronique
du pompier pyromane », accusant le gou-
vernement « d’appeler au patriotisme natio-
nal et en même temps de négocier des

accords de libre-échange avec les États-
Unis ». Les enjeux du Tafta pour notre ali-
mentation étaient justement le thème du
débat organisé avec la participation, notam-
ment d’Aurélie Trouvé (Attac), de la jour-
naliste Isabelle Saporta et d’un syndicaliste
douanier, Fabien Milin. n

Réunis à Peyrelevade sur le plateau de
Millevaches (16 au 19 juillet, photo
d’un des ateliers), une centaine d’ad-

hérents de l’association des Ami.e.s de la
Confédération paysanne se sont retrouvés
pour leurs journées d’été.

Face à la standardisation de l’alimentation,
à l’industrialisation de l’agriculture et à la
disparition accélérée des paysans par l’ou-
verture des marchés (dérégulés), les Ami.e.s
de la Confédération paysanne ont réaffirmé
leur volonté d’avoir des éleveurs nombreux
pour faire vivre les territoires et valoriser la
production locale. Dans le contexte parti-
culièrement sensible de la crise de l’éle-

vage, ils ont débattu de la construction d’al-
ternatives à la financiarisation d’un monde
niant les travailleurs et la démocratie. Il
s’agit de protéger la production de qualité
(paysanne/fermière) du laminage de la
grande distribution par des prix rémunéra-
teurs pour celles et ceux qui nous nourris-
sent et privilégier une agriculture nourricière
à taille humaine qui dessine un avenir pour
nos campagnes et notre société dans des
territoires vivants.

Les territoires ne peuvent être vivants et
dynamiques qu’avec tous les services publics
de proximité nécessaires et une politique
pour l’égalité des territoires. C’est dans ce

cadre de préservation du Bien Commun que
pourront se développer des solidarités à
multiples visages.

Cet objectif sera conduit en cohérence
avec les actions de convergences et les
luttes à mener de protection des terres agri-
coles et d’accès au foncier qui n’ont de
cesse d’être toujours plus criminalisées par
les pouvoirs en place. Les Ami.e.s de la
Confédération paysanne jugent indispen-
sable de s’opposer aux lois liberticides pré-
sentes et à venir sur le renseignement au
niveau français, sur le secret des affaires au
niveau européen, ainsi qu’aux accords de
libre-échange qui auraient comme consé-
quence l’acceptation d’un modèle écono-
mique énergivore et destructeur des res-
sources, (inclus humaines) d’emploi et de
la biodiversité.

Ces journées ont permis de constater que
partout, en France et dans le monde, de
plus en plus de citoyens et d’organisations
prennent des initiatives et créent des alter-
natives concrètes face à la financiarisation
de l’économie, à la peur et au fatalisme
entretenus par les dirigeants de cette mon-
dialisation néolibérale. n

Fêter l’agriculture paysanne
Pas de bonne bouffe sans paysans !

Ph
o

to
: c

ré
d

it
 D

D
M

, L
a 

D
ép

êc
h

e 
d

u
 M

id
i

Les Ami.e.s de la Confédération paysanne cultivent la résistance et sèment
les alternatives à l’agro-industrie

À Peyrelevade (Corrèze), le 19 juillet 2015

Pour rejoindre les Ami.e.s de la Confédération paysanne : 

www.lesamisdelaconf.org
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Producteur de moules sur l’île d’Oléron,
Jean-François Périgné présente
et analyse un projet de filières
conchylicoles dans l’anse
de la Malconche, localement contesté
au regard de sa dimension.

Les filières conchylicoles consistent à
produire huîtres et moules sur de
longues lignes suspendues en eaux

profondes. Un grand projet de 313 filières,
sur 350 hectares sur la côte nord-est de l’île
d’Oléron, a vu le jour simultanément à la
création du Parc naturel marin des Estuaires,
récemment entérinée par Ségolène Royal.

L’anse de la Malconche est une des prin-
cipales zones de captage de moules de
France. Cette production alimente tous les
mytiliculteurs de la zone, mais aussi les
bassins de Saint-Brieuc et du Mont-Saint-
Michel.

Depuis des mois, le projet alimente aussi
nombre de discussions sur l’île. Au prin-

temps, durant quelques semaines, une Zad
s’est installée dans une ancienne école de
l’île pour dénoncer et empêcher sa réali-
sation. Elle a été évacuée depuis mais ses
militants sont toujours actifs.

Paysan de la mer sur Oléron, j’ai ren-
contré durant de longues heures les repré-
sentants des opposants. Comme souvent,
rien ne m’apparaît noir ou blanc. Il est
important d’éviter les raccourcis et de lever
les confusions.

Le projet consiste à délocaliser une par-
tie de l’élevage réalisé sur l’estran pour

répondre à la dégradation des milieux estua-
riens(2). L’élevage en eau profonde, par l’im-
mersion 24/24 dans une masse d’eau mieux
renouvelée, se traduit par une croissance
améliorée, et donc un raccourcissement
du cycle de production. Il offre une
meilleure gestion du temps de travail et
allège considérablement sa pénibilité. Enfin,
il permet de protéger physiquement une
vaste zone de frayères et de nurseries concer-
nant plusieurs espèces importantes (soles,
bars, seiches, étrilles, dormeurs, moules…).
Toutes les entreprises impliquées sont fami-
liales (maîtrise du capital, du cycle de pro-
duction et de la vente).

Fuite en avant
Pour autant, ce projet n’est pas irrépro-

chable. Il est la conséquence d’une fuite en
avant amorcée depuis des décennies par ceux
qui se réclament de la « modernité », que
nous, pauvres « ringards » (Confédération
paysanne et syndicat des ostréiculteurs tra-

ditionnels), dénonçons avec force. Schémas
et discours bien connus en agriculture…

Cette dérive est déjà en cours de réalisa-
tion. Les écloseries, maîtrisant la produc-
tion du naissain, capitalisent sur la reprise
de filières ostréicoles au nord de l’île de Ré.
Grainocéan, la première écloserie française
(capitaux étrangers, imbrication obscure
de multiples sociétés…), fait main basse sur
85 filières et commence à proposer des
huîtres à un euro le kilo sur Rungis. Cette
évolution, nous l’avions dénoncée, dès l’ap-
parition des productions issues d’écloseries.

Aujourd’hui, des producteurs de toute la
France désignent les huîtres issues d’éclo-
serie comme cause potentielle des phéno-
mènes de mortalités et réclament un mora-
toire sur cette production et son étiquetage.

Le projet des 313 filières nécessite des
investissements lourds. Pour cette raison,
l’accès à cette technique n’est pas accessible
à l’ensemble de la profession et encore
moins à un jeune qui voudrait s’installer.

Mais ce projet n’est pas la seule ni la prin-
cipale cause des problèmes rencontrés
aujourd’hui par la conchyliculture cha-
rentaise. Nous sommes dans un contexte
de conflits d’usage de plus en plus pré-
gnants. Le développement de la plaisance
de tourisme (3) est loin d’être anodine pour
nos productions primaires. La qualité sani-
taire des ports n’est plus assurée. Les bas-
sins de plaisance sont maintenus en eau à
grands coups de dévasements, avec rejet des
boues en mer dont nous sommes les vic-
times collatérales. La lente dégradation des
résines recouvrant les coques des bateaux
de plaisance impacte fortement la qualité
du milieu. Or les acteurs de la plaisance
locale sont parmi les plus virulents oppo-
sants à l’installation de filières au large
d’Oléron car cela rendrait la circulation des
bateaux plus compliquée…

Mettre en opposition une activité de loi-
sirs avec une activité nourricière profes-
sionnelle d’hommes et de femmes qui font
vivre leurs familles n’est pas acceptable.
De même, nous nous battons pour une
conchyliculture riche de nombreux paysans
de la mer, a contrario d’une conchyliculture
monopolisée par un petit nombre. La lutte
pour le maintien d’un nombre conséquent
de conchyliculteurs ne concerne pas que
l’avenir de nos professions. Elle contribue
sur le territoire au bon entretien du marais,
au maillage social, au maintien des ser-
vices publics et à la vie à l’année. n

(1) Et ce depuis 1991, à l’époque sur la culture d’algues.
(2) Stations d’épuration, pluvial mal maîtrisé, irrigation,
pesticides, engrais chimiques, réchauffement climatique…
(3) La Rochelle, est le premier port de plaisance européen.

Terrain 

NB : Le 30 juillet, le Tribunal administratif

de Poitiers a ordonné la suspension de l’ar-

rêté préfectoral autorisant l’implantation des

313 filières. Le dossier sera plaidé sur le

fond à l’automne.

Poitou-Charentes
Des filières entre dérives et menaces

Manifestation de plaisanciers et riverains contre la filière conchylicole dans l’anse de la Malconche, en août 2014.
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Nous, venant
d’Afrique, du
Maghreb et

d’autres pays,
Nous, les déguerpis et

les expulsés de nos
terres, dépossédés de
nos ressources natu-
relles, de nos terroirs,

Nous, jeunes, femmes
et hommes, vivant en
communautés,

Nous, les paysans et
paysannes,

Nous, vivant dans des
contextes d’appauvris-
sement permanent, de
conflits et de menaces
par des groupes armés,

Nous, les sans-emplois
et les désespéré-es,

Nous, qui quittons nos
terres, nos familles,

Nous, qui prenons tous les risques jusqu’à la mort parce que
nous n’avons pas d’autres choix que de croire que l’Eldorado est
de l’autre côté de la Méditerranée,

Nous n’avons pas besoin de vos mesures de plus en plus répres-
sives, inhumaines et indignes quand nous arrivons à vos frontières.

Nous n’avons pas besoin que vous augmentiez vos budgets pour
mieux nous refouler, nous retenir dans vos centres de détentions,
nous criminaliser.

Nous n’avons pas besoin de votre argent qui :
• sous formes de prêts nous endette de jour en jour ;
• favorise l’accaparement de nos terres, eaux, ressources naturelles;
• corrompt les décideurs au nom de projets de développement

pour «améliorer le climat des affaires» promus par la Banque
Mondiale et le FMI, favorables aux investisseurs et aux spécula-
teurs pour faire de l’agrobusiness ;

• déstabilise nos marchés avec des projets comme les agro-pôles
encouragés par le G8, par exemple par le programme de la nou-
velle alliance pour la sécurité alimentaire (Nasan) et par les accords
de partenariat économique (APE).

Nous n’avons pas besoin de votre argent qui gangrène chaque
jour un peu plus nos gouvernants, décideurs, élites, via la cor-
ruption et le racket.

Nous avons besoin que vous nous laissiez nous développer dans
le cadre de la souveraineté alimentaire.

Nous, paysans et pay-
sannes qui représentons
environ 80 % de la
population de nos pays
qu’ils nourrissent à plus
de 70 % avec nos
dabas (1), nos semences
paysannes et nos terroirs
nous assurons 75 % de
l’emploi.

Nous avons besoin
que vous nous laissiez
gagner notre vie chez
nous.

Nous ne voulons plus
de votre système capi-
taliste et néolibéral, de
vos plans d’ajustement
structurels et soi-disant
soutien qui appauvris-
sent de plus en plus de
gens tandis qu’une élite
s’enrichit chaque jour :

80 nantis sur la planète ont autant d’argent que 3,5 milliards de
personnes !

Nous demandons à nos États :
• de s’engager pour leurs peuples et respecter leurs droits ;
• de sécuriser les terres paysannes, les terres des éleveurs, les

zones de pêches et les environnements marins, les forêts des
cueilleurs, chasseurs et forestiers, les espaces vitaux des villages
et d’appliquer les droits collectifs fonciers ;

• de protéger notre agriculture familiale paysanne, nos systèmes
alimentaires et nos écosystèmes via l’agroécologie ;

• de ne pas ratifier les APE, protéger les productions locales aux
frontières et favoriser l’intégration régionale ; 

• de ne pas se laisser affaiblir et aveugler par les pressions des
financiers, investisseurs, institutions internationales, l’Union euro-
péenne et par ses propres élites.

Nous faisons confiance à notre jeunesse, filles et garçons, pour
croire, non pas à l’Eldorado de l’autre côté de la Méditerranée,
mais croire à l’Eldorado qui est là sous leurs pieds.

En luttant pour que les politiques agricoles, foncières, semen-
cières, halieutiques et commerciales se fassent pour eux, pour elles
et par eux et par elles ! n

(1) Outil ressemblant à l’herminette pour sarcler la terre.

Nous, venant d’Afrique et d’autres pays
Début juillet, les organisations paysannes d’Afrique de l’Ouest membres de la Via campesina (cf. encadré)  publiaient le message
suivant sur le site Internet de la Via, plus vaste réseau paysan mondial dont est membre la Confédération paysanne.

Paysans et migrations
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Mars 2014 : Manifestation de la communauté de Fanaye, au Sénégal, contre l’accaparement de 20000
hectares de terres par l’entreprise Senhuile-Sénéthanol, dont l’actionnaire principal est le groupe ita-
lien Tampieri Financial Group. L’objectif est principalement la production de patates douces pour sa
transformation en agrocarburants (éthanol). Le libéralisme décomplexé chasse les paysans de leur terre.

La Région Afrique 2 de la Via campesina :
Coordination Nationale des Organisations Paysannes (CNOP) (Mali), Plateforme Paysanne du Niger (PFPN), Conseil National de Concertation
et de Coopération des Ruraux (CNCR) (Sénégal), Coordination Togolaise des Organisations Paysannes (CTOP) (Togo), Concertation Nationale
des Organisations Paysannes en Producteurs Agricoles du Congo (CNOP) (Congo-Brazzaville), Cadre National de Concertation des Organisa-
tions paysannes et de Producteurs Agricoles de la Guinée-Bissau, Ecumenical Association for Sustainable Agriculture and Rural Development
(ECASARD) (Ghana), National Coordinating Organization for Farmers Association of Gambia (NACOFAG) (Gambie).
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référence ci-dessous les sommes correspondant à mon abonnement:
Tous les quatre mois r 15 € ou r 20 € Soutien, collectivité et étranger
(le 5ème jour du premier mois)

Annuellement r 45 € ou r 60 € Soutien, collectivité et étranger
(à la date du renouvellement)

TARIFS : 
Annuel (11 numéros) : 45 €
6 numéros : 24 €
Soutien, collectivité et étranger: 60 € (ou plus)

Bulletin d’abonnement à retourner sous enveloppe timbrée avec votre chèque à l’ordre
de Campagnes solidaires au 104, rue Robespierre – 93170 BAGNOLET

Tél. : 0143628282 – abocs@confederationpaysanne.fr
Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de gestion de l'association 

et pourront donner lieu à l’exercice du droit individuel d’accès aux informations dans les conditions prévues par la délibération N°80 du 1/4/80 de la CNIL. 

Mensuel de la Confédération paysanne
Campagnes solidaires

Ou avec le mandat de prélèvements sepa ci-dessous
à retourner en y joignant un relevé bancaire (RlB) ou postal (RIP) 

Média Pays – 104, rue Robespierre – 93170 BAGNOLET

S’abonner à Campagnes solidaires,
c’est participer à l’émergence d’« autres mondes possibles »

BIC

IBAN

N° 309

Ou sur le site de la Confédération paysanne : www.confederationpaysanne.fr

#

#

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

Qui en a achète, et qui paie com-
mande. À l’arrivée, la liberté de la
presse française est gravement en

danger, car tous ses grands titres natio-
naux sont entre les mains d’une petite poi-
gnée de milliardaires et de leur monde :
l’avionneur Dassault (Le Figaro, L’Express,
L’Expansion…), l’homme fort en França-
frique Bolloré (le gratuit national Direct
Matin, mais aussi Canal +), le spécialiste
Lagardère (Le Journal du dimanche, Paris
Match, Télé 7 jours, mais aussi Europe 1…),
les ultra-milliardaires Pinault (Le Point) et
Arnault (Les Echos), le patron de Free,
Xavier Niel (Le Monde), celui de SFR, Patrick
Drahi (Libération, mais aussi RMC), le ban-
quier star Pigasse (Le Monde, les Inrockup-
tibles), sans compter Bouygues et TF1…

La presse agricole ne fait pas exception.
La Fnsea y trouve là de précieux relais et
fort peu de critiques, selon ses liens avec
les dirigeants et actionnaires des divers
groupes et supports, de l’agence spéciali-
sée Agra-Presse, en passant par le groupe

Réussir (9 titres nationaux, 40 départe-
mentaux, 194 000 unités par mois, 120
journalistes et collaborateurs) et bien sûr
la France Agricole (l’hebdo diffusé à 136000
exemplaires – chiffres 2012, et huit autres
titres publiés par le Groupe France Agri-
cole).

Évidemment, à côté, Campagnes solidaires
fait office de grain de sable, au mieux. On
ne va pas se plaindre de ne pas être la pro-
priété de requins. Ni de limiter au mini-
mum la pub (une demi-page ou une page
de temps en temps, quand le mensuel des
JA en publie quatre ou cinq pages à chaque
édition). Mais si on veut que la presse
– encore – indépendante des grands capi-
taux vive et continue à faire entendre
d’autres sons de cloche, à montrer « d’autres
mondes possibles », il faut que solidaire-
ment nous soyons nombreux à lui en don-
ner les moyens.

Bien sûr, nous comptons sur chacune et
chacun pour s’abonner et faire abonner à
Campagnes solidaires ! Nous vous remer-

cions par avance pour cet effort de renou-
vellement et de recherche de nouveaux
abonnés. Mais nous vous remercions aussi
d’accepter de poursuivre vos abonnements
et vos soutiens avec le nouveau tarif qui
passe ce 1er septembre à 45 euros pour un
abonnement d’une année (60 euros pour
l’abonnement de soutien) (au lieu de 42 et
55 euros).

Nous en profitons pour vous inviter à
régler votre nouvel abonnement ou à renou-
veler celui qui arrivera à échéance par pré-
lèvement automatique. Cette démarche
peut être arrêtée n’importe quand (si !),
mais en attendant, elle simplifie grandement
la gestion (pas de relances multiples, et
pas de souci de renouvellement pour
l’abonné-e) et fait faire au journal de pré-
cieuses économies…

Merci à toutes et tous pour votre com-
préhension ! n

Le comité de publication 

de Campagnes solidaires

Se donner les moyens de la liberté
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Emploi - stages - formation

Offre
• Yonne - Cherche salarié.e pour
travaux viticoles principalement, à
partir de septembre - Près de Cha-
blis, vigne 7 ha, céréales 80 ha, le
tout en bio -0386414378
• Bourgogne - « Semeurs du pos-
sible » recherche 2 candidats pour
le lieu test de la Baratte à Nevers,
2 candidats pour le lieu test de Chau-
mard (Morvan) et un candidat pour
le lieu test de Mézilles (Yonne) - Le
principe: offrir un cadre à un porteur
de projet pour tester son activité
tant d’un point de vue technique
qu’économique, avec hébergement
juridique, couverture sociale, statut
de Contrat d’Appui au Projet d’En-
treprise d’un an renouvelable deux
fois, accompagnement technique
renforcé, soutien d’un agriculteur
tuteur, appui en compta et accom-
pagnement à la vente et à la ges-
tion - Niveau d’étude BPREA (ou
exp. pro significative dans le
domaine équivalent) - Contacts :
Nièvre (hors Morvan): 0386934035,
- christelle.martin@nievre.chamba-
gri.fr - Morvan : 03 86 79 49 30,
armelle.buisson@educagri.fr -
Yonne : 06 80 43 16 97 - 
gaby@biobourgogne.org
Demandes
• Est -Femme, 31 ans, expérience
des vendanges, de la taille et de la
biodynamie cherche un poste
comme coupeuse ou chef d’équipe
sur un domaine en biodynamie, à
la grande journée ou nourrie-logée
pour les vendanges 2015, ceci en
Alsace, Beaujolais, Champagne ou
Bourgogne (Est/Grand-est) - Permis
B et véhiculée - kunerta@yahoo.fr
• Lot ou Tarn-et-Garonne - Pour
BPREA de sept 2015 à juin 2016 je
cherche à faire un stage non rému-
néré de 5 semaines environ éta-
lées sur l’année en atelier arbori-
cole et/ou viticole + compta
(d’autres productions végétales
peuvent m’intéresser)- Benjamin :
0682794494
• Toutes régions - H 55 ans, dont
22 d’exp paysanne (élevage) ch
emploi ou groupe de paysans avec
atelier communautaire + M.O.
ponctuelle (travaux de ferme) -
Association avec paysan.ne.s envi-
sageable - Compétent en travaux
d’atelier, bricoleur (outillage de
base) - 0677931296
• Toutes régions - H, 49 ans, seul,
cherche emploi chez un éleveur-
chevrier 40/50 ans, qui serait seul
sur son élevage de chèvres alpines
ou rove et travaille dans la tradi-
tion pastorale - Projet de collabo-
ration souhaitée -Accepte tout
contrat ou système gaec-earl-scea-
scop… - Projet également de com-
merce de chèvres en petits lots -
Thierry Cheirezy, 216, rue des
Acacias, 04510 Mallemoisson -
0647293570
• Toutes régions - JF ch emploi en
élevage (caprin, ovin ou bovin lai-
tier) - Exp salariée en élevage caprin
et ovin laitier - Formation en transfo
fromagère fermière - Souhaite tra-
vailler dans une petite structure où
le bien-être animal est la priorité -
06 73 33 10 50 -
annagrouazel@gmail.com

Association - installation
transmission

Offre
• Rhône - Transmission de notre
ferme spécialisée en production et
transfo de noisettes - Verger 11 ha,
irrigation localisée, réserve colinéaire
- Installations et équipements
récolte, séchage, conditionnement et
atelier transfo (spécialités aux noi-
settes) - Vente en magasins pro-
ducteurs - Idéal couple, statut Earl
(parts sociales à acheter) avec bail
LT sur 80 % surface + location bâti-
ments et étang - Possibilité exten-
sion verger ou production compl.
sur nouvelles parcelles de 1,4 ha.
+ création 2° étang - Accompa-
gnement à la transmission avant
départ en retraite en 2016 - 
noiseraies.lyonnais@sfr.fr  -
0687815660
• Landes - Vente de terres pour por-
teur(s) de projet(s) en agriculture bio
- Entre Dax et Mont-de-Marsan, par-
celles regroupées - Un lot d’un seul
tenant avec terres (6,2 ha) et un
enclos bâti à rénover (avec maison
d’habitation non habitée depuis des
années et grange 170 m²), étang à
proximité, électricité - 50 ha concer-
nent des parcelles bien regroupées
se prêteraient à de l’élevage à l’herbe
- v.bauget@terredeliens.org -
09 70 20 31 32 -
gbordes.cb40@orange.fr -
0558987192
• Vendée - Equipe de 2 associés et
de 3 salarié(e)s, en prod lait (AB),
avec transfo et vente directe, ch
candidat pour remplacer un départ
retraite en 2017 - Profil : motivation
pour la bio, pour polyvalence des
tâches et responsabilité d’un sec-
teur, pour travail équipe et contact
clientèle - 106 ha, 50 montbéliardes,
système herbager, séchage en
grange, fromagerie fonctionnelle -
gaec.du.deffend@gmail.com -
0667117531 - 0688740290
• Lozère - Ch associé pour ferme
polyculture-élevage bio, mention
Nature et Progrès -Caprin lait avec
transf. + petit élevage de porc plein
air - 52 ha en propriété, 1000 m
d’alt, terrain en majorité plat -Asso-
ciation en gaec ou autre -Plusieurs
possibilités de diversification (pain,
brasserie, apiculture…) - De la place
pour loger une autre famille, rela-
tivement indépendante - École sur
la commune, gare à 15 km -
0466462235 -scarraz@fadear.org
• Ain - Ferme vendant toute sa pro-
duction en direct (volaille de Bresse,
viande limousine, porc fermier)
recherche associé.e - Cheptel bovin
45 mères, SAU 100 ha, autonomie
en alimentation, tuerie volaille et
salle de découpe viande - Partage
des décisions, du travail, entente,
qualité de vie sont recherchés -
Souhait d’intégrer un.e candidat.e
en étant à l’écoute de ses attentes
• Conversion AB envisagée -
06 07 10 05 34 -
marielle.nico@orange.fr
• Aveyron (Sud) - Recherche 3ème

associé.e pour gaec - Ferme ovin lait
bio, mention Nature et Progrès -SAU
176 ha (groupé), dont 43 ha labou-
rables -160 Lacaune et 40 agnelles
(renouvellement) - Bergerie 160
places avec salle de traite et fro-
magerie aux normes -Vente directe

- Prévoir le rachat de 30 % des
parts sociales - Être doux avec les
brebis, avoir le goût de l’accueil,
du contact avec les clients, être
sensible à l’AB et aux soins par
méthode naturelle - Période d’es-
sai souhaitée (CEFI ou salarié) -
0687 54 45 40 -0565587867
• Vaucluse - Éleveur caprin recherche
association, d’ici max début 2016 -
40 chèvres du Rove, troupeau en
augmentation, 200 m² bâtiment bois
bergerie + salle de traite, 400 ha
parcours, fromagerie au village
(2 km), mono-traite à la main + pas-
toralisme - Transformation en fro-
mages pré-égouttés et brousse -
Vente marché et restaurateurs -
Possibilité de louer habitation dans
village - Association 5 ans puis trans-
mission totale - Possibilité de « stage
reprise » pour démarrage - Tout pro-
fil accepté, possibilité former en par-
tie la personne si motivée -
06 89 12 17 16 (de préférence) -
p.perez@lachevrerit.com - 
http://la-chevre-rit.com
• Haute-Vienne - AV petit domaine
au milieu de 5 ha aux portes du
plateau de Millevaches à 40 km
Limoges - Maison 150 m2, 2 petits
gîtes 35 m2, 2 chambres d’hôtes,
1 cuisine de transformation avec
magasin de vente à la ferme, 1 miel-
lerie avec matériel et emplacement
rucher, caves, granges, étable sta-
bulation, four à pain en état - Lieux
libres de suite, gîtes sont souvent
loués en locatif meublé -
06 33 32 05 99 -
hel.delaplace@gmail.com
• Seine-et-Marne - Ferme arbo en
AB à transmettre fin 2017 - 5,50 ha
de vergers basses tiges sur parcelle
de 7,7 ha - Bâtiments 400 m2 avec
400 m3 de frigo - Différents âges de
plantation, beaucoup de variétés,
bosquets, électricité et irrigation,
matériel adapté - Tout écoulé en
amap et à la ferme - La forte
demande de fruits bio en Île de
France assure un bon potentiel -
Permettrait l’activité de deux per-
sonnes en arbo, arbo-petits fruits
rouges ou arbo-maraîchage - 
vincentbernard3792@neuf.fr -
0689 40 79 72
• Lot - Installé depuis 5 ans en éle-
vage caprin laitier AB avec transfo
fromagère et vente directe, les
envies de travail en collectif m’em-
mènent à chercher des associé.e.s
- La ferme, près de Figeac, peut
accueillir un nouvel élevage, des
productions végétales (hors pay-
san boulanger, le voisin l’étant déjà)
ou autres - 0565340845
• Ain -Urgent - Ferme à céder dans
Haut-Bugey en lait à Comté - Couple
de paysans cherche jeune pour
reprise, dispo de suite pour stage pré-
installation - 80 ha en moyenne
montagne, 35 vaches - Terrains en
location, prix de reprise à discuter
avec cédants - Pas de maison d’ha-
bitation sur site mais possibilité d’en
trouver à proximité -0619866862
- hestia.vandermeer@nordnet.fr
• Vaucluse - A transmettre, proche
d’Avignon, ferme maraîchère bio,
idéale pour couple - En propriété :
4 ha d’un seul tenant, 3500 m2 de
tunnel + 2 ha en location,
200 poules pondeuses - Possibilité
extension 5 ha -Tout matériel de
production - Habitat légal : mobile-
home récent (40 m2 + annexe) -
Vente à la ferme, sur marchés et
grossistes - Accompagnement pos-
sible par le cédant - 0689432257
• Doubs - Ch partenaires pour une
exploitation collective maraîchage
bio et élevage ovin - Traction avec
ânes, petits fruits, vergers, poules,
chèvres - 2,5 ha arables, tunnels

froids + pâtures, vergers et bois -
Projet militant - Habitat collectif
sur place - 03 81 84 12 50 - 
champlibredelods@orange.fr
• Dordogne -Ferme à transmettre
pour départ retraite - 20 ha de SAU
(dont 6,25 ha en fermage) et 9 ha
de bois, polyculture et élevage de
porcs - Deux hangars proposés à la
location (de 300 m2 et 143 m2),
dont un abrite porcs et pourrait
servir pour autres animaux (bre-
bis…) - Matériel de traction, cul-
ture, élevage et vente - Participa-
tion à Cuma (tout matériel) - Vente
circuit court (porcelet, viande de
porc, charcuterie, huile de noix, de
tournesol, noix, oignons, échalotes
et pommes de terre) - Diversifica-
tion et adaptations possibles -
0553574726
• Dordogne -Paysans (père et fille)
sur une ferme de 80 ha conduite en
AB propose : création atelier ovin
lait et transfo fromagère - But :
mettre en valeur les prairies et la
luzerne, de bonne qualité mais dont
le foin est aujourd’hui vendu - Le
bâtiment d’élevage pourra être ins-
tallé dans un d’un îlot de 30 ha -
S’associer avec le paysan en place
devrait faciliter l’intégration dans
le réseau local et limiter l’astreinte
liée à l’élevage (possibilité d’être
remplacé en fin de semaine ou lors
des congés…) - Projet à construire
avec les candidats intéressés -
0553574726
• Gironde - Cherchons repreneur
avant départ à la retraite - Exploi-
tation viticole AOC Bordeaux, bio
(Nature et Progrès) - Vente : négoce
et clientèle particulière -
0557412309
• Gers - A transmettre pour 2017
expl 6 ha volaille bio (vente directe)
et petite ferme auberge - Grande
maison habitable + maison à reta-
per - Conviendrait à plusieurs asso-
ciés - 05 62 28 25 24 - 
chevrefeuille@free.fr
• Vienne - A transmettre petite ferme
bio, maraîchage diversifié -1,4 ha,
1000 m2 de serres, irrigation - Vente:
marché, amap, Biocoop - Transmis-
sion progressive - 0549228849 -
pibouron@wanadoo.fr
• Vienne - A transmettre en vue
retraite exploitation polyculture-
élevage bio - SAU 120 ha, 50 VA
charolaises - Siège d’exploitation à
créer -0549853235 -0601746888
• Haute-Saône -Cherche un ou plu-
sieurs associés pour remplacer un
départ à la retraite fin 2015 (Earl
à 3) - 28 VL, 45 ha de culture, auto-
nomie alimentaire, en bio -Farine,
pain (anciennes variétés de blé) -
Attachés à cohérence animal-végé-
tal-territoire - Ouverts à toutes pro-
positions - Période de salariat
possible avant installation -
03 84 92 04 16 - 
aufournildelamodestine@laposte.net

• Haut-Rhin - Ch associé pour rem-
placer un départ à la retraite début
2016 - 40 ha, en bio, élevage bovins
avec transfo fromagère - Gamme
variée de produits laitiers -Vente
marchés et points de vente collec-
tifs - La transfo et la vente sont
plus spécifiquement à reprendre -
Le candidat devra se rendre dispo-
nible rapidement afin d’intégrer la
ferme pour une phase de parrainage
- 0676072096 - 0389712211 -
maire.claude@gmail.com
• Indre-et-Loire - A reprendre éle-
vage bovin laitier bio sur 18 ha, local
de transfo équipé, circuits de vente
efficaces, à 10 minutes d’une agglo
de 250000 hab - Logement pos-
sible à étudier - pimilouni@orange.fr
• Ariège - Recherche porteur de
projet pour reprise totale en loca-
tion (terres/bâtiment/habitation)
d’une ferme en bovin viande
(35 limousines) - En biodynamie
depuis 30 ans - Vente directe -
Échange et entraide avec un couple
de maraîchers installé sur le lieu -
Période de parrainage souhaité
(possibilité d’indemnisation) -
0534146179 - adear.09@orange.fr
• Yonne - Annonce urgente de
reprise pour raisons personnelles :
ferme de 35 ha dans le Puisaye,
100 brebis avec hangar et tunnel,
100 ruches avec local pour le miel
- Vente en circuits courts établis -
0676410718
• Nièvre (Sud Morvan) - Cause
retraite (départ 2016), GFA vend
expl 50 ha - Différentes possibili-
tés envisageables : cession de parts
ou vente bâtiments et/ou prés -
Ovins viande, petit atelier vaches lai-
tières, transfo, vente directe, poten-
tiel bois sur l’exploitation -Pour que
ne meure pas un petit lieu de vie
au milieu de la folie des agrandis-
sements et dans l’inertie des ins-
tances professionnelles depuis 2
ans ! - 03 86 30 45 15 (après
20 heures)
• Charente - Ferme à transmettre
- En AB depuis 1984, 37 ha en fer-
mage autour des bâtiments - Nous
vendons : chèvrerie (840 m², 2003),
salle de traite (126 m², 20 postes
décrochage automatique, parc d’at-
tente de 200 places et autres équi-
pements) (le tout pour
115000 euros) - 250 chèvres + 50
chevrettes (130 €/chèvre) - Don-
nons réseau de vente (Biocoops
+ un marché local) après formation
(parrainage, cdd) et engagement
des candidats - Le matériel de cul-
ture est en Cuma -0545857358 -
guillet.yves@hotmail.fr
• Charente - L’heure de la retraite
a sonné: nous recherchons des per-
sonnes susceptibles de poursuivre
l’ensemble de nos activités orien-
tées vers accueil multi-formules -
Accueil Paysan : un gîte d’enfants
(11 enfants), un grand gîte de séjour
(10 personnes), un gîte rural fami-

lial (capacité 1 couple, 2 enfants)
dont le support est une ferme péda-
gogique avec animaux et bâtiments
agricoles dont un moulin en fonc-
tionnement (fabrication d’huile de
noix et noisettes), sur une surface
de plus de 2 ha - 0545787450 -
moulin-de-la-gravelle@wanadoo.fr
• Lot-et-Garonne - Couple retraités
vend propriété bio depuis 1976 -
4 ha dont 2 ha pour cultures maraî-
chères de plein champ avec arro-
sage et 1,5 ha parcours pour petit
élevage avec prairie arborée - Bâti-
ments agricoles, grange, poulailler
en bon état - Maison habitation
sur cave, 7 pièces - Ensemble des
bâtiments rénovés - 330 000 € -
0618995638
• Finistère (Sud) - Gaec élevage
caprin + transfo cherche repreneurs
pour 2017 - 2 associés, 80 chèvres,
20 ha, vente en place GMS et res-
taurants, bâtiment et foncier en
fermage - Recherche 2 repreneurs
(couple ou tiers) pour transmission
« clé en main » avec accompa-
gnement en 2016 sous forme stage
de parrainage -02 98 71 28 37 -
remy.mouille@wanadoo.fr -
06 85 67 03 77 - 
rozenn.marechal@hotmail.fr
• Loiret - Ch jeune motivé pour
l'élevage (bovin, caprin, ovin) en
vue association avec maraîcher bio
- 0640190355 - 0633756333
Demandes
• Rhône-Alpes et Bourgogne - Trois
jeunes avec exp et diplômes ch
ferme env 60 ha en polyculture-
élevage - Projet : vaches laitières,
transfo fromagère et pain - Reprise
ou parrainage dès 2016 -Dép :
01/69/38/42/71 -06 32 68 64 68 -
mimi_francioli@msn.com
• Lorraine ou Franche-Comté -JH,
33 ans ch ferme vaches laitières en
système extensif herbager pour ins-
tallation en AB, éventuellement
après conversion, et diversification
(transfo fromagère, accueil, ferme
pédagogique, maraîchage, petits
animaux) - Ouvert au travail en
groupe, voire en collectif pour créer
un lieu de vie dynamique, axé sur
l’autonomie de l’exploitation et les
savoir-faire de chacun - 
gildeslandes@yahoo.fr -
0661305795.

Animaux - Matériel

• Nièvre - Cause cessation, vend
100 brebis croisées texel/IDF de 1
à 5 ans, toutes garanties sanitaires,
en un ou deux lots -0386304515

Divers

• Var -Paysans, nous disposons de
logements pour une personne seule
(avec éventuellement un ou deux
chevaux, ou petit troupeau de
chèvres ou moutons) contre gar-
diennage et soins à nos animaux
lors de nos absences -0660120583

Les petites annonces sont payantes, sauf celles qui concernent
l’emploi, les recherches et propositions d’installation, et toute
autre demande à but non lucratif.
Tarif : 8,5 € les six lignes + 1,5 € par ligne supplémentaire 
(30 caractères par ligne).
Pour les tarifs publicitaires, contacter :
Média Pays – 104, rue Robespierre – 93170 BAGNOLET
Tél. : 0143628282
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Qu’est ce qu’on mange ? Les ani-
maux ne se posent pas vraiment
la question. Remplir la panse ou se

rassasier semble être leur préoccupation
première. Ils y parviendront plus ou moins
selon le territoire dans lequel ils vivent. Et
les humains, après des millénaires de
recherches et d’expérimentation autour de
la nourriture, finissent par ne plus se poser
la question eux non plus. Nous cherchons
souvent à nous rassasier, sans penser !

Il y a urgence à regarder au creux de nos
assiettes. Notre avenir à chacun et à tous
se joue là. Nous sommes gravement mena-
cés d’aliénation nouvelle, jusqu’à en perdre
le goût, par l’alimentation industrielle. Et les
géants supermarchés sont les cathédrales
modernes. Adieu l’art, voilà le business.

Regards sur nos assiettes, film long métrage
réalisé par le Savoyard Pierre Beccu et six
étudiants en géographie, nous invite à nous
arrêter sur le contenu de nos assiettes. Pas
de militantisme a priori, juste la volonté de
se poser la question du « qu’est ce qu’on
mange ? ». Et les réponses de surprises en

découvertes : manger c’est le plaisir, man-
ger c’est la santé, mais manger c’est aussi
les paysans, les paysages, les territoires,
manger c’est donner du sens à la vie !

Partout dans nos campagnes et dans nos
villes, de riches initiatives surgissent pour
redonner du sens à l’alimentation et aux ali-
ments. Depuis les paysans qui cultivent
l’authentique avec passion, jusqu’aux cui-
siniers qui valorisent et développent leur
savoir faire avec talent, ce film des jeunes
étudiants est plein d’espoir.

Avec ses multiples alertes et mobilisations
d’agriculteurs, cet été aura sans doute laissé
beaucoup de confusions et d’interrogations
chez la plupart des citoyens. Regards sur
nos assiettes et les débats qui suivront les
projections seront les bons moments pour
faire le point et exprimer nos convictions
en faveur de l’agriculture paysanne. D’autant
que la Confédération paysanne a noué un par-
tenariat pour la diffusion du film sur les
écrans français, dès sa sortie le 9 septembre.n

Mikel Hiribarren, paysan au Pays Basque,

secrétaire national de la Confédération paysanne

Regards sur nos assiettes, un film documentaire de
Pierre Beccu, 75 mn, France, 2014, Bas Canal Pro-
ductions/Tapis Volant/France Télévisions
Pour regarder la bande-annonce, organiser une pro-
jection ou obtenir plein d’autres infos :
www.regards-sur-nos-assiettes.fr  
Bas Canal Productions : 04 79 63 83 75

Regards sur nos assiettes

Culture

Pour les conditions et limites des garanties, se reporter au contrat.
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles - Entreprise régie par le Code des Assurances - Document et visuels non contractuels - Crédits photos : Shutterstock - Getty Images - Being - Décembre 2013. 
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Le mois de juillet 2015 a été
intense du côté de Notre-Dame-
des-Landes. Parfois joyeux, par-

fois dur et triste. Triste comme la
mort à 68 ans, le 31, de Michel Tarin,
un des piliers depuis le début de la
lutte contre le projet insensé d’aéro-
port. Cet ancien paysan, adhérent de
longue date des « travailleurs pay-
sans » puis de la Confédération pay-
sanne, a été de tous les combats en
Loire-Atlantique et au-delà. Il avait
participé, alors qu’il était déjà malade,
à la grève de la faim en mai 2012 à
Nantes pour demander l’arrêt des
expropriations jusqu’à l’épuisement
des recours.

Il n’avait bien sûr pas pu participer
au grand rassemblement estival des
11 et 12 juillet sur le site défendu
(photos). Mais il avait adressé aux
organisateurs une lettre lue aux 20000
participants de l’événement aussi fes-
tif que grave. Car quelques jours plus
tard, le 17 juillet, le tribunal adminis-
tratif de Nantes rejetait tous les
recours déposés par les opposants au
futur aéroport pour faire annuler deux
arrêtés environnementaux pris par le
préfet de Loire-Atlantique permet-
tant au concessionnaire (Vinci Air-
ports) de détruire les zones humides
et déplacer les espèces protégées,
préalables aux travaux. Les opposants
ont fait appel de cette décision.

Michel Tarin, dans sa dernière lettre
prémonitoire, en appelait aux res-
ponsabilités des uns et des autres, en
premier lieu celles des décideurs poli-
tiques : « Déjà les pro-aéroport et
certains élus sont sûrs d’avoir obtenu
le début des travaux ! Pour cela pour-
tant, seule une décision politique au
plus haut niveau de l’État peut en
prendre l’initiative. Si jamais cette
décision était prise, il leur faudrait
passer par la violence d’État avec ses
forces policières pour évacuer la
zone… (Alors une pensée pour Rémi
Fraisse et les blessés des luttes pré-
cédentes). Nous serions alors plu-
sieurs dizaines de milliers dans la non-
violence, mais en désobéissance civile,
à revenir sur le terrain comme en
novembre 2012 (1) ! » n

BD

(1) Le 16 octobre 2012 au matin, l’État lançait
l’opération César, visant à évacuer les lieux occupés
sur la Zad de Notre-Dame-des-Landes par les
opposants au projet d’aéroport du Grand Ouest. Le
17 novembre, près de 40 000 personnes étaient sur
le site pour la réinstallation et la reconstruction des
sites d’occupation.

NDDL Lumières et ombres de juillet

Photos : AM Chabod, J Ronnet-Nicolle, P. Peneau
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