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Le 29 mars, pour la troisième fois, des images d’abattoir ont éclaboussé les visages des
citoyen.ne.s des villes et des campagnes. Quelqu’un a tourné – à Mauléon-Licharre, cette fois –
et diffusé des images insupportables. La colère et la rage débordent de partout. « Des
souffrances atroces et inutiles à ces pauvres bêtes », disent certains. « Conditions de travail
trop difficiles et travailleurs sous pression », pensent tout de suite les autres.
Je songe à un ancien, un voisin paysan qui a quitté ce monde depuis longtemps. Quelle belle
proximité avec sa petite troupe de brebis ! Il vivait tellement pour ses bêtes, et celles-ci le lui
rendaient bien. Entre tant de souvenirs, j’ai gardé de ce vieux pâtre la fois où il s’était décidé à
sacrifier une de ces brebis pour la partager en famille. Il lui marmonnait déjà régulièrement
quelques mots, jusqu’au jour où il la coucha sur une table et lui enfila son couteau de berger
bien affûté à travers le cou, une première fois et plusieurs fois de suite… en vain, car il n’en
sortait jamais ce jet de sang qui signe la mort. Déçu ou plutôt soulagé, le vieil homme remit sur
pied la bête, lui soigna les plaies du couteau et la rendit à la vie, comme si de rien n’était.
Tout récemment encore, sur une grande chaîne de télévision, c’est un éleveur de porc basque
qu’on nous présentait, fier et heureux au milieu de la forêt, qui grattait et caressait
tranquillement le dos d’une de ses truies à taches noires, trop docile.
Il y a mille preuves partout dans nos campagnes pour montrer que les animaux sont plus que
bien traités par les éleveurs et les éleveuses. Après chaque traite, nous garnissons de lait chaud
de brebis la gamelle des chats flemmards qui sont sur la ferme pour chasser les souris, loin du
cuir des canapés où certains de leurs congénères sont recroquevillés, confinés dans les
appartements de ville, à attendre leur ration de croquettes.
Deux civilisations ne seraient-elles pas en train de cohabiter ? Les éleveuses et éleveurs,
installés ici depuis longtemps, qui entretiennent vallées, montagnes et campagnes, fournissent
des produits appréciés et n’ont souvent qu’un maigre revenu en retour de tant d’heures et
d’efforts consacrés aux animaux et au métier. Et puis, des chefs lieux de cantons aux
métropoles à résidences verticales, des populations urbanisées, davantage sous l’emprise de
modes de vie plus sophistiqués et de modèles de consommation alimentaires plus artificiels,
qui ne voient plus que loisir ou compagnie chez nos amis les bêtes !
Personne ne veut leur faire de mal, aux animaux. Les dommages par contre sont multiples
après les vidéos de Mauléon, du Vigan ou d’Alès. Ces abattoirs de proximité sont fermés, pour
un temps ou à jamais. Des ouvriers lourdement désignés coupables. Des éleveuses et des
éleveurs impuissants et révoltés. Et combien de concitoyen.ne.s qui ne savent plus à qui se
référer.
Un dessin de Samson résume bien des débats (1). Un paysan mène ses vaches sur un chemin de
campagne. Les tenants de l’élevage industriel sont là, sur le côté du chemin, affichant
« L’élevage aux vrais professionnels ! » et traitant notre homme de ringard. De l’autre coté
s’agitent les fervents du véganisme, banderoles déployées pour dénoncer que viande égale
meurtre, et traitant l’éleveur de salopard. Et notre dessinateur de faire dire au vacher : « Pas
facile d’être la voie paysanne ! »
(1) cf. CS n° 312
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Vie syndicale
Pac 2016 L’incertitude continue
Le Président de la République a annoncé le 9 mai qu’une nouvelle
avance de trésorerie serait mise en place au 15 octobre pour le paiement de 90 % des aides 2016. En clair, alors que la 3e avance de
trésorerie pour les aides 2015 n’est pas encore complètement versée, l’année 2016 s’annonce périlleuse pour les paysans et les paysannes puisqu’on envisage à nouveau de fonctionner par avances
et que des retards de paiements seront donc vraisemblablement
à prévoir! Alors que le dispositif de la nouvelle Pac devait être « sécurisé » pour 2016, bien malin celui ou celle qui pourra dire quand
les paysan.ne.s pourront avoir une visibilité sur leurs paiements à
venir…
L’usine à gaz mise en place par le ministère de l’Agriculture et l’Union
européenne n’en finit pas de grossir et ni les paysan.ne.s ni les services de l’État ne parviennent à suivre : Telepac n’est pas complètement mis à jour pour les déclarations 2016 pourtant ouvertes
depuis le 1er avril, les visites rapides ne sont pas terminées, le travail administratif est sous-traité à l’étranger, les délais et le montant de paiement du solde 2015 sont encore incertains, les paysan.ne.s en redressement judiciaire sont toujours exclus de ces
avances, la paperasse s’entasse et se contredit… À cela s’ajoutent
les enveloppes du second pilier, en particulier des aides bio et des
mesures agro-environnementales, déjà épuisées alors qu’elles
devaient servir jusqu’en 2020 !
En pleine crise agricole, ce sont encore les paysans et les paysannes les plus en difficulté qui sont confrontés à la crainte d’une
mauvaise déclaration et à l’incertitude du moment où ils percevront leurs aides. Une telle improvisation, qui coûte par ailleurs cher
au contribuable, est inadmissible !
(communiqué du 11/5)

Glyphosate
Arrêtons de procrastiner !
La décision de reconduire l’autorisation du glyphosate au niveau
européen devait intervenir le 18 mai. En fait, il s’agissait surtout
de déterminer dans combien de temps on remettra le sujet sur la
table, au lieu de se pencher sur la nécessaire interdiction du pesticide.
Herbicide le plus utilisé dans le monde, le glyphosate est un outil
emblématique de l’industrialisation de l’agriculture. En simplifiant
les parcours de cultures, il rend le travail paysan inutile et favorise
l’agrandissement des exploitations. Il est aussi le corollaire des OGM
qui ont été créés pour y résister et accélérer ainsi les ventes du
RoundUp, sa formulation commerciale. Il est un outil de l’élimination des paysan.ne.s.
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) l’ayant classé cancérogène probable, la dangerosité du glyphosate pour la santé est
évidente, même si une nouvelle expertise scientifique la contredit. Cette expertise du Joint Meeting on Pesticide Residues (JMPR),
travaillant sous la direction de membres éminents de l’International Life Sciences Institute (ILSI), une organisation de lobbying scientifique notamment financée par des producteurs de glyphosate,
jette un peu plus de flou, alimentant ainsi la fabrique du doute au
bénéfice des multinationales.
Mais c’est bien sa formulation avec adjuvants, comme le RoundUp de Monsanto, qui est utilisée comme herbicide, et est incriminée de toutes parts pour sa dangerosité. Trop d’exemples de contamination écologique et de catastrophes sanitaires de par le monde
mettent en cause ce produit. Les gouvernements ne peuvent plus
fermer les yeux !
(communiqué du 18/5)

4 \ Campagnes solidaires • N° 318 juin 2016

La Confédération paysanne porte
plainte contre Lactalis, la Fnsea
et l’État pour vol en réunion
Le 25 février des militants de la Confédération paysanne avaient investi
les locaux de Lactalis, à Rodez, où ils avaient récupéré des fromages,
fruit de leur travail, pour les redistribuer gratuitement en centre-ville.
Le 3 mai, 4 paysans étaient convoqués au commissariat de Rodez, suite
à une plainte de Lactalis pour vol en réunion. À la sortie du commissariat, ils ont à leur tour déposé plainte au nom de la Confédération
paysanne pour le même motif.
« Le prix payé par Lactalis ne permet pas aux 3 000 producteurs de l’Aveyron de vivre décemment de leur travail. En effet, leurs coûts de production et leur rémunération nécessiteraient un prix de 400 euros pour mille
litres de lait, au lieu des 260 euros actuellement payés. Nous portons donc
plainte pour vol aggravé en réunion contre Lactalis, la Fnsea, chef d’orchestre de la disparition des paysan.ne.s au proﬁt de quelques usines à
lait, et les pouvoirs publics, complices par leur passivité et leur refus
d’imposer la maîtrise des productions. »
(communiqué du 4/5)

Pour une déclaration des droits
des paysans
En 2014, la Résolution 26/26 du Conseil des Droits de l’Homme des
Nations Unies donnait mandat à un groupe de travail intergouvernemental pour négocier, achever et soumettre au Conseil un projet de
déclaration ONU sur les droits des paysan.ne.s et autres personnes travaillant dans les zones rurales. La 3e session de négociations se tenait
du 17 au 20 mai 2016 au Conseil des Droits de l’Homme, à Genève. À
cette occasion, la Confédération paysanne et ses partenaires (Coordination Sud, CCFD-Terre solidaire, CFSI, Fian, Peuples solidaires) ont
demandé instamment à la France, non seulement de participer à ces
négociations mais aussi, et surtout, de soutenir l’aboutissement de cette
déclaration.
En effet, qu’il s’agisse de parler de la faim dans le monde, de changement climatique, de droits des paysans et paysannes à utiliser leurs
semences, ou encore d’accaparement des terres agricoles, la question
des droits des paysan.ne.s et autres personnes travaillant dans des
zones rurales doit être traitée de manière spécifique. Sans cela, ils et
elles continueront à disparaître et les campagnes de se vider.
(Communiqué commun du 13/5)

Lait : colloque dans l’Ouest
Les Confédérations paysannes de Bretagne, Pays de la Loire et
Normandie organisent un colloque :

« Crise laitière : un modèle laitier à repenser
pour les producteurs ! »
À Saint-Gilles (Ille-et-Vilaine),
le mardi 14 juin (de 10h à 17h)
Ouvert à toutes les paysannes et les paysans
Renseignements et inscriptions (15 euros) :
bretagne.cp@laposte.net
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Le ruraleur
Vie syndicale
Eh oh
les paysans !
Le ruraleur

CS 318.qxd:CS actu 245.qxd

Ceta/Tafta Même combat !
Alors que le gouvernement français semble
remettre en cause l’accord de libre-échange entre
les États-Unis et l’Europe, le processus de ratification de l’accord avec le Canada (Ceta) va bon
train et l’Europe entame des négociations avec le
Mercosur. Le Ceta est conclu depuis 2014, soutenu par la France, et était mis en discussion au
Conseil européen le 13 mai pour une ratification
à l’automne. Loin d’être aussi anodin qu’on voudrait nous le faire croire, cet accord comporte les
mêmes dispositions que le Tafta, et donc les mêmes
risques. Pourtant, les fameuses « lignes rouges »
de l’un ne valent visiblement pas pour l’autre…
Ces deux accords sont intimement liés. Le Canada
et les USA ont des normes de sécurité alimentaire
alignées, des modèles agricoles similaires, sont liés
par des accords de libre-échange (Alena avec le
Mexique et accord transpacifique). L’un ne se fera
pas sans l’autre. Le Ceta comprend d’ailleurs une
dérogation à la règle d’origine : si le Tafta est ratifié, en cas d’utilisation partielle du contingent canadien d’exportation de viande bovine, celui-ci fusionnera avec le contingent états-unien.

Tout comme le Tafta, le Ceta va :
• Impliquer le renforcement de la protection des
investissements qui donnera aux multinationales
canadiennes, et à 41 811 firmes américaines qui ont
des filiales au Canada, le droit d’attaquer les lois et
réglementations françaises.
• Faciliter la participation des lobbies à l’élaboration,
et donc à l’affaiblissement, des normes sanitaires,
sociales et environnementales grâce aux mécanismes

de coopération et dialogue réglementaire. Par ce
mécanisme, l’interdiction des OGM, du traitement
chimique des carcasses de viandes, des farines animales, et plus globalement notre principe de précaution, risquent d’être remis en cause !
• Entraîner une baisse à terme de 93,8 % des droits
de douane agricoles, mettant définitivement fin à un
outil important de souveraineté alimentaire. Par
exemple, les produits laitiers canadiens entreront
librement en Europe, sans droit de douane, alors que
l’Europe est en pleine crise laitière !
• Augmenter l’entrée, sans droit de douane, en Europe
de viande bovine (65 000 t/an) et porcine
(75000 t/an), secteurs très sensibles et fortement touchés par la crise de l’élevage.
• Permettre le brevetage de toutes les semences, donc
l’interdiction pour les paysan.ne.s de ressemer une
partie de leur récolte, savoir-faire paysan indispensable à la souveraineté alimentaire.
• La reconnaissance et la protection de seulement
10 % de nos indications géographiques sur le marché canadien.
• La fin des initiatives de relocalisation et l’ouverture de nos marchés publics aux entreprises canadiennes.
Avec cet accord, la pression sur les prix accélérera considérablement l’industrialisation de la production agricole et la disparition des paysans et des
paysannes. Les risques pour notre alimentation et
notre agriculture sont bien trop importants : il faut
mettre fin aux négociations de ces accords de libreéchange et ne pas signer le Ceta !
(communiqué du 12/5)

La Confédération paysanne publie une infographie sur les enjeux agricoles et alimentaires des accords de libreéchange. Pour s’informer, décrypter, (se) mobiliser.
À retrouver ici :
www.enviedepaysans.fr/supports_pedagogiques/les-multinationales-dans-nos-assiettes

Il était une fois un monsieur
coiffé comme une personne
qui connaissait la musique et
jouait du pipeau comme pas
un, à qui ses interlocuteurs
donnaient du « Monsieur le
Ministre ». Dans la profonde
obscurité politique, un cri
retentit venant du fond de l’oubli : « Eh oh la gauche ! » On
aperçut alors la crinière blanchie du ministre vers lequel un
appariteur tendait une feuille
où apparaissait un texte au
sujet de terres agricoles dont
s’emparaient les Chinois. « Au
diable les Chinois, je cours après
mes âmes progressistes égarées
dans le désordre du temps. »
« Eh oh la gauche ! »
L’appariteur revint à la charge
et signifia au ministre que
depuis les déclarations de son
collègue de l’Économie, la
gauche avait obliqué vers la
droite. Soudain, comme un
écho, de tous les coins du territoire monte un cri : « Eh oh les
paysans ». « Que se passe-til ? » demande le ministre. « Ce
sont les oubliés des campagnes
avec la Confédération paysanne », rétorque son affidé.
« Ils ont encore du tonus », dit
le notable. « Que veulent-ils ?
Ils vont pouvoir vendre aux Chinois, ils adresseront alors leurs
doléances au comité central du
parti communiste chinois. »
« Mais, Monsieur, vous êtes responsable de l’agriculture, et
cessez de chercher la gauche,
elle vient d’être exécutée au
calibre 49-3. Les paysans disparaissent, c’est eux qu’il faut
chercher avant leur engloutissement dans la gueule avide du
marché. Tous sont malades, des
éleveurs aux vignerons, jusqu’aux céréaliers qui pourtant
ont siphonné toutes les aides.
Certains veulent en finir de l’invivable. »
Monsieur le ministre, nous voulons vivre de notre métier, pas
mourir de désespoir. « Eh oh les
paysans ! »
Le ruraleur
15 mai 2016
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Écobrèves
Néonicotinoïdes : des
alternatives existent
Sur invitation du sénateur Joël
Labbé (EELV, Morbihan), des
organisations écologistes et la
Confédération paysanne ont participé le 3 mai à une conférence
de presse sur les alternatives aux
insecticides néonicotinoïdes. «Si
les néonicotinoïdes se sont autant
développés, c’est parce qu’ils sont
des éléments de confort: l’agriculteur choisit le traitement des
semences pour être tranquille »,
affirme Valentin Beauval, représentant la Confédération paysanne, avant de développer les
alternatives possibles aux traitements insecticides. La Conf’
et les autres participants à la
conférence de presse ont distribué un communiqué qui
demande « d’entériner l’interdiction de ces substances néfastes
pour l’environnement et pour la
santé ». À l’inverse, l’AGPB (les
producteurs de blé de la Fnsea,
ndlr) veut leur maintien, et à
l’argument « santé » oppose la
baisse de rendement… Nous
n’avons pas les mêmes valeurs!

Le Sénat se soumet
Les sénateurs n’ont pas entendu
l’appel en faveur de la santé
publique concernant les néonicotinoïdes. Le 12 mai, ils ont
adopté quasiment point par
point la proposition de la Fnsea
d’encadrer plutôt qu’interdire.
Ainsi le Sénat s’est-il prononcé
pour une diminution progressive des insecticides, mais sans
fixer de date limite et en indiquant comme préalable à une
interdiction la découverte d’un
produit présentant un bilan plus
favorable… L’Union nationale
des apiculteurs de France (Unaf)
réagit avec colère et dénonce
« un manque de courage ». Elle
martèle: « Il y a unanimité de la
communauté
scientifique
concernant les impacts du produit sur les abeilles ». Qu’il
s’agisse d’OGM, de glyphosate,
de néonicotinoïdes, etc., le même
pouvoir montre sa redoutable
efficacité.

OGM :
un problème sans risque
Pour l’Académie américaine des
sciences (forcément indépendante), dans un rapport publié
le 17 mai, les cultures OGM
« ne représentent pas plus de
risques pour l’environnement
et pour la santé que les récoltes
conventionnelles », toutefois
« certaines résistances développées autour des cultures
OGM sont un sérieux problème
pour l’agriculture ». Ah bon ?
C’est quoi alors l’environnement pour ces scientifiques ?

Écobrèves
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Actualité

Installation
La Ciap, ça marche !
La Coopérative pour l’installation en agriculture paysanne (Ciap) vient de tenir – le 26 avril –
sa 4ème assemblée générale et de fêter la 60ème installation de porteurs de projet ayant bénéficié
de ses outils d’accompagnement.

À

vrai dire, les responsables
de la Confédération paysanne de Loire-Atlantique,
initiateurs du projet Ciap, n’imaginaient pas une telle réussite.
Depuis fin 2012, près de 150 porteurs et porteuses de projet (dont
environ 35 en ce début 2016) ont
été et sont en cours d’accompagnement par la coopérative. Pour
toutes et tous, elle propose le stage
paysan-créatif d’un an dédié à la
mise en place du projet, offrant des
journées de formation et
d’échanges entre porteuses et porteurs de projet, une rémunération
minimale (650 euros par mois)
financées par le conseil régional,
ainsi qu’une couverture sociale et
surtout un soutien local à leur
insertion professionnelle et sociétale (paysan référent et groupe
d’appui local). Pour un plus petit
nombre (environ le quart) qui en
fait la demande, la Ciap assure le
portage temporaire (1) avant leur
installation « officielle », ce qui leur
permet de démarrer leur activité,
d’ajuster leur projet et d’être en
meilleure posture pour obtenir le
financement auprès de la banque
et pour l’accès aux aides à l’installation (pour celles et ceux qui
veulent y recourir). Enfin, pour
quelques-un.e.s, la Ciap assure la
gestion de plusieurs espaces-test
en maraîchage bio afin de leur
permettre de se tester avant d’aller s’installer ailleurs. Il y a aussi
des projets d’espace-test en élevage.
Car initialement pensée pour des
installations-créations en maraîchage et petites productions en
vente directe, la coopérative a rapidement reçu des demandes d’accompagnement pour d’autres activités végétales mais aussi et surtout
en élevage qui représente aujourd’hui près de 50 % des projets,
dont certains en filière longue et
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dans le cadre de reprise d’une
exploitation existante.

Relever le triple défi
de l’installation
La Ciap apparaît donc comme un
outil en mesure de relever les défis
de l’installation et du renouvellement des générations.
D’une part, elle contribue à sécuriser le parcours à l’installation des
« hors-cadre familiaux » (HCF) et,
parmi eux, celles et ceux « non
issus du milieu agricole » (Nima),
très nombreux à vouloir s’installer
paysan.ne mais qui rencontrent des
contraintes spécifiques par rapport
aux reprises dites familiales (accès
difficile au foncier, a priori pas de
solidarités familiales ni de transmission progressive du savoir-faire
et du capital d’exploitation, insertion locale et professionnelle plus
difficile, etc.). D’autre part, elle
entend répondre aux attentes de la
société en contribuant au maintien
de paysannes et de paysans nombreux sur des productions de qualité ayant de fortes « valeurs ajoutées » aux plans économique, social
(emplois créés), environnemental et
territorial. La grande majorité des
projets sont en agriculture biologique, dont une part importante

en circuits courts ou locaux (amaps,
marchés fermiers, commerces bio,
restauration collective…). Et la Ciap
se révèle un outil très efficace vu le
taux d’installations immédiates et
à brève échéance en sortie du stage
paysan-créatif (80 %), dont des
femmes en proportion beaucoup
plus élevée (38 %) que la moyenne
nationale (25 %).
Enfin, la coopérative contribue
aussi à relever le défi de la solidarité vis-à-vis des porteuses et porteurs de projet HCF et Nima. Dans
les deux sens. Pour les candidat.e.s
au métier, le stage paysan créatif
est l’occasion non seulement de
confronter leur projet aux réalités
concrètes du territoire, mais aussi
de réviser leur regard vis-à-vis d’un
milieu que d’aucuns considèrent
a priori comme étranger à leur
démarche, voire même hostile. La
réussite de ces installations repose
sur la solidarité des réseaux locaux,
en premier lieu ceux des paysan.ne.s (Cuma, groupes bio,
Civam, groupes d’entraide, Solidarité paysans, etc) mais aussi des
citoyen.ne.s, des consommateurs
et consommatrices, des « cigalier.e.s » (2), des élu.e.s locaux, de
plus en plus préoccupés de la vitalité de leur territoire face à la

26/05/16

9:00

Page 7

Actualité
logique de concentration des
exploitations agricoles, synonyme
de désertification sociale et environnementale. Cette réussite
repose aussi sur les adear (3) et autres
réseaux de développement pour
assurer le primo-accueil des porteurs de projet.
Et ce n’est donc pas pour rien que
la Ciap est organisée sous la forme
d’une société coopérative d’intérêt collectif (Scic) permettant, dans
la démarche propre à l’économie
sociale et solidaire, d’associer à sa
gouvernance des citoyen.ne.s, des
organisations agricoles et de l’économie sociale et solidaire, des collectivités publiques (établissements scolaires, élus locaux) et
les salariés de la coopérative.

Une expérience qui
nourrit la réflexion
et les projets
La (petite) expérience de la Ciap
(déjà 4 ans, seulement 4 ans !), par
les questions concrètes auxquelles
elle est confrontée, ouvre tout un
champ de réflexions et propositions relatives à l’installation en
agriculture. Ainsi, la dynamique
Ciap suscite dans plusieurs départements de la région l’interpellation

de cédant.e.s qui voient à travers
cet outil la transmission réellement
possible de leur ferme. La coopérative anime des groupes de
réflexion entre cédant.e.s pour
échanger sur les questions qu’ils se
posent et leur appréhension éventuelle à céder-transmettre (4) à un
tiers non familial. De plus, dans le
cadre d’un financement national
et européen accordé par le Réseau
rural français (RRF), la Ciap coordonne une étude de faisabilité d’un
fonds de garantie destiné à sécuriser cédant et repreneur durant la
transmission progressive de l’exploitation. Autre sujet de réflexion
qui aura cours dans l’année qui
vient : l’intérêt et la faisabilité d’un
statut de paysan.ne-salarié.e, qui
pourrait être analogue à celui des
associé.e.s-salarié.e.s des sociétés
coopératives de production (Scop),
à savoir bénéficier de la protection
sociale des salarié.e.s (en particulier en droits retraite et chômage)
en contrepartie d’une non ou
moindre capitalisation personnelle
du paysan ou de la paysanne. Ce
qui aurait pour effet de faciliter la
reprise en limitant le montant des
capitaux à reprendre à chaque
génération.

Réussir
la régionalisation,
déjà bien engagée
Depuis fin 2015, une Ciap existe
dans chaque département de la
région des Pays de la Loire. Désormais, la priorité est, avec la structuration de la gouvernance régionale, la montée en puissance sur
l’ensemble de ces départements.
Soit en 2016, l’objectif d’accueillir
une centaine de stagiaires « paysan créatif » dont environ le quart
demanderait le portage temporaire.
Ce qui représenterait environ le
quart de l’ensemble des installations
réalisées en 2015 sur la région,
dont la tendance est à une baisse
qui s’accélère dans le contexte
actuel des crises de l’élevage. n
Paul Bonhommeau,
Co-gérant de la Ciap
(1) C’est la Ciap qui est l’exploitante pour le
compte du porteur de projet et peut engager
jusqu’à 40 000 euros pour avances de trésorerie et premiers investissements dans l’outil de
production.
(2) Les Cigales sont des clubs d’investissement
solidaire et de proximité.
(3) Associations pour le développement de
l’emploi agricole et rural, fédérées nationalement au sein de la Fadear, représentées en
Loire-Atlantique par l’association Cap 44.
(4) Les 2 mots peuvent ne pas avoir le même
sens : on cède un capital ou un outil et on
transmet un savoir-faire.

À 41 ans, Sylvain Monsimert, ancien ouvrier de la production de poules industrielles, s'est installé paysan en Mayenne il y a un
an, grâce à la Ciap. Il a ainsi pu reprendre un élevage de pigeons, après un an passé à travailler avec le paysan cédant. Partie de
Loire-Atlantique, la Ciap se développe dans toute la région des Pays de la Loire.
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Alerte aux perturbateurs
endocriniens
« Il y a 25 ans, à mon cabinet,
les troubles de l’infertilité
étaient rares. Aujourd’hui je rencontre quotidiennement des
couples qui y sont confrontés »,
révèle le docteur Périnaud, président de l’association Alerte
des Médecins sur les pesticides
(AMLP). Des scientifiques du
monde entier – et notamment,
en France, de l’Inserm et du
CNRS – mettent en cause sur
ce point la Commission européenne qui, au lieu de définir
des critères scientifiques tels
que le demandait la Cour de
justice de l’Union européenne
dès 2015, a préféré lancer une
analyse d’impact. Ceci « pour
ne pas trop affecter les secteurs
industriels soumis à l’examen
de 700 molécules, dont 400
produits phytosanitaires ». Les
scientifiques dénoncent le procédé retenu qui retarde « une
protection plus efficace de la
santé publique dans l’UE ». Pour
Bruxelles, la santé de l’industrie phyto est prioritaire sur la
santé humaine…

Lait : la chute continue
La réduction volontaire de la
production de lait autorisée
par la Commission européenne
n’a pas l’effet escompté. Une
réduction tellement volontaire
que l’Irlande et les Pays-Bas,
entre autres, ont continué
d’augmenter leurs volumes.
Ainsi la production a grimpé de
5,6 % dans l’UE sur les deux
premiers mois de l’année 2015
et les prix ont chuté de 4 %…
En France, le prix est passé de
31 centimes le litre de lait fin
2015 à 26 cts aujourd’hui, et
c’est pire ailleurs : en Europe
du Nord, les prix sont tombés
à 20-22 cts/l. Cela ne conduit
pour autant pas à une augmentation de la consommation : en 2003, les Français
consommaient 61 litres de lait
par personne et par an, aujourd’hui c’est descendu à
51 litres… Pendant ce temps,
les grands groupes industriels
et coopératifs investissent à
tout va dans le rachat de filiales
et la concentration. Les productrices et les producteurs
sont la variable d’ajustement
des comptes… jusqu’à l’étranglement.
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Tafta : la France se fâche
« Jamais nous n’accepterons la
mise en cause des principes essentiels pour notre agriculture, notre
culture…»: c’est ce qu’a déclaré
le Président de la République
début mai au lendemain de l’offensive Obama-Merkel, fin avril,
en faveur d’une conclusion rapide
des négociations du traité de
libre-échange entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique, le Tafta. En Allemagne,
Angela Merkel rencontre des
résistances dans son propre
camp. Son ministre de l’Agriculture déclarait le 7 mai: « Nous
n’allons pas sacrifier nos standards élevés dans l’agroalimentaire… » Et son ministre de l’Économie estime que le projet,
sans concession des États-Unis,
va échouer. Obama veut conclure
avant la fin de l’année et de son
mandat. Espérons que les freins
vont résister à son offensive…

Le Ceta passe incognito
Le Ceta est l’accord commercial
négocié en toute discrétion entre
l’Union européenne et le Canada.
Soumis au Conseil européen des
chefs d’État, s’il est approuvé,
comme l’y invite la Commission,
il sera applicable en 2017. Son
contenu – 1 600 pages en
anglais! – a été analysé par l’eurodéputé José Bové. Il y a découvert que « l’UE va sacrifier 90 %
de ses appellations d’origine protégée… ». « J’appelle tous les
producteurs en AOP à se mobiliser et à saisir la Cour européenne
de Justice », lance-t-il. Le Conseil
national des appellations d’origine laitières (Cnaol) se joint à la
protestation. Les parlements
nationaux des 28 pays membres
seront-ils consultés? La Commission européenne ne le prévoit
pas! Cela donne un avant-goût
de ce que pourrait être le Tafta…

Plus c’est petit,
plus c’est cher !
Selon une enquête de l’association Familles de France, les produits en portions individuelles
coûtent 52 % plus cher qu’en
emballage familial. À titre
d’exemple: la brique de soupe de
30 centilitres coûte en proportion
97 % plus cher que celle d’un
litre, les compotes en petits pots
76 % de plus que celles d’un kilo,
etc. L’écart augmente : la
moyenne était de 47,77 % en
2012, pour atteindre 52 % en
2015. Parfois, le coût de l’emballage est supérieur à celui du
produit contenu, indique le président de l’association. Cependant, nuance-t-il, mieux vaut
acheter en portions que de jeter
si on ne consomme pas entièrement. Les consommateurs, souvent prêts à mégoter sur les prix
alimentaires, choisissent parfois
les achats de confort sans penser aux conséquences pour l’environnement de l’abondance de
tous ces emballages.

Écobrèves
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Foncier Des Chinois dans le Berry,
plus ou moins bien accueillis
Dans l’Indre, des achats massifs
de terres par des sociétés
chinoises soulèvent bien
des questions, interrogeant
tant le double discours des élus
locaux que les failles de
la récente loi d’avenir agricole.

D

e Paris à Châteauroux, on
crie et on s’agite. Ministre,
président de chambre
d’agriculture, responsables de la
Safer parlent d’accaparement de
terres, comme en Afrique, depuis
qu’a été révélé fin 2015 l’achat
massif dans l’Indre de terres agricoles par des Chinois.
Début mai 2016, les journaux
locaux révèlent qu’une nouvelle
exploitation d’une centaine d’hectares, située à La Berthenoux, vient
« de tomber dans l’escarcelle d’investisseurs chinois ». Avec les premiers achats dans le secteur de
Châtillon, à l’ouest de Châteauroux, les surfaces acquises dépassent les 1 700 hectares. 400 autres
seraient en discussion à Anjouin,
dans le nord du département. Et
la rumeur enfle : dans les campagnes indriennes, on parle d’un
objectif de 10 000 hectares…
Un investisseur est connu : le
groupe China Hongyang, basé à
Hong Kong, spécialisé dans la
fabrication et la vente d’équipements pour les stations-service et
l’industrie pétrolière. Pascal
Hérard, journaliste à France 5, a
révélé que l’instigateur de ces
investissements s’appelle Marc
Fressange. Marié à une avocate
chinoise, il est le fondateur-dirigeant d’une entreprise d’importation en Chine de vins et autres
produits agroalimentaires français,
mais aussi directeur d’une entreprise de gestion de portefeuilles
spécialisée dans les investissements
pour le secteur agroalimentaire en
Europe et en Chine.
Le chef de culture en charge des
terres acquises reste silencieux
quant aux objectifs. « On n’en sait
pas plus que vous (...), on ne voit
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personne », lâche-t-il début mai à
un journaliste de France Télévisions. Depuis le départ des anciens
exploitants, il dirige des salariés qui
cultivent essentiellement des
céréales. Selon un intermédiaire en
charge de démarcher les agriculteurs, les nouveaux propriétaires
« ont le souci d’assurer l’autonomie
alimentaire chez eux ». La Chine qui
dispose de 9 % de la surface agricole exploitable dans le monde
doit nourrir 20 % de la population mondiale… CQFD ?

Cultures ou placement ?
Avec la Confédération paysanne
de l’Indre, Jean-Claude Moreau,
adhérent, regrette l’absence d’informations sûres et déplore qu’on
en soit réduit à des interrogations : « Est-ce vraiment pour cultiver et envoyer les récoltes en Chine
qu’ont été achetées ces terres ? Pas
sûr. Celles des premières exploitations acquises sont “rincées”, épuisées par des années de monocultures céréalières. Ne serait-ce pas
plutôt et tout simplement un placement financier? Même achetées cher,
ces terres généreront de la rente foncière, un placement plus sûr à long
terme que les marchés financiers, y
compris chinois. » Le syndicat
estime que c’est en tout cas une
belle opportunité pour les spéculateurs.
Car les investisseurs ne lésinent
pas sur la dépense. China Hongyang a payé l’hectare de 8 000 à

12 000 euros, quand il est estimé
à 4 000 euros en moyenne dans le
département. On comprend que
des paysans en fin de carrière ou
en difficulté aient accueilli favorablement de telles propositions.
Conséquence : cela devrait tirer à
la hausse le prix du foncier agricole dans la région.
La Safer s’inquiète des prix pratiqués, mais aussi du montage qui
permet de passer outre ses prérogatives. « On est notifié, mais on ne
peut intervenir que si 100 % des parts
sont vendues », explique en avril à
l’AFP Emmanuel Hyest, le président de la Fédération nationale
des Safer. Or les investisseurs chinois procèdent toujours de la
même manière. Un agriculteur
vendant ses terres est approché,
une société est montée et l’investisseur en achète 98 ou 99 % des
parts, évitant ainsi l’intervention
de la Safer. Il s’engouffre dans une
faille juridique ouverte par la loi
Bussereau de 2006 élargissant
l’échappement au contrôle des
structures des montages sociétaires. Malgré les dénonciations et
les propositions de la Confédération paysanne, la faille n’a pas été
colmatée en 2014 par la loi d’avenir agricole.
Le ministre de l’Agriculture, Stéphane Le Foll, ne se démonte
pourtant pas et réagit vivement :
« Je n’imagine pas qu’on ait des terres
agricoles achetées par d’autres pays,
s’indigne-t-il dans une interview

Tel est pris…
Le ministre de l’Agriculture et le président de la FNSafer ont beau pousser de grands cris contre ce qu’ils qualifient plus ou moins directement
d’accaparement des terres françaises par des investisseurs chinois, ils en
sont néanmoins pour leurs frais. Car même si le problème se complique
dans l’Indre par le niveau de prix pratiqué pour l’achat des terres, c’est bien
le même stratagème qu’ont utilisé Michel Ramery et ses complices pour
leur ferme-usine des 1 000 vaches, profitant des opportunités laissées par
la loi d’avenir agricole de 2014. La société montée pour cela par l’entrepreneur en BTP achetait un tout petit peu moins de la totalité des parts
sociales des structures sociétaires constituées pour la vente d’exploitations
laitières, évitant ainsi l’intervention de la Safer tout en agglomérant terres
(plus de 1 000 hectares revendiqués) et cheptel pour aboutir à la fermeusine aujourd’hui construite à Drucat, dans la Somme.
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La MSA va supprimer
1 300 emplois
La convention de gestion signée
entre l’État et la Mutualité sociale
agricole (MSA) prévoit le nonremplacement de 1300 postes
(9,2 % des effectifs), soit les deux
tiers des départs en retraite d’ici
2020.Toutefois, indique la direction, les postes de travailleurs
sociaux devraient être épargnés.
La CFDT et la CGT réagissent:
« Les réductions drastiques de
moyens humains sont incompatibles avec le maintien d’un service public de qualité. » Heureusement que les représentants
salariés sont là car les administrateurs « agriculteurs » gestionnaires de la MSA sont restés très discrets sur les incidences
pour les services aux paysan.ne.s
et autres affilié.e.s.

Ségolène Royal se mêle
des 1 000 vaches

Vue du projet EuroSity, aux portes de Châteauroux. Avant de s’inquiéter des investissements chinois dans les terres agricoles de
leur département, les élus et responsables économiques de l’Indre présentaient avec fierté le « hub sino-européen » qui doit
ouvrir « aux entreprises chinoises des opportunités de premier plan pour s’implanter et se développer en Europe ». Cependant, pour
Jean-Claude Moreau, de la Confédération paysanne de l’Indre : « Même si les travaux de terrassements d’EuroSity ont fait entrer
Châteauroux dans le Top 5 des chantiers publics en France, il y a loin de la coupe aux lèvres. Toutes les usines annoncées ne sont pas
encore au rendez-vous et d’autres agglomérations françaises sont en concurrence pour appâter les “Chinois”. »

fin avril au journal des cumas,
Entraid. Je vais demander une expertise juridique pour voir comment les
Safer pourront agir là où elles ne le
peuvent pas aujourd’hui. » D’aucun y verra une bonne intention,
même si le ministre oublie les
investisseurs français accaparant
des terres agricoles dans l’Est de
l’Europe et en Afrique, tout autant
que sa loi qui, à peine deux ans
après son adoption, montre là une
de ses plus graves lacunes.

Le législateur tente cependant
d’y remédier. Référent du groupe
socialiste sur la loi d’avenir, le
député lorrain Dominique Potier
consulte la FNSafer et les syndicats agricoles afin de trouver des
solutions. Début mai, au sortir
des premières réunions, émanent
deux propositions à suivre. La
première: que seules les personnes
physiques puissent être porteuses
de parts de sociétés propriétaires
de foncier. La seconde : abaisser

Lettre au ministre
Le 15 mai, la Confédération paysanne de l’Indre a adressé une lettre
ouverte au ministre de l’Agriculture. Elle lui rappelle que lors de l’examen
et du vote de la loi d’avenir, en 2014, le syndicat « avait émis des souhaits
permettant que les sociétés, de tous types, ne soient pas hors des règles s’appliquant en matière de politique foncière et structurelle ». Elle propose en
conséquence d’élargir le contrôle des structures sur les transferts de parts
sociales, pour donner plus de pouvoir aux Safer et au contrôle des structures, et de définir pour cela un seuil de « participation signiﬁcative » pour
pouvoir appliquer un contrôle sur les transferts de parts sociales. Elle
demande également à Stéphane Le Foll un plafonnement des aides Pac
« pour limiter l’attrait d’exploiter des fermes de plus en plus grandes en Europe,
ce qui serait en accord avec le modèle de ferme familiale à la française que
vous plébiscitez ».
La lettre ouverte au ministre est à lire sur :
http://indre.confederationpaysanne.fr

fortement le taux de cession de
parts permettant l’intervention de
la Safer ; la FNSafer propose un
taux de 51 %. L’objectif est de
pouvoir présenter en juin des
amendements dans ce sens lors de
la discussion au Parlement du projet de loi Sapin « sur la transparence, la lutte contre la corruption
et la modernisation de la vie économique ».
Les Chinois ne sont cependant
pas tous indésirables dans l’Indre.
En septembre 2015, les élus locaux
étaient fiers de montrer à la presse
l’avancement des travaux d’EuroSity, présenté comme un « hub
sino-européen » devant générer
la création de 4 000 emplois ! Aux
portes de Châteauroux, sur
440 hectares près d’une ancienne
base de l’Otan, se profilent des
bâtiments destinés à booster les
échanges commerciaux entre la
Chine et l’Europe, dont une plateforme logistique de 120 000 m².
L’arrivée des investisseurs chinois
dans les terres du département
n’est peut-être pas complètement
une coïncidence… n
Benoît Ducasse

La ministre de l’Écologie remet
en cause la procédure « simplifiée » dont bénéficie le projet
d’extension à 880 vaches de la
ferme-usine de Drucat (dont
l’objectif reste d’atteindre les
1000 vaches). Début mai, elle a
demandé au préfet de la Somme
de procéder à une nouvelle
enquête publique avec étude
d’impact. Les services juridiques
de son ministère estiment que
l’extension engendrerait des
modifications substantielles par
rapport au projet initial. Le chef
de projet de l’usine, Michel Welter (l’initiateur, Michel Ramery,
étant décédé début mai),
conteste bien entendu cette
intervention qu’il juge « politique » et annonce qu’il introduira un recours si le préfet
donne suite à l’injonction de la
ministre. Le feuilleton continue…
Au fait, comment vont les
vaches?

Ferme école Nestlé
en Chine
La firme suisse investit en Chine
pour la production laitière. Elle
dispose déjà de trois usines de
poudre de lait infantile. Mais
surtout, elle investit dans la formation pour une production laitière locale. En 2014, elle a
construit une gigantesque
ferme-école qui dispose de trois
unités représentant les différents modèles possibles: 400 à
600 vaches pour le modèle le
plus petit, 600 à 1200 pour la
catégorie intermédiaire, quand
la plus grande unité, pas encore
ouverte, accueillera 3 600
vaches… Pas de dessin sur le
type de formation dispensée!
On a bonne mine, nous autres
Français, à contester une petite
usine de 1000 vaches…
Jo Bourgeais
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Une conférence annuelle sur la protection sociale !
Elle figurait dans les promesses de campagne du candidat Hollande en 2012 : tenir une conférence annuelle sur les retraites
agricoles. Mais depuis quatre ans, toujours pas de conférence...mais la nécessité de l'élargir désormais à tout le champ social.

L

e candidat Hollande découvrait avant
de devenir président le niveau presque
misérable des pensions versées aux
« anciens paysans »: 784 euros, en moyenne
pour les chefs d’exploitations à carrière
complète, et 552 euros pour les
« conjoints », généralement des conjointes.
Il s’engageait à ce que ces pensions atteignent 75 % du Smic, alors que nous avions
mis la barre minimale – et dans un premier
temps – à 85 %.
La promesse sera petitement tenue puisqu’un maigre complément de 66 euros,
étalé sur trois ans, ne va bénéficier qu’à
252 000 retraité.e.s « chefs d’exploitation ».
Les « conjointes », les chefs et cheffes à carrières incomplètes et les aides familiaux se
sont vus gratifiés d’une seule amélioration
d’une trentaine d’euros. Soient en tout
552 000 bénéficiaires. 700 000 personnes
ont été exclues de ces dispositifs. Les
retraites paysannes, en deçà du seuil de
pauvreté (987 euros) ont relégué le monde
agricole dans une presque seconde zone.
Après notre travail en assemblée générale
nationale (1), nous voulons élargir cette possible conférence à toute la protection
sociale : l’égalité hommes-femmes en terme
de statuts pour acquérir les mêmes droits,
l’indemnité journalière maladie qui, à

20 euros, ne permet pas le remplacement,
la pension de handicap à moins de
300 euros quand on doit quitter le métier,
la représentation syndicale au sein de la
MSA, d’autres sources de financement de
« nos devoirs sociaux » quand le revenu
s’est effondré pour cause de crises, les cotisants solidaires qui n’ont pas les moyens
d’entrer dans un statut à part entière… Et
les travailleuses et travailleurs « détachés »
dont le statut prive tous les régimes sociaux
de recettes de cotisations…
Ce combat syndical n’est pas petit, les arguments des populistes appelant à cesser de
payer « les charges sociales » font leur che-

min auprès de celles et ceux qui ont peu pour
vivre tout en travaillant beaucoup. Sans
oublier celles et ceux qui dirigent la profession et qui, au nom de la compétitivité, sont
prêts à sacrifier nos acquis sociaux.
En attendant des jours meilleurs, des
mesures telles que le dispositif « Fillon » qui
permet la prise en charge par l’État des
charges patronales des salarié.e.s (4700 euros
par an) devraient être accessibles aux « nonsalarié.e.s » de l’agriculture pour assurer
leur « devoir de cotisations ». n
Christian Boisgontier
(1) Le 20 avril à Montreuil (93), cf. CS n° 317

Solidarité nationale
Les actifs et actives cotisent très peu pour
les retraites des ancien.ne.s. D’après les
comptes de la nation, le compte social des
exploitant.e.s agricoles (actifs et retraités),
s’élève à 16,76 milliards d’euros. Les dépenses
de santé s’élèvent à 7,2 milliards, dont 2,4
pour les actifs. Les prestations « vieillesse »
à 8,38 milliards (pour 1,5 million de retraités non salariés), et les prestations familiales à 373 millions. Pour financer toutes ces
prestations, le rendement des cotisations
ne s’élève qu’à 3,5 milliards en 2015 et ne
représente que 20,8 % des ressources.
Le reste est financé par la solidarité nationale : 3,4 milliards d’euros au titre de la compensation démographique, 600 millions
venant de l’affectation d’une partie de la
CSG et 900 millions venant du régime général et appelée « contribution d’équilibre ».
Le tout complété par des ressources fiscales
affectées par l’État, à l’exemple de 2,2 milliards d’euros venant des droits sur les alcools
ou de 2,2 milliards venant des droits sur le
CB
tabac.

Groupe de travail lors de l'assemblée générale « sociale »
de la Confédération paysanne, le 20 avril à Montreuil (93).
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Une organisation dédiée aux retraités : l’Anraf
L’Association nationale des retraités agricoles de France (Anraf) a pour objectif de fédérer un
maximum de retraité.e.s de l’agriculture. Dans ses statuts, elle s’interdit « toute discussion partisane, d’ordre politique ou confessionnelle ». Plus concrètement, lors de ses assemblées générales, la Confédération paysanne, la Fnsea, le Modef et la Coordination rurale sont invités.
La Conf’ y est bien accueillie, d’autres se font siffler. Pas facile d’écouter et d’entendre à tour
de rôle celles et ceux attachés à la protection sociale par solidarité, et celles et ceux qui regrettent que les retraites soient petites mais brûlent ou mettent à sac les locaux de la MSA et
voudraient ne pas payer de cotisations.
Tout a commencé en 1995. Le militant paysan Boulliou fait scission avec la Fdsea de Dordogne
pour consacrer le combat syndical à la question des retraites. 5 000 retraités de Dordogne adhèrent à l’association, et 1 000 viennent à l’AG annuelle. Principalement implantée dans le SudOuest, l’Anraf possède des structures dans 25 départements. Deux députés, Germinal Peiro
et Brigitte Allain, sont les relais parlementaires de l’association qui voudrait faire financer l’amélioration des retraites paysannes par un fonds de financement alimenté par une taxe sur
« ceux qui tirent profit de l’agriculture », comme l’agroalimentaire, l’agrofourniture, les vendeurs de matériel ou la grande distribution, et qui vivent sur le dos des paysans et des paysannes. L’Anraf revendique elle aussi une conférence annuelle sur les retraites agricoles.
CB
(1) Le 20 avril à Montreuil (93), cf. CS n° 317
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OGM Limagrain, nouveau Monsanto français
Le 20 mai, la Confédération paysanne et les Faucheurs volontaires d’OGM ont occupé les locaux de l’entreprise Vilmorin,
du groupe Limagrain, dans la Drôme. Dans leur viseur : les nouvelles techniques de sélection végétale pour produire des OGM
de nouvelle génération.

L

Photo : Samuel Richard

e groupe Vilmorin-Limagrain compte
bien obliger les Français à manger ses
nouveaux OGM brevetés. Mais comment faire manger des OGM à des consommateurs qui n’en veulent pas ? Très simple :
il suffit de dire que ce ne sont pas des
OGM !
La ficelle est énorme, mais elle est déjà
mise en œuvre au niveau mondial par le
trio de tête des multinationales semencières. Monsanto, Pionner et Syngenta
ont colonisé tous les lieux de propagande et de décision du monde. Que ce
soit à la FAO (Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture), dans les universités les plus prestigieuses, les centres de recherche agricole, aux gouvernements étasuniens et
canadiens, à la Commission européenne,
dans tous les programmes agricoles de
lutte contre la faim ou d’adaptation au
changement climatique, on entend désormais la même chanson : « Les nouveaux
OGM issus de mutations dirigées in vitro,
cisgénèse et autres techniques… ne sont pas
des OGM. » Ils seraient même devenus
agroécologiques !
Vilmorin/Limagrain est le quatrième
semencier au niveau mondial. Pour ne
pas rester à la traîne de ses trois concurrents et complices, il a décidé d’appliquer
cette recette chez nous. Il a placé ses cadres

ou anciens cadres à tous les postes clefs
des lieux de décision des politiques
publiques concernant les semences : à l’interprofession semencière (Gnis), à l’Union
française des semenciers, au service officiel de contrôle des semences (Soc), au
contrôle public de l’enregistrement au
catalogue des semences et de l’octroi de
certificats d’obtention végétale (Geves),
au Comité technique permanent de la
sélection, aux pôles de compétitivité agronomique… Sans oublier pas moins de
trois représentants au Comité économique, éthique et social du Haut Conseil
des Biotechnologies (HCB).

Forfait et aveuglement
C’est là qu’il a pesé de tout son poids pour
permettre la publication en début d’année
d’un faux avis du HCB grâce auquel le
ministère de l’Agriculture peut reprendre la
chanson préférée des « biotechnologues » :
« Les nouveaux OGM ne sont pas des OGM. »
Ce forfait a provoqué la démission d’un
membre du Comité scientifique du HCB et
de sept organisations membres de son
Comité économique, éthique et social (cf.
CS n° 317). Suite à cette tempête, le faux
avis a été rétrogradé au rang d’un simple
document. Mais le gouvernement, aveuglé
par les pressions du lobby Fnsea/Gnis/Limagrain, semble ne pas l’avoir remarqué.

Et il y a un « avantage » supplémentaire
à ne pas réglementer ces nouveaux OGM :
cela devrait permettre de breveter les
semences qui existent déjà dans les
champs des paysans et des paysannes ! Vilmorin/Limagrain a beau assurer qu’il
refuse le brevetage de gènes existants déjà
à l’état naturel (traits natifs), cela ne
concerne en fait que les brevets de ses
concurrents. Lui en revendique d’autres
afin de pouvoir interdire aux paysan.ne.s
de continuer à sélectionner et reproduire
leurs propres semences, et envoie ses lobbyistes convaincre les parlementaires de
ne pas l’en empêcher.
L’occupation des locaux de Vilmorin,
près de Valence le 20 mai, se déroulait à
la veille de la journée mondiale d’actions
contre Monsanto (cf.p.22), avec un message clair : Vilmorin/Limagrain doit s’engager publiquement à renoncer à ses nouveaux OGM et à ses brevets biopirates sur
les traits natifs des plantes. Le gouvernement français est propriétaire de 10 % du
capital du groupe Vilmorin/Limagrain par
l’intermédiaire de la Caisse des Dépôts et
Consignations : il peut et doit l’y
contraindre !
Ne laissons pas l’industrie semencière
s’approprier nos savoir-faire ! n
La commission OGM
de la Confédération paysanne
Une centaine de paysans
de la Confédération
paysanne et des Faucheurs
volontaires ont occupé
les locaux de Vilmorin
à Portes-lès-Valence
(Drôme), le 20 mai, du matin
jusqu’en fin d’après midi.
Le syndicat dénonce
le discours du groupe
semencier, qui à l’instar
de Monsanto, affirme que
les nouveaux OGM issus
de mutations dirigées in vitro
n’en sont pas afin
de contourner l’interdiction
des OGM en France
et de breveter
les semences qui existent
déjà dans les champs
des paysans. À la fin
de l’occupation,
les manifestants ont obtenu
pour la semaine suivante
un rendez-vous avec
le ministre de l’agriculture,
Stéphane Le Foll.
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Sénégal Le mil sénégalais mis en péril
par les importations de grains
Au Sénégal, la culture du mil est mise en péril par les importations de maïs, riz et blé venant d’autres continents.

N

diakhate Fall est paysan dans la
région de Thiès, au Sénégal. Aujourd’hui, 80 % des produits horticoles
du pays, 20 % de l’arachide et 30 % du mil
sont cultivés dans cette région, par ailleurs
touristique. Ndiakhate est actif au sein de la
CNCR (Commission nationale de concertation des ruraux) et siège au comité de coordination international de la Via campesina.
Que produisez-vous ?
Sur 15 à 17 hectares, je cultive de l’arachide, du niébé (1) et du mil. J’élève aussi
8 bœufs et 15 ovins. Le mil est la base alimentaire du Sénégal, particulièrement en
milieu rural. C’est un produit culturellement
symbolique, utilisé pour célébrer les naissances, les mariages ou les cérémonies
funèbres. Il peut être vendu à l’état brut ou
décortiqué en brisure, farine, granulé ou
couscous. Après la récolte, je conserve les
quantités nécessaires à la consommation
familiale et le reste est vendu. La vente se
fait au coup par coup sur les marchés hebdomadaires, en fonction des liquidités
nécessaires. Je ne vends jamais le tout au
moment de la récolte car les prix sont très
bas. Les commerçants sont peu nombreux
et s’accordent en général sur les prix. Nous,
paysans, nous sommes plus nombreux et
n’arrivons pas à obtenir un bon prix. Toute
la vente est informelle, il n’y a pas circuit
officiel et les prix fluctuent en fonction de
l’offre et de la demande des grandes villes.
Les organisations paysannes cherchentelles à structurer la vente ?
Nous avons mis en place un système d’achat
et de stockage pour prévenir la période de
soudure, entre la fin des réserves et la prochaine récolte. Nous achetons à nos membres
à un prix rémunérateur, plus élevé que le
marché, et nous stockons. Quand le prix du
marché se reprend, nous revendons moins
cher à la population de la zone que le prix
du marché; les bénéfices réalisés permettent
de faire des ristournes aux producteurs qui
nous ont vendu leur récolte. Cela évite qu’ils
bradent leur production.
Quels produits fait-on à base de mil ?
Nous faisons du couscous, des bouillies,
des galettes, des beignets et nous cherchons à développer des produits pour les

substituer au riz importé, avec notamment
la vulgarisation du dugubu jenn (mil au
poisson, NDLR).
Estimez-vous que les importations
freinent votre production ?
Indéniablement ! Les produits comme le
maïs argentin, le blé européen ou le riz thaïlandais arrivent à très bas prix. Ils concurrencent le mil, mais aussi notre riz local, de
très bonne qualité mais 15 % plus cher. De
plus, ce riz local est moins bien distribué que
le riz importé car les commerçants font
moins de marge et ne s’y intéressent guère.
Certains producteurs ont fortement réduit
les surfaces cultivées de mil pour se limiter
tout juste à la satisfaction des besoins en
céréales de la famille. La sécurité alimentaire
de la population rurale est fortement atteinte
par cette concurrence déloyale. Le blé
importé à bas prix a permis au pain industriel d’envahir nos marchés et nos villages
les plus reculés et à concurrencer la bouillie
de mil au petit-déjeuner. C’est pourquoi
nous cherchons à développer un pain traditionnel qui comporterait au moins 50 %
de farine de mil.
Quelles seraient vos exigences ?
Il faut tout mettre en œuvre pour favoriser la production et la consommation locales.
Pour l’oignon, le gouvernement a décidé de
bloquer les importations au moment de la
production indigène. Au début, les importations étaient bloquées pendant trois mois,
puis pendant six mois, nos producteurs ont

pu trouver un marché rémunérateur et la production nationale a connu une forte hausse.
Nous pourrions rapidement atteindre l’autosuffisance pour autant que les frontières
jouent leur rôle. C’est également valable
pour le riz. Il faut aussi que l’État accompagne les producteurs pour vulgariser les
techniques permettant d’augmenter la productivité (utilisation d’engrais organiques
ou de petite mécanisation, accès aux crédits
acceptables) et que nous puissions mettre
en place des circuits de vente pour obtenir
des prix rémunérateurs. Dans le cas du mil,
de bonnes techniques et un marché juste permettent d’augmenter la productivité de près
de 50 %. Enfin, il faut que la population soit
sensibilisée à l’origine des produits.
Les produits transformés vous font-ils
également du tort ?
Bien sûr ! Alors que nous avions de petites
unités de transformation dans les villages qui
permettaient de créer des emplois ruraux et
valoriser nos produits, celles-ci ont été
concurrencées par l’arrivée massive de biscuits européens en tout genre, de farine précuite ou autres concentrés permettant de faire
des jus. Les consommateurs ont ainsi délaissé
nos fruits et produits locaux ou nos beignets de mil pour manger des biscottes de
mauvaise qualité nutritionnelle. n
Propos recueillis par Valentina Hemmeler Maïga,
pour le mensuel d’Uniterre, syndicat paysan suisse
membre de la Via campesina
(1) Le niébé, aussi appelé pois à vache, est une variété de
haricot très courante en Afrique.

Le mil est la base alimentaire du Sénégal, particulièrement en milieu rural.
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Se réapproprier et maîtriser les abattoirs
Dès le XIXe siècle, l’industrialisation de l’abattage
a été présentée comme un modèle ; on dit que Ford
s’est inspiré des abattoirs de Chicago pour
ses chaînes de montage. Malgré tout, en France
et jusqu’à la fin des années soixante-dix, chaque
chef-lieu de canton avait son abattoir qui était
souvent celui du boucher local achetant sur pied
les bêtes dans les fermes pour revendre la viande
aux habitant·e·s du coin.
Les bouchers ont disparu, happés par la grande
distribution, les paysannes et les paysans sont partis à
la retraite, laissant leur ferme en friche ou grossir celle
du voisin, et bien sûr, les abattoirs ont été fermés
et démontés. Aujourd’hui, on trouve moins
de 300 abattoirs en activité en France, et plus de 75 %
du tonnage sont réalisés dans des grosses unités
appartenant à des groupes industriels et privés.
Par cette évolution, l’abattage est devenu
une activité externe à l’élevage ; les éleveuses
et les éleveurs se sont vu déposséder du devenir
de leurs animaux, d’où une vraie souffrance morale
chez celles et ceux proches de leurs bêtes. Quant
au restant de la société, il est régulièrement interpellé
par des scandales liés à la traçabilité des viandes et
aux méthodes parfois employées dans les abattoirs.
Aujourd’hui, les paysannes et les paysans, aux côtés
des autres acteurs de la filière (bouchers,

transformateurs) se mobilisent pour maintenir
ou recréer un service de proximité, avec l’appui
de chercheurs et de chercheuses et le soutien
des consommateurs et des consommatrices.
Des modèles et des solutions sont proposés, adaptés
ou transposés à partir de réalisations et de pratiques
en cours dans d’autres pays de l’Union européenne,
notamment en Autriche, Belgique, Suède
et Allemagne.
Ces modèles vont de l’abattage à la ferme sans
intermédiaire à des ateliers collectifs valorisant
la viande en circuits courts pour répondre, par
exemple, aux besoins de la restauration collective,
en passant par un camion-abattoir qui pourrait faire
le lien entre les fermes et une plate-forme
de stockage et de redistribution. Ces projets
de développement se heurtent encore aux directives
des contrôles sanitaires, aux normes structurelles
plus que fonctionnelles et enfin et surtout
à l’habitude de l’ordre établi.
Pourtant la législation européenne permettrait
d’organiser différemment ces contrôles et de les
adapter aux structures fermières ou artisanales.
C’est donc aujourd’hui sur le terrain que l’on doit
œuvrer pour mener à bien la reconquête
de nos outils de production, pour répondre
à une demande de produits locaux et de qualité.
Yves Pierre Malbec,
paysan dans le Lot,
Commission Relocalisation de la Confédération paysanne
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Les enseignements à tirer après la diffusion des vidéos choc de L214

Abattoir du Vigan « Maltraiter une bête juste avant
de tuer, c’est une énorme faute professionnelle »
En février 2016, la diffusion d’images
vidéo de l’abattoir du Vigan a conduit
à la fermeture provisoire
de l’établissement. Trois mois après,
le point sur la situation avec
la Confédération paysanne du Gard.

L’

La chambre d’agriculture du Gard a
demandé de revoir le statut juridique des
abattoirs du Vigan et d’Alès – également mis
en cause dans une vidéo de L214 quatre
mois plus tôt – et de les faire basculer en
société d’économie mixte, signifiant l’entrée des éleveurs dans le capital. « Il faut
évaluer le capital social demandé, et je ne
vois pas en quoi ça va vraiment faire changer
le fonctionnement au quotidien, étant donné
que les éleveurs sont déjà en lien direct avec
le directeur quand il y a un souci », observe
Rémi Leenhardt. « La Conf ’ du Gard avait
proposé un comité d’éthique réunissant des
éleveurs, du personnel d’abattoir et éventuellement des personnes extérieures, mais
nous n’avons eu aucun retour sur cette proposition, si ce n’est celui d’un éthologue (2). »
Pour l’heure, la communauté de communes
a déclaré avoir vérifié le matériel en intégralité,
« avec une anticipation de la norme 2017
pour le matériel d’anesthésie électrique », et
prévoir l’adaptation à moyen terme « du
piège pour les bovins à grandes cornes », ainsi
que l’installation de caméras « permettant
de filmer l’activité quotidienne ». n
Sophie Chapelle
(1) Source : La Dépêche, 23/02/2016.
(2) L’éthologie a pour but d’observer et analyser le comportement des espèces.

Photo : Hervé Leclair

abattoir intercommunal du Vigan
(Gard) a d’abord rouvert pour les
seuls ovins et caprins le 21 mars,
avant que l’autorisation d’abattage ne soit
aussi accordée pour les porcins et bovins.
Cet abattoir avait été fermé le 23 février, à
titre conservatoire, suite de la diffusion
d’une vidéo de l’association de «protection animale»L214 montrant des mauvais
traitements infligés à des animaux. « Ça a
été assez violent car je me suis énormément
impliqué depuis 25 ans dans la vie de cet
abattoir, confie Rémi Leenhardt, éleveur
d’ovins à Vallerauge. À toutes les périodes où
il a failli fermer, pour des raisons surtout économiques, nous sommes montés au créneau
avec d’autres éleveurs usagers. Ça a permis
de conserver l’abattoir et d’impliquer un peu
plus les éleveurs. »
L’abattoir traite entre 300 et 350 tonnes
de viande par an, provenant d’animaux d’une
centaine d’éleveurs et d’éleveuses des Causses

et des Cévennes travaillant en circuit court
(1)
. Rémi refuse de croire que les actes de
maltraitance montrés sur la vidéo arrivent
régulièrement. « Il y a eu des actes absolument anormaux, reconnaît-il. Mais si les bêtes
étaient constamment maltraitées juste avant
d’être tuées, ça aurait des conséquences sur
la qualité de la viande avec des problèmes de
caillots, et nous le verrions. Un abatteur qui
maltraite une bête juste avant de tuer, c’est
une énorme faute professionnelle ! »
Avant cette vidéo, l’abattoir employait
quatre salariés et un directeur à temps partiel. Le président de la communauté de
communes qui gère l’établissement a
annoncé fin mars « une réintégration partielle du personnel sur qui ne pèse aucune
faute grave », parallèlement à une procédure disciplinaire portant sur tout le personnel. « Sincèrement, ma première réaction a été de penser au personnel qui faisait
quand même du bon travail, précise Rémi.
Quand on parle d’abattoir de proximité, ce
n’est pas seulement une question de déplacement, c’est aussi un rapport humain : tous
les éleveurs connaissaient ces salariés. Ils
ont été du jour au lendemain accusés de
tout. Leur faire porter une telle charge, c’est
quand même lourd. »

Moutonnier dans le Gard, adhérent à la Confédération paysanne, Rémi Leenhardt s’est beaucoup impliqué depuis 25 ans pour que vive l’abattoir du Vigan, indispensable pour les éleveuses et éleveurs cévenols.
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Austérité budgétaire L’inspection ante-mortem :
une mission délaissée par l’État
Alors que l’État rogne sur le nombre d’inspecteurs et d’inspectrices vétérinaires, ce sont pourtant ces dernier.e.s qui ont
longtemps assuré la formation des opérateurs en abattoir, empêchant les éventuelles dérives. Entretien avec Didier Herbert,
membre du Snuitam-FSU (1), syndicat des inspecteurs vétérinaires en abattoir.
Qu’est-ce qui vous a marqué dans les
vidéos de L214 ?
Les dernières vidéos portent sur de petits
abattoirs. Pas étonnant : mis à part les salarié.e.s et les services vétérinaires, personne
ne peut entrer dans les abattoirs industriels.
Or, de nombreux problèmes dans les grands
abattoirs sont liés aux cadences et à l’absence de respect des temps. Il n’y a aucune
réglementation sur les vitesses de chaîne.
Pour le Snuitam-FSU, il ne faudrait par
exemple pas dépasser en porcs les 400 animaux à l’heure, quand certains abattoirs
bretons en tuent 850 ! Les salarié.e.s développent des troubles musculo-squelettiques
au bout de 20-25 ans de travail. Pour y faire
face, les abatteurs utilisent l’intérim et il y
a un fort turnover. L’abattoir use les gens.
Qu’en est-il des conditions de travail
pour contrôler ces chaînes ?
Depuis la révision générale des politiques
publiques, chaque direction au niveau départemental a une dotation objective en
nombre de technicien.ne.s, en personnel
administratif, etc. Dans les faits, nous
sommes toujours en sous-effectifs et le
personnel dans les abattoirs est en flux
tendu. Quand il y a un congé maternité ou
un arrêt maladie, des agents non titulaires
– des contractuels – sont mis sur les chaînes
sans formation. Tout est géré dans l’urgence, les directions n’ont plus de marge de
manœuvre. Entre 2007 et 2012,
1 000 emplois ont été supprimés à l’inspection vétérinaire. En 2015, seulement

60 emplois ont été créés et 60 autres cette
année.
La présence permanente d’un
inspecteur sur la chaîne d’abattage est
pourtant obligatoire ?
Pour avoir le droit d’exporter, la présence
d’un inspecteur ou d’une inspectrice pendant toute la durée de l’abattage est indispensable. Or, comme les abattoirs travaillent
en trois-huit et souvent les samedis comme
en abattoir de volailles, il faut du monde.
Et on ne peut pas être aux deux bouts de
la chaîne, c’est-à-dire à la fois sur de l’antemortem et du post-mortem. Jusqu’à maintenant, l’administration a toujours privilégié l’inspection post-mortem qui consiste
à écarter de la consommation les carcasses
porteuses de pathologies et à estampiller
pour la mise sur le marché.
L’inspection ante-mortem est donc
délaissée ?
C’est une mission pour laquelle il n’y a pas
de volonté politique. La situation peut par
ailleurs vite devenir conflictuelle avec l’abat-

Quelques chiffres Des outils d’abattage de moins en moins
nombreux et mal répartis
Le territoire français comptait 263 abattoirs en 2015, dont une majorité sous le giron du secteur privé, chiffre en forte baisse depuis le début des années 2000. Parallèlement, les tonnages moyens sont en augmentation et les abattoirs industriels de groupe représentent les
3/4 du tonnage français.
La répartition des abattoirs est très inégale sur le territoire, avec une très forte concentration dans le quart Nord-Ouest du pays.
Au-delà de cette analyse quantitative, même lorsque des abattoirs sont présents sur un territoire, ils ne proposent pas toujours les services attendus par les producteurs fermiers. Par
exemple, de nombreux abattoirs de groupe sont désormais mono-espèce (bovin), tandis que
l’offre en services annexes (maturation, découpe) est parfois inexistante. D’où des situations
problématiques pour de nombreux éleveurs et de nombreuses éleveuses de petits ruminants.
Source : Actes du colloque : « Quelles places pour les produits fermiers dans les politiques publiques », qui s’est tenu les
4 et 5 mars 2015 en Champagne-Ardennes, et rapport Ravaux.

teur qui, parce qu’il est souvent formé sur
le tas, peut avoir pris de mauvaises habitudes.
Normalement, la réglementation permet
d’arrêter la chaîne d’abattage quand y a un
problème. Dans les faits, le bouton d’urgence pour arrêter la chaîne n’existe pas toujours. Et l’arrêter peut être vu comme du
zèle par l’administration : pour l’abatteur, la
chaîne ne doit jamais s’arrêter. D’ailleurs,
quand on met des PV, on n’en entend
ensuite plus jamais parler. On a besoin du
soutien de la hiérarchie et de la justice.
Est-il possible de respecter la
réglementation dans les abattoirs ?
Oui, mais pour cela il faut une volonté politique. Autrefois, les inspecteurs et inspectrices vétérinaires faisaient des formations
en matière d’ante-mortem. Et aujourd’hui,
un petit abattoir ne peut pas se permettre
financièrement d’envoyer un opérateur en
formation pendant une semaine. Il y a une
distorsion de concurrence en termes de formations entre les petits et les grands abattoirs, et au final c’est l’abattoir de proximité
qui disparaît.
Le ministre de l’Agriculture a indiqué
l’impossibilité d’ouvrir des abattoirs
de proximité du fait du manque
de vétérinaires contrôleurs.
Qu’en pensez-vous ?
En l’état, c’est vrai. Mais il suffit d’embaucher, d’ouvrir des postes aux concours. C’est
là aussi un choix politique: veut-on ou non
développer des emplois de proximité? Un
agent qui travaille dans un petit abattoir va
avoir contrôlé peu de tonnes abattues à la
fin de l’année. Pour l’administration, c’est un
agent qui va coûter cher. Elle en vient à parler comme une entreprise privée et à privilégier les abattoirs industriels. Or, un abattoir
privé ne va pas s’installer à un endroit où ce
n’est pas rentable. Développer des abattoirs
de proximité suppose qu’ils soient forcément
publics. Il y a une réflexion à avoir sur la prise
en charge par la collectivité de l’abattoir en
tant que service public. n
Recueillis par
Sophie Chapelle
(1) Le Snuitam est le Syndicat national unitaire interministériel des territoires, de l’agriculture et de la mer
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Quelles normes pour l’abattage paysan ?

La Confédération française
des bouchers, bouchers-charcutiers
et traiteurs (CFBCT) travaille sur
un label éthique visant à assurer
une autre traçabilité de la filière viande
auprès de consommateurs qui
s’interrogent de plus en plus sur
le contenu de leur assiette.

D

epuis un an, la CFBCT (1) porte la mise
en place d’un label éthique. L’objectif? Conscientiser l’acte de consommation de viande en offrant une bonne traçabilité. « D’un côté, le mouvement végane
et des associations comme L214 écœurent
les gens de manger de la viande, sans se préoccuper des hommes et femmes travaillant au
sein de la filière. En face, l’agro-industrie vient
manger les petits éleveurs, estime Florence
Frangeul, responsable “économie” de la
CFBCT. Entre les deux, nous rappelons qu’il y
a des gens qui veulent travailler correctement
et qui proposent de la viande de qualité. Il
s’agit de manger moins, mais mieux. »
« Nous en avons assez de voir cette industrialisation de la filière viande qui amène des
dysfonctionnements, y compris sur les lieux
de transformation, poursuit Christian Le
Lann, président de la CFBCT. Nous sommes
des artisans, nous avons des savoir-faire et
des principes. La grande moitié des artisans
bouchers sont aussi des abattants car ils
achètent des animaux en vif auprès des éleveurs et des éleveuses. Nous sommes préoccupés par une alimentation à l’herbe, sans

OGM, une fin de vie honorable, des animaux
qui ne soient pas maltraités. Il faut réorienter la production française vers une production de qualité. »
Suite aux scandales relatifs à plusieurs
abattoirs, la CFBCT a décidé de rassembler
des acteurs de la filière viande pour contribuer, ensemble, à une proposition de cahier
des charges pour un label éthique. Ces derniers mois, la confédération a notamment
pris contact avec des organisations syndicales paysannes qui, précise Christian Le
Lann, « n’ont pas la même vision que la
Fnsea ». C’est le cas de la Confédération paysanne, sollicitée sur les parties « élevage »
et « abattage », pour des propositions visant
à améliorer la filière actuelle.
Face à l’opacité des abattoirs, des rencontres ont aussi eu lieu avec des abatteurs. « Nous échangeons sur ce qui peut être
apporté du point de vue du bien-être animal,
relève Florence Frangeul. L’éthique, c’est des
animaux bien élevés, bien transportés, bien
abattus et bien transformés. Sur la valorisation, les bouchers ont des valeurs et des fondamentaux. Ils savent très bien que la qualité du produit redonne de la valeur ajoutée
au travail d’éleveur en amont. Il faut retravailler ensemble, recréer des connexions. »
« C’est ouvert à toutes les personnes voulant travailler autrement pour des consommateurs et des consommatrices en attente de
réponses, précise Florence Frangeul. La table
est notamment ouverte aux restaurateurs et
aux restauratrices, mais aussi à la grande dis-

Photo : François Bouchon

Traçabilité Vers un label éthique pour valoriser
une filière viande de qualité

Christian Le Lann, boucher à Paris et président de
la Confédération française des bouchers, boucherscharcutiers et traiteurs (CFBCT): « Nous sommes préoccupés par une alimentation à l’herbe, sans OGM,
une fin de vie honorable, des animaux qui ne soient
pas maltraités. »

tribution qui sera la première contrôlée ! »
Quid des sanctions si le cahier des charges
n’est pas respecté ? « C’est un engagement
moral qui va au-delà des contrôles, répond
Christian Le Lann. Si l’on veut changer les
choses, il faut ramener un peu de morale dans
cette filière. » La proposition de cahier des
charges sera transmise prochainement aux
ministères du Commerce et de l’Agriculture.
Les référents de cette charte devraient constituer une base de données consultable sur un
blog. La CFBCT espère sortir le label éthique
d’ici l’automne 2016. n
Sophie Chapelle
(1) La CFBCT a 120 ans et représente 20 000 artisans bouchers.

Dérives administratives Transport des animaux à l’abattoir : un long chemin pour les circuits courts
Comme beaucoup le font, c’est-à-dire souvent avec les « moyens du
bord », un paysan confédéré a récemment conduit un veau de boucherie à l’abattoir d’Hotonnes (Ain) dans un utilitaire type fourgonnette. Le veau était attaché, il avait ses aises et n’était pas blessé. Mais
selon le vétérinaire inspecteur, tatillon s’il en est, les fameuses normes
réglementaires n’étaient pas respectées. Résultat de l’attention toute
particulière de notre fonctionnaire : 1 000 euros d’amende. Oui, vous
avez bien lu : 1 000 euros !
Abasourdi et humilié, notre paysan a cherché de l’aide. La Confédération paysanne et le Comité d’action juridique du département (CAJ) (1)
se sont donc retrouvés avec lui dans un bureau de l’administration concernée (2) pour tenter d’expliquer que la réglementation s’appliquait d’abord
et surtout aux professionnels du transport, que son veau avait été largement mieux traité que s’il avait traversé la moitié de l’Europe avec
des dizaines de potes dans un camion, serrés comme des harengs, et
qu’une amende de 1 000 euros correspondait au salaire mensuel d’un
paysan (et en ce moment, ce n’est même pas toujours vrai). Ainsi, nous
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avons démontré qu’il fallait certainement adapter la réglementation
aux abattoirs de proximité…
Nos interlocuteurs ont seulement admis que l’amende était trop élevée et qu’ils allaient la revoir, mais depuis, trois semaines ont passé et
nous attendons toujours. Il semblerait par contre qu’une autre réponse
ait été apportée : les contrôles prendraient de l’ampleur à Hotonnes !
On dit merci qui ?
Dans l’intervalle, une demande de rendez-vous est partie chez le préfet qui, nous l’espérons, saura faire la part des choses et adapter une
réglementation dans un sens plus favorable au développement des circuits courts, tant que l’animal sera respecté bien sûr.
Jean-Claude Bouvier, membre du Comité d’action juridique (CAJ) de l’Ain,
Extrait du Journal Paysans Paysannes de l’Ain N° 139
(1) Association de bénévoles et de permanents qui apporte un appui juridique et humain
aux ruraux dans une démarche participative et militante - www.comite-action-juridique.fr
(2) La DDPP (direction départementale de la protection des populations).
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Statut coopératif « La transparence passe
par la mise en place d’une meilleure gouvernance »
La FNEAP, Fédération nationale des exploitants d’abattoirs prestataires de service, incite les éleveurs, éleveuses et boucher.e.s
à travailler sur les modalités juridiques de fonctionnement des abattoirs pour améliorer la gouvernance et la transparence.
Entretien avec André Eloi, directeur de la fédération.
Pouvez-vous nous présenter la FNEAP ?
La Fédération a 42 ans et regroupe des
abattoirs de services et de proximité variant
de 300 à 6 000 tonnes traités annuellement. Elle compte 112 abattoirs publics et
privés qui font de la prestation de services
pour des éleveurs, bouchers, grossistes mais
aussi des industriels. Ces abattoirs polyespèces représentent 360 000 tonnes
d’abattage, soit 10 à 12 % du tonnage français. Nous défendons et promouvons la
répartition de nos abattoirs sur tout le territoire.
Qu’est-ce qui freine le développement
des abattoirs de proximité ?
Un abattoir est un outil industriel extrêmement lourd en termes d’investissements,
ce qui rend l’activité d’abattage difficilement
rentable. Nous sommes par ailleurs assujettis aux mêmes contraintes réglementaires que les abattoirs industriels. C’est la
raison pour laquelle nous incitons les établissements d’abattage à créer des activités connexes, notamment en découpe et
transformation, à une échelle permettant
de faire travailler la vente directe.

Comment améliorer la transparence
dans les abattoirs ?
La transparence va bien au-delà des incidents industriels isolés que nous avons vécus
(en référence aux vidéos de L214 visant des
abattoirs membres de la FNEAP, NdlR). Nous
travaillons notamment avec les chambres
d’agriculture mais aussi avec les ONG défendant le bien-être animal. Pour nous, la transparence passe par la mise en place d’une
meilleure gouvernance dans les abattoirs.
Nous incitons notamment les éleveurs,
les éleveuses et les boucher.e.s à participer
à la gestion des outils sur les structures de
gouvernance. C’est ce que permet, entre
autres, la société coopérative d’intérêt collectif (Scic), une structure juridique permettant d’intégrer collectivement éleveurs,
bouchers, salariés, exploitants de l’abattoir
et élus dans une même forme juridique
pour travailler sur la transparence. De plus
en plus d’abattoirs font le choix de se constituer en Scic, comme à Perpignan par
exemple depuis 2014.
L’abattage rituel des animaux fait
partie des sujets dont s’est saisie la

commission parlementaire sur les
abattoirs. Comment vous positionnezvous en la matière ?
35 % des abattoirs de la FNEAP pratiquent
l’abattage sans étourdissement préalable.
Il est autorisé depuis des années par la
Communauté européenne et fait l’objet
d’une réglementation beaucoup plus draconienne que l’abattage classique. Selon
un avis de l’Agence nationale de la sécurité de l’alimentation (Anses), publié en
2010, il n’y a aucun risque supplémentaire avec ce type d’abattage. Il y a par
ailleurs sur le plan économique une réelle
demande en produits halal et casher. Si on
n’a plus la capacité de le faire, des abattoirs fermeront.
Depuis 42 ans, nous avons mis en place
un organisme de formation qui fait des
audits dans deux abattoirs chaque semaine.
Nous réalisons, le cas échéant, des formations sur la protection animale, les bonnes
pratiques d’hygiène, le management, la prévention des risques professionnels. La priorité est de respecter la base de la réglementation. n
Recueillis par Sophie Chapelle

Les abattoirs de proximité sont indispensables à la vie des petits élevages.
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Initiatives pour améliorer le processus d’abattage

Un abattoir mobile sillonne les campagnes de Suède
En Suède, une unité d’abattage à la
ferme veut réduire le stress du gros
bétail. La démarche veut aussi rassurer
l’éleveur ou l’éleveuse qui peut ainsi
accompagner jusqu’au bout les bêtes
élevées avec soin.

D

epuis plus de deux ans, l’entreprise Häsingestintan propose aux
éleveuses et aux éleveurs suédois
le premier abattoir mobile d’Europe pour
gros bétail. L’outil consiste en trois modules,
sortes de mobile-homes transportés par
autant de camions jusque dans la cour de
l’élevage. Quatre personnes sont nécessaires pour faire fonctionner cette unité qui
dispose de son propre système d’approvisionnement en eau et en électricité.
À la ferme, deux simples barrières sont
mises en place entre le pré ou l’étable et
l’unité d’abattage. L’éleveur accompagne
ainsi ses bêtes jusqu’au bout. Il faut environ vingt minutes par animal entre l’étourdissement, la saignée et la découpe de la
viande. 5 000 animaux, principalement des
bovins, ont jusqu’ici été abattus chaque

année, ce qui ne représente qu’un pour cent
de la production totale de viande en Suède.
La démarche est donc expérimentale
mais semble satisfaire tout le monde et
ne demande qu’à se développer. C’est du
moins ce dont témoignent les journa-

listes européens invités en avril 2016 à
assister au déploiement et au travail de
ces unités mobiles dans les fermes de
Suède. n
Reportage diffusé sur France Info:
www.franceinfo.fr/player/resource/785333-1719237

Au service des circuits courts
À Rambervillers (Vosges), l’abattoir coopératif Adéquat offre un outil qui s’oriente de plus en plus vers les circuits courts.

A

u début des années 2000, avec la
crise de la « vache folle » et les
débats sur la traçabilité de la viande,
la chambre d’agriculture des Vosges observe
un accroissement de la vente directe. Elle
lance alors des réflexions afin de pérenniser ces démarches. Ainsi est créé en 2003
un outil à destination des éleveurs et professionnels de la viande des Vosges: la coopérative « Adequat », comme « abattage,
découpe, qualité et tradition ». L’exploitation démarre en juillet 2005.

Une coop pour rester maître
de l’outil
L’objectif principal est que « les éleveurs restent maîtres de l’outil », explique
Philippe Mauchamp, directeur d’Adequat,
un des intervenants invités au colloque
sur les produits fermiers organisé par la
Confédération paysanne, à Chaumont
(Haute-Marne) en mai 2015. Les éleveurs,
éleveuses et professionnel.le.s de la viande
qui souhaitent bénéficier des services

d’Adequat deviennent ainsi sociétaires
de la coop (337 à ce jour) et participent
aux orientations données à l’outil. La
coopérative propose des services couvrant le ramassage des animaux, l’abattage, la découpe, la transformation et la
livraison.
En 2013, Adequat adhère à la Cuma La
Forgeronne pour proposer aux adhérent.e.s de la transformation en circuit
court, marquant clairement son engagement pour le développement de ce mode
de vente. Les bouchers peuvent exercer
au sein de la coopérative et ainsi travailler directement avec les éleveurs et
les éleveuses.
L’abattoir se porte très bien pour ses
onze ans. Initialement prévu pour un tonnage de 600 tonnes, il atteint les
1 100 tonnes en 2015. Des travaux d’extension ont débuté en février et devraient
être achevés à l’été. Les aménagements
prévus ont pour buts principaux de conforter l’abattage du porc fermier, d’amélio-
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rer le traitement du cinquième quartier et
la gestion des déchets, et de créer un atelier de viande hachée. Deux emplois supplémentaires seront créés à la livraison
des travaux.
Pour autant, pour les gérants, les abattoirs sont des outils industriels avec un gros
investissement et doivent tourner à plein
régime pour diluer les coûts fixes. D’où une
poussée vers le rendement. « Adéquat a
bien revivifié les circuits courts dans la
région, commente Romain Balandier, éleveur dans les Vosges. Mon gaec en est toujours sociétaire mais nous n’y faisons plus
abattre et découper nos moutons. La
recherche de débit pour répondre à la pression économique fait que la qualité de
découpe n’était plus assez soignée, et
comme l’abattoir est à 80 kilomètres de
chez nous, nous allons un peu moins loin,
à Chaumont, sur un abattoir plus “familial” qui assure une découpe de meilleure
qualité. » n
BD
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En Allemagne, un abattoir permet d’accompagner
l’animal jusqu’au bout
Suite à la fermeture des abattoirs près
de chez lui, un éleveur adhérent
de la Confédération paysanne d’Alsace
a fait le choix d’abattre ses animaux
en Allemagne. Il témoigne
des différences de pratiques.

F

rantz Baumann est éleveur de vaches
vosgiennes laitières, producteur de
fromages; il élève également quelques
cochons. Installé à 900 mètres d’altitude à
Linthal (Haut-Rhin), il a pris la décision de
« gérer tous les animaux naissant sur la ferme
jusqu’au bout ». La fermeture du dernier
abattoir départemental l’a amené à se tourner vers des abattoirs près de Belfort ou de
Montbéliard, avant que ceux-ci ne ferment
à leur tour. Frantz décide alors d’abattre en
Allemagne. « Un collègue allemand nous a
donné l’adresse d’un abattoir familial où travaillent le père, le fils et un jeune apprenti.
Ils font l’abattage deux fois par semaine : le
lundi, c’est les cochons, et le vendredi, les
bovins. Le reste de la semaine, ils transforment et découpent. C’est terriblement simple
et logique. »
Frantz apprécie la qualité du travail (abattage, découpe et transformation) proposé
par ce petit établissement – une vingtaine
de porcs abattus par semaine et une dizaine
de bovins – qui bénéficie de l’agrément
européen. Outre la simplicité du processus,

Éleveur en Alsace, Frantz Baumann accompagne ses
bêtes en Allemagne, dans un petit abattoir familial : « Le patron accepte que ce soit moi qui tienne
l’animal au licol au moment où il est abattu ».

il souligne la professionnalisation du personnel. « Il y a vraiment une responsabilisation car ce sont les patrons qui font le boulot, estime-t-il. Après la fermeture successive
des petits abattoirs en Alsace, nous avions
milité à la Conf ’ pour développer trois abattoirs de 400 tonnes répartis sur le territoire.
Mais nous avons été éjectés des négocia-

L’achat en vif par des bouchers-abatteurs
Une étude, menée en 2013 par l’Association pour le développement agricole et rural du Boischaut-Sud (Adar-Civam, Indre) indique que la majorité des artisans-bouchers du Pays de la
Châtre s’approvisionne directement auprès des éleveurs et des éleveuses (9 artisans sur une
totalité de 16) : c’est ce qu’on appelle l’activité de « boucher-abatteur ». Ces partenariats de
personne à personne (chaque artisan travaille avec son groupe d’éleveurs), sont traditionnels
(transmis de génération en génération pour une majorité) et de longue date (les artisans travaillent avec les mêmes élevages depuis des années). De nombreux éléments de contexte
ont favorisé ce type de partenariat : la présence d’un abattoir local, un territoire d’élevage
bovin allaitant, la proximité entre artisans et éleveurs, etc. Contrairement à d’autres régions,
ces partenariats ne s’organisent pas en collectifs d’éleveurs ou de bouchers autour d’un produit spécifique ou dans le cadre d’une filière locale.
Le plus grand danger guettant ce modèle concerne le renouvellement des bouchers, aussi
bien du point de vue de la transmission de l’entreprise que du savoir-faire. Le centre d’apprentissage peine de plus en plus à remplir ses formations. En remarquant combien les pratiques de connaissance des animaux en vif tombaient peu à peu en désuétude, le Civam est
intervenu dans des formations pour remettre du lien « élevage-apprentissage » en organisant une visite de ferme pour les apprentis. Pour le Civam, il ne fait pas de doute que cette
pratique, pour peu qu’elle soit défendue dans une optique de qualité et de communication,
pourrait valoriser les métiers d’éleveur et de boucher.
Jean-Claude Moreau

tions, et c’est la Fnsea qui a été l’interlocuteur pour monter un projet de 1 200 tonnes
financé par le conseil régional. Quand tu
emmènes les bêtes là-bas, il y a du bruit, du
stress. Il faut beaucoup de monde et quand
y a des coups de bourre, c’est là que ça
dérape. »
Bilingue, Frantz a noué des liens de sympathie avec les responsables de l’abattoir
allemand. « Peu à peu, on a réussi à mettre
au point une approche de l’abattage contre
les prescriptions normales, souligne-t-il.
Par exemple, quand j’amène une vache,
elle ne passe pas par le couloir. Dans un rapport de confiance, le patron de l’abattoir
accepte que ce soit moi qui tienne l’animal
au licol au moment où il est abattu. Il y a
un peu d’humanité qui apparaît dans l’abattage par ce biais-là et les bêtes demeurent
plutôt tranquilles. Il y a une ambiance
consensuelle entre le désir des responsables de l’abattoir d’être efficaces et notre
désir d’accompagner les animaux jusqu’au
bout. »
Cette démarche se heurte à quelques
contraintes. Outre la distance – 1 h 15 de
route –, plusieurs formalités administratives
doivent être respectées. Une déclaration
d’abattage est faite en début de semaine.
La veille du départ à l’abattoir, une visite antemortem est réalisée par le vétérinaire qui
atteste que l’animal est en bonne santé. Un
document est envoyé par courriel à la direction des services vétérinaires (DSV) qui renvoie à Frantz le certificat de transport. Arrivé
en Allemagne, l’éleveur transmet ces documents au vétérinaire local qui fait à son tour
une visite ante-mortem, avant d’envoyer la
carte verte à la DSV.
« Une délégation d’éleveurs de Saôneet-Loire est venue en Alsace et nous en
avons profité pour visiter des abattoirs en
Allemagne, dont celui avec lequel on travaille, relève Frantz. On a aussi visité des
abattoirs de village où les gens viennent à
pieds avec leurs animaux. Il n’y a pas de
personnel salarié, mais un ouvrier communal formé pour faire une partie du travail,
et les paysans font l’abattage eux-mêmes.
Les abattoirs, c’est un sujet prioritaire dans
notre nouvelle région “Grand Est” pour
résoudre la difficulté qu’ont beaucoup d’éleveurs et d’éleveuses à abattre correctement
leurs animaux. » n
Sophie Chapelle
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Points de vue

On a beaucoup à apprendre du corps en saignant
Supprimer l’élevage pour sauver
la planète, arrêter de faire du mal
aux animaux : telle est la vue simpliste
de celles et ceux qui filment
les abattoirs pour arriver à leurs fins.
Le monde paysan doit s’aventurer sur
le terrain philosophique pour contrer
ces vues erronées.

S

ans la mort, la vie n’est pas possible,
et si nous sommes vivants, c’est parce
que d’autres sont morts avant nous.
Et nous devons mourir pour que d’autres
après nous puissent vivre ! Si les animaux
ou les humains ne mourraient jamais, la
terre serait vite trop petite. Les plantes se
nourrissent d’animaux et de végétaux en
décomposition, donc morts, et les animaux
vivent parce qu’il mangent des plantes ou
d’autres animaux, en les tuant. Telle est la
grande roue de la vie.
On ne peut donc vivre sans tuer. On ne
peut pas vivre en laissant mouches,
cafards, moustiques et autres rats envahir nos habitations. On ne peut pas vivre
en laissant poux et autres morpions envahir nos corps. On ne peut pas cultiver du
soja, par exemple, sans écrabouiller des
milliers de vers de terre. On ne peut moissonner du blé sans aplatir des centaines
de sauterelles. L’association L214 devrait
filmer l’intérieur d’une moissonneuse :
beaucoup s’arrêteraient de manger du
pain !
Le monde paysan doit être présent pour
rappeler les réalités du monde vivant qu’il
côtoie sans relâche : sans la mort, la vie
n’est pas possible !
Dans notre société, beaucoup de personnes n’acceptent plus la mort. Végétaliens,
végans et autres transhumanistes en sont
l’illustration. Ils peuvent nous fabriquer un
monde bien triste.
Un monde sans animaux.
Un monde sans animaux d’élevage.
Un monde sans animaux de compagnie
aussi ?
Un monde sans chiens, ni chats, ni chevaux ?
Mais n’y a-t-il pas une imposture à
accepter que l’on tue pour nourrir nos
bêtes chéries et refuser que l’homme tue
pour se nourrir ? Une contradiction à
acheter des croquettes issues de l’élevage industriel où les animaux souffrent ?

Troupeau dans la Drôme. Pour Vincent Delmas, paysan dans le département : « La nécessité de l’élevage
va plus loin que sa fonction nutritionnelle ».

L’agriculture paysanne élève des animaux
dans le respect et la dignité de ceux-ci, en
leur laissant le maximum de liberté, à l’opposé de l’élevage industriel concentrationnaire. Élever des animaux nous élève, en
apprenant à s’oublier (très bon pour l’ego).
Nous vivons dans le respect et l’empathie
pour ces animaux avec qui nous partageons
notre vie. Quand ils souffrent, on souffre.
Quand ils sont bien, on est bien. Le fait de
savoir qu’un jour ils nourriront nos semblables ne nous empêche pas de chercher
leur bien-être. Et l’éleveur ou l’éleveuse ne
tue pas par plaisir, mais pour servir la vie
avec ses produits carnés. Et le paysan ou la
paysanne sait que pour faire du lait, on doit
éliminer les animaux mâles, et que pour
produire des œufs l’on doit éliminer les
poussins mâles.

Un autre argument des anti-élevage est
la consommation des terres agricoles. L’agriculture paysanne valorise plus que toute
autre les espaces pentus impropres à la culture. Et les protège efficacement contre les
incendies, ce qui peut arriver de pire à un
espace naturel. Et pour entretenir ces
espaces, je préfère le doux tintement des
sonnailles de mes brebis au hurlement des
tondeuses et autres débroussailleuses !
Beaucoup d’hommes et de femmes sont
faits pour vivre au contact des animaux.
L’enfant est spontanément attiré par ceuxci. Des personnes en difficultés sociales trouvent la paix à leur contact. La nécessité de
l’élevage va donc plus loin que sa fonction
nutritionnelle. Bref, en conclusion, on pourrait dire que ça serait bête de s’en passer n!
Vincent Delmas, paysan dans la Drôme

Livre blanc pour une mort digne des animaux
Ce livre repose sur les résultats d’une enquête collective menée en 2013 auprès de 66 éleveurs et éleveuses dans toute la France, dialogue et paroles sur l’abattage des animaux et les
abattoirs.
« La mort des animaux d’élevage est un événement qui nous concerne tous », rappellent les quatre
auteurs, dont Jocelyne Porcher, sociologue et directrice de recherche à l’Inra (cf. p. IX). « Elle
engage les conditions de possibilités de notre vie en commun avec les animaux et sa pérennité. »
Comme ce dossier de Campagnes solidaires, le livre qui explore les alternatives à l’abattage
industriel tente d’allumer la lumière dans le tunnel des abattoirs où la vie de leurs animaux,
à sa toute fin, échappe aux éleveuses et aux éleveurs. En témoigne l’un d’eux : « On veut pouvoir mettre les pieds partout où nos animaux mettent les pieds, on les suit dans la montagne,
dans la bergerie et on veut les suivre jusqu’au moment où ils passent de l’autre côté (…) Sauf
qu’à un moment donné, clac, et là, no man’s land… »
Livre blanc pour une mort digne des animaux – J. Porcher, E. Lécrivain, N. Savalois, S. Mouret
– Les Editions du Palais – 110 pages – 14,50 euros.
Commande possible à : contact@confederationpaysanne.fr – 01 43 62 04 04
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Abattre les animaux de ferme : l’exigence
d’un excellent travail
L’abattage mobile ou dans un local dédié à la ferme peut-il être « idéal » ? Le point de vue de Jocelyne Porcher, sociologue et
directrice de recherche à l’Institut national de recherche agronomique (Inra) (1).

L’

abattage des animaux est un acte qui
ne va pas de soi, ni pour les éleveurs et les éleveuses, ni pour nos
concitoyen.ne.s, consommateurs de produits animaux ou non. Il ne va pas de soi
mais il est pourtant consubstantiel à l’élevage et plus largement à nos relations
domestiques avec les animaux, même si
dans certains cas, le terme « abattage » est
pudiquement remplacé par celui d’« euthanasie ». L’abattage des animaux ne va pas
de soi parce qu’il s’agit de donner la mort.
De donner la mort aujourd’hui dans des
sociétés où elle est devenue invisible, radicalement indésirable, et où l’animal est
considéré et défendu comme un prochain.
Abattre les animaux devient alors un crime
et l’alimentation carnée une pratique
anthropophage.
Pour les éleveurs et les éleveuses, donner
la mort à leurs animaux est difficile. Difficile mais indispensable à la survie économique de l’élevage. Difficile mais néanmoins porteur de sens. Pour la majorité, le
« comment » de l’abattage est donc plus
problématique que le « pourquoi ». Le processus d’industrialisation des productions
animales a entraîné une concentration
croissante des abattoirs et la disparition de
nombre de structures locales. Les éleveuses
et les éleveurs sont alors dépendants d’abattoirs très éloignés et dont le fonctionnement est contraire à leurs besoins mais, bien
plus gravement, contraires à leurs exigences
morales (1).

Légaliser l’abattage
à la ferme
C’est ce déficit de sens moral dans les
abattoirs qui conduit certains éleveurs et
certaines éleveuses en vente directe ou
en circuits courts à recourir à l’abattage
à la ferme, en dehors de tout cadre légal,
et à se mettre de facto dans l’illégalité.
Le collectif « Quand l’abattoir vient à la
ferme » (2) travaille à rendre légales ces pratiques car il est indispensable de développer des alternatives à l’abattoir tel
qu’il fonctionne actuellement, petit ou
grand, afin de permettre aux éleveurs et
aux éleveuses d’être à la hauteur de leurs
animaux et de leur métier. Celles et ceux
qui abattent illégalement à la ferme ris-

peut inventer à sa façon (récitation de
poème à haute voix, adresse intérieure ou
adresse directe à l’animal…). La seconde
temporalité commence lorsque l’éleveur
ou l’éleveuse reconnaît que l’animal est
mort. Commence alors le travail sur la carcasse, qui n’est plus l’animal mais ce qui
reste de lui sans lui. Ce travail, qu’il soit fait
par l’éleveur (volailles par exemple) ou par
un autre professionnel, est source de profondes satisfactions car il démontre les
compétences à produire une nourriture de
qualité à la hauteur de l’animal et de ceux
qui vont la consommer et vont vivre grâce
à cet animal.

Un idéal à construire
collectivement

Après avoir été éleveuse, ouvrière dans l’industrie
porcine, technicienne agricole et ingénieure agronome, Jocelyne Porcher est directrice de recherche
à l’Institut national de recherche agronomique
(Inra) à Montpellier. Ses recherches portent sur la
relation de travail entre humains et animaux.

quent une forte amende, voire de la prison. Ce risque est assumé car il renvoie
à une exigence d’excellence dans le travail, de l’élevage à l’abattage.
Dans une structure mobile ou dans un
local dédié à la ferme ou à proximité,
peut-on penser que l’abattage des animaux ou qu’un abattoir puisse être
« idéal » ? Je répondrais oui, il peut exister un abattage des animaux idéal. Qui
vise précisément à l’excellence. Au mieux
du mieux du possible.
Rappelons que les rapports d’un éleveur
à la mort de ses animaux au moment de
l’abattage renvoient à deux temporalités.
La première est celle de l’abattage proprement dit, durant laquelle l’éleveur ou
l’éleveuse mobilise les ressources affectives et morales qui légitiment le fait de
tuer l’animal. C’est le moment de l’élaboration éventuelle de rituels que chacun.e

Promouvoir l’excellence dans l’abattage
renvoie à une véritable cohérence entre
l’élevage des animaux et les pratiques
d’abattage. Cohérence entre le système
d’élevage et l’abattage du point de vue du
travail, cohérence de responsabilités envers
les animaux. Ainsi que l’a dit une éleveuse :
« J’étais là pour leur naissance, je serai là
pour leur mort aussi ». Cohérence de responsabilités également envers les consommateurs et les consommatrices. L’éleveur
ou l’éleveuse veut être sûr que les produits
qu’il ou elle vend sont bien issus de ses
animaux.
L’abattage excellent laisserait à chacun.e
ses responsabilités et l’exercice de ses
compétences. À la ferme ou dans un petit
abattoir, l’éleveur ou l’éleveuse serait là,
près des animaux, pour garantir qu’ils sont
abattus dans le respect de leur dignité et
de la sienne propre, sans souffrance. C’est
la première condition de toute la chaîne
d’excellence dans la production de la
viande. Éleveurs, tueurs, bouchers sont liés
par un engagement envers les animaux et
envers les humains. C’est la reconnaissance et la mise en actes de cet engagement qui, contre tout ce qui l’empêche,
constitue aujourd’hui un idéal à construire
collectivement. n
Jocelyne Porcher
(1) Livre blanc pour une mort digne des animaux. Éditions
du Palais, 2014 (voir l’encadré p. VIII).
(2) www.facebook.com/Quand-labattoir-vient-a-laferme-1684101585156112
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Étudier les conditions d’un abattage socialement,
économiquement et écologiquement acceptable
Les actrices et acteurs des filières
élevage et viande doivent être associés
afin de construire ensemble
une politique et des modes d’abattage
répondant à l’élevage paysan
et aux attentes de la société.

D

epuis plusieurs semaines, la question de la consommation de viande
est abordée au travers de doubles
pages dans les journaux nationaux. Philosophes, sociologues, consultant.e.s et autres
expert.e.s se succèdent pour exprimer de
façon radicale un rejet de l’élevage dans sa
globalité. À ces témoignages sont accolées des photos de plus en plus violentes
qui ancrent ces prises de positions dans
les registres du sensationnel et de l’émotionnel.
Ces démarches de communication éludent l’ensemble des acteurs et des actrices
participant à la vie des filières élevage et
viande. Ce dossier de Campagnes solidaires leur redonne la parole. Toutes et tous
évoquent des marges de progrès pour le
maillon abattage de ces filières mais parlent aussi des difficultés rencontrées dans
l’exercice de leur métier. La formation des
opérateurs et opératrices, le développe-

ment du lien entre les différents acteurs
et actrices des filières, l’accompagnement
de leurs animaux par les éleveurs et les éleveuses qui le souhaitent, la relocalisation
d’outils d’abattage, l’abattage à la ferme,
ou encore la diminution des cadences,
sont autant de leviers pour sortir l’acte de
mise à mort d’un animal destiné à l’alimentation du processus d’industrialisation dans lequel il est entré depuis de
nombreuses années. Il ne s’agit pas de
leviers utopiques, mais bien de réalités
concrètes qui existent ou ont existé en
France ou en Europe.
Un débat a été ouvert dans la société
toute entière, mais les arguments les plus
entendus ne sont pas nécessairement les
plus justes. Il est important de poursuivre
ce débat et de l’enrichir des visions paysannes, du point de vue des vétérinaires,
de celui des ouvriers d’abattoir et des
professionnels de la boucherie. Un travail
sur trois ans est projeté en ce sens sur
l’abattage de proximité (cf. encadré).
Notre syndicat pressentait depuis quelques
années déjà l’importance croissante de certaines franges de la société crispées et critiques envers les traitements en élevage
comme en abattoir, sur les consommations

Des député.e.s auditionnent
La création d’une commission d’enquête parlementaire « sur les conditions d’abattage des
animaux de boucherie dans les abattoirs français », a été officialisée le 22 mars à l’Assemblée nationale. Cette création fait suite à la diffusion des vidéos tournées clandestinement
dans les abattoirs d’Alès et du Vigan (Gard). Voici les thèmes que la Confédération paysanne
a choisi de défendre en priorité lors de son audition, attendue dans les semaines qui viennent :
• Nécessité de maintenir un maillage d’abattoirs de proximité multi-espèces : la rentabilité
économique des agents de l’État ne doit pas être le seul critère pour penser la répartition
des abattoirs. Les petits élevages nécessitent un abattoir de proximité afin que le coût du
déplacement reste économiquement tenable : la rentabilité économique doit être pensée à
l’échelle du territoire et des filières.
• Les contrôles ante-mortem par les agents de l’État doivent être rétablis dans tous les abattoirs.
• Les agents d’abattoirs doivent être formés au bien être animal.
• Les éleveuses et les éleveurs qui le souhaitent doivent pouvoir accompagner leur bête jusqu’à la mise à mort. Le caractère hostile d’un lieu inconnu pour l’animal génère un stress qui
peut-être réduit par la présence de l’éleveur ou de l’éleveuse à ses côtés.
• Les aménagements doivent être adaptés à des animaux non standardisés, et pensés pour
leur bien-être. Les cadences mises en place doivent également être adaptées aux aménagements et aux animaux.
• La vidéosurveillance n’est pas une solution acceptable, elle ne s’attaque pas aux causes structurelles des dérives qui peuvent arriver.
• Il est important de défendre des filières de viande éthique pour notre souveraineté alimentaire,
pour le dynamisme de nos territoires, pour lutter contre l’industrialisation de notre alimentation et ses conséquences pour le bien-être animal.

X
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de viandes ou de produits animaux. On sait
bien que les excès de l’élevage industriel,
intensif et concentré, ont largement contribué à ternir l’image de l’ensemble des filières
animales de nos pays, comme ils contribuent
à la disparition des paysans et des paysannes. Il s’agit donc de repenser l’agriculture, de la façon la plus large possible, pour
changer enfin de cap, pour un élevage paysan qui respecte ses travailleuses et ses travailleurs, les animaux, les territoires, l’environnement, et les attentes de la société. n
Mikel Hiribarren,
secrétaire national de la Confédération paysanne,
et Martin Métayer,
animateur national de la Fadear

Un projet pour traiter
le sujet en profondeur
Depuis trois ans, plusieurs Adear (1) et des
syndicats départementaux de la Confédération paysanne se sont mobilisés sur
l’abattage de proximité. Un projet de
recherche-action a été déposé en avril 2016
par la Fadear dans le cadre de l’appel à projet Casdar Innovation et Partenariat (2) proposé par le ministère de l’Agriculture. Ce
projet s’est construit avec une quinzaine
de partenaires (3) et a pour question centrale : « Quelles sont les conditions pour
que l’abattage des animaux d’élevage soit
socialement, économiquement et écologiquement acceptable ? ».
Il faudra certainement attendre l’été pour
savoir si le dossier est accepté et si les
moyens sont accordés pour traiter le sujet
en profondeur. Si c’est le cas, les actrices
et acteurs du projet chercheront les
moyens d’œuvrer au maintien et à la relocalisation des outils d’abattage sur leur
territoire.
(1) Associations pour le développement de l'emploi
agricole et rural, fédérées nationalement au sein de la
Fadear.Elle rassemblent des paysannes et des paysans,
pour majorité membres de la Confédération paysanne.
(2) Casdar : Compte d’affectation spécial « Développement agricole et rural ». Le Casdar est alimenté par
la taxe Adar payée par toutes les exploitations agricoles.
(3) Dont la Coobof (Fédération nationale des groupements d’achat et coopératives de la boucherie-charcuterie française), la Fédération nationale des abattoirs prestataires de service - FNEAP, la FRCivam de
Bretagne, l’INRA, l’ESA d’Angers, la chambre régionale
d’agriculture de PACA, l’École nationale vétérinaire,
agroalimentaire et de l’alimentation de Nantes-Oniris…
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Francesco, vétérinaire rural
Un livre étonnant : « du témoignage livré et de l’instant
saisi », des photos saisissantes. Il décrypte la marche forcée
du « progrès » imposé au détriment d’autres valeurs : le lien
puissant à l’animal, l’autonomie des métiers, le savoir-faire…

Ê

tre veto de campagne et prendre du temps pour parler de
son métier n’est pas banal. Francesco Formisano exerce
depuis près de 30 ans dans le Bourbonnais et raconte son
travail par la photo et quelques commentaires : « C’est pas un métier,
c’est une vie, mais une vie imbriquée dans le métier, comme le yin et
le yang » (1). Un livre plein d’images, quelquefois floutées, des

moments difficiles comme la césarienne, l’expulsion de matrice,
le veau trop gros qu’il a fallu découper. « J’ai peur si l’éleveur ne
gagne pas sa vie, je ne sais pas dans combien d’années il ne pourra
plus… » Et d’enchérir : « La naissance d’un veau, c’est la brique qui
construit le revenu, et quand j’échoue, ce boulot devient trop épuisant
et mange ma vie privée. Les éleveurs, quand ils nous appellent la nuit,
la première chose à penser est qu’il faut y aller. » « Des fois, on arrive
dans des endroits où la lumière, c’est un portable. » « Toutes mes décisions ont ce pouvoir de sauver ou de mettre en danger l’animal. » En
Italie, raconte Francesco, son grand-père l’emmenait au marché
aux bestiaux, et l’enfant aimait cette typologie de travail entre
l’homme et l’animal. « C’est magique, ce pouvoir de soigner, mais
quelquefois mon travail se conclut par la rédaction d’un certificat d’abattage d’urgence. »
Un livre d’une grande humilité, qui aide à modifier le regard de
l’éleveur et de l’éleveuse sur celui ou celle qui est bien autre chose
qu’une charge dans les coûts de production. n
Christian Boisgontier
(1) Dans la philosophie chinoise, le yin et le yang sont deux catégories complémentaires,
que l’on peut retrouver dans tous les aspects de la vie et de l’univers. Cette notion de complémentarité est propre à la pensée orientale qui pense plus volontiers la dualité sous forme
de complémentarité.

Le Yin et le Yang – Photos : Philippe Busser, rédaction : Catherine
Thoyer, éclairage : Jocelyne Porcher, directrice de recherche Inra
– Éditions du Miroir – 2016 – 36 euros.
www.editions-du-miroir.com

Stéphane, ouvrier en abattoir
À 46 ans, Stéphane Geffroy est salarié
depuis 25 ans dans un abattoir,
près de Rennes. Il raconte son travail
et sa vie dans un petit livre prenant
qui vient de paraître dans la collection
« Raconter la vie », aux éditions Seuil.

«

J’ai l’impression qu’on nous prend
pour des parias, de gros ouvriers un
peu primaires, qui feraient quelque
chose de sale, de tabou. En tout cas, on préférerait ne pas trop entendre parler de
nous. » (…) « Dès mon premier jour de boulot, j’ai compris que je rentrai dans un univers
de durs à cuire, pas du genre à se plaindre. Un
milieu de taiseux aussi. Il faut dire qu’avec ce
bruit infernal, on ne peut pas se parler normalement ? Du coup, on bosse la plupart du
temps en silence. Dans la tuerie, l’ouvrier est
la seule machine qui ne fait pas de bruit ! »
Plutôt que des thèses et de longs discours,
le témoignage d’un ouvrier en abattoir. Et
bien au-delà de son quotidien, ses constats
et réflexions sur un monde ouvrier atomisé par les CDD remplaçant les CDI, l’esprit de corps (de classe) qui se perd, la
perception de l’autre qui se modifie, les
salaires qui stagnent (1 500 euros net en fin

de carrière). Diviser, régner : on sait qui
gagne et qui perd à ce jeu-là. Personne n’y
échappe, même pas lui : « C’est vrai qu’il y
a encore parfois des abus. J’ai été étonné d’un
reportage à la télé sur un abattoir à Alès :
c’était du travail d’amateur, ils bricolaient, ils
abattaient différentes sortes de bêtes les unes
après les autres, avec des moutons parfois à
terre et des bœufs qui continuaient un moment
à s’agiter parce qu’ils n’avaient pas été correctement abattus. De telles choses arrivent
peut-être encore dans de petits abattoirs
locaux. »…
Mais dans ce contexte déclinant, Stéphane
Geffroy témoigne aussi de l’arrivée du syndicalisme dans son entreprise – « ça n’a pas
été sans mal, il a fallu l’intervention de l’Inspection du travail et des menaces de procès » –,
de son apport sur les conditions de travail,
sur les relations avec les patrons, sur sa vie
aussi de délégué syndical « qui le fait tenir
debout ». Mais ne l’empêchera pas d’« être
vieux à 50 ans. » n
BD

À l’abattoir, Stéphane Geffroy
Collection « Raconter la vie »
Seuil éditions – 84 pages – 7,90 euros
http://raconterlavie.fr/collection

Stéphane Geffroy. « À 46 ans, j’ai déjà eu deux hernies inguinales qui ont été opérées, une à chaque
aine. J’ai aussi été opéré à la main gauche du canal
carpien, et tout récemment de l’épaule, une grosse
affaire entraînant six mois d’arrêt. Et je ne compte
pas les multiples lombalgies, les varices, l’arthrose
dans les mains, et plusieurs fois des points de suture
pour une corne rentrée dans la cuisse ou un couteau
planté dans le bras, sans même mentionner l’ablation des amygdales à cause de l’alternance du chaud
et du froid. »
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Initiative

Morbihan La Marmite, c’est de la dynamique !
La Marmite est un réseau d’échanges
et de ressources en milieu rural. Plus
précisément dans le Sud du Morbihan,
sur les communautés de communes
de Vannes et de Questembert. Sa raison
d’être est l’accompagnement
de porteuses et porteurs de projets.
Bilan provisoire : 50 emplois créés,
aux deux tiers paysans.

L

a dynamique s’est montée à partir d’un
groupe de militants du Mouvement
rural de jeunesse chrétienne (MRJC),
encore bien vivant par ici, et de jeunes
venant dans ce coin de Bretagne avec des
envies de s’y installer, le plus souvent en
tant que paysannes ou paysans sur de petites
fermes… En 2003 commence à vraiment
se percevoir la demande d’accueil, d’accompagnement et d’entraide. De premières
actions se montent, des « cafés installation » s’organisent. En 2008, l’association
est officiellement créée et pose son siège aux
côtés de la Confédération paysanne dans
les beaux locaux écorénovés du hameau de
Bohebec, sur la commune de La-VraieCroix.
« La Marmite, c’est un syndicat de porteurs
de projets ! », résume Julien Brothier, un de
ses adhérents et ancien coprésident, aujourd’hui porte-parole de la Confédération paysanne du Morbihan (1). On y vient avec ses
idées plus ou moins claires, des projets
plus ou moins bien ficelés, souvent des
envies de reconversion professionnelle…
Les trois animatrices salariées (2) reçoivent,
écoutent, orientent : « On part de là où en
sont celles et ceux qui nous sollicitent, précise
Lili. Dès qu’on peut, on leur propose de rencontrer des actrices et acteurs du territoire
déjà en place sur le type d’activité projetée, ou
en situation similaire. On s’appuie sur le réseau
de nos 140 adhérent.e.s et de 700 contacts ! »
Tout le monde doit trouver chaussure à
son pied, l’accompagnement s’adapte, des
tutorats se mettent en place.

Formations et discussions
La formation « De l’idée au projet » (3) est
une étape capitale dans la démarche pour
se donner toutes les chances d’aboutir. En
douze jours, répartis sur treize semaines et
deux stages, elle permet d’aborder toutes
les questions à se poser, des motivations à
creuser jusqu’à la construction des perspectives en passant par la nécessité de bien
connaître le territoire où l’on souhaite s’installer ou les statuts possibles pour l’activité

Rencontre de porteuses et porteurs de projets en maraîchage sur la ferme d’Ozon, à Séné, où deux couples
de paysan.ne.s et un salarié cultivent sur quatre hectares 60 variétés en plein champ et sous abris. Les légumes
sont vendus en direct localement, tout comme les œufs, les aromatiques et les conserves de légumes «
maison ».

envisagée. Deux sessions sont proposées
chaque année, au printemps et à l’automne.
Entre-temps, d’autres formations courtes et
diverses sont construites selon les besoins
collectifs du moment (compta, élagage,
phytoépuration, soudure, autoconstruction d’éoliennes…) et chaque mois, un
« café installation » propose de discuter d’un
thème particulier. Le 31 mars, c’était
« Lumières sur les finances solidaires ».
En 2015, 85 porteuses et porteurs de projets ont tapé sur le couvercle de la Marmite.
Et l’activité continue à augmenter : durant
le seul premier trimestre de 2016, déjà une
trentaine de personnes ont pris contact
avec l’association qui depuis qu’elle existe
a été partie prenante dans la création finalisée d’une cinquantaine d’emplois. Les
deux tiers de ces emplois sont agricoles.
Cécile Daguin-Linares et Christian Linares
sont là depuis les débuts de la Marmite.
Originaire d’Ille-et-Vilaine, ils se sont installés
dès 2003 en pain et brebis allaitante. « Nous
étions les premiers paysans-boulangers à nous
installer dans le coin ; actuellement, nous sommes
cinq », commente Christian. « Et tout le
monde trouve sa place et sa clientèle », précise
Julien Brothier. Aujourd’hui, Cécile et Christian cherchent un.e troisième associé.e pour
leur gaec, cependant que dans la dynamique
collective se multiplient dans le pays les
magasins de producteurs : cinq à ce jour !
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Parmi les derniers emplois créés, ceux
d’Amélie, productrice de jeunes arbres
fruitiers greffés à Saint-Laurent-sur-Oust,
ou Valérie, vannière qui cultive son osier
à Saint-Gravé. Ritchie, lui, s’est installé
à Monterblanc le 1er avril 2014 comme
paysan-glacier-cidrier en redonnant vie
à un verger abandonné depuis des
années.
L’association est tellement dynamique que
les élu.e.s locaux ont du mal à suivre : « On
n’est pas assez soutenus par les collectivités
locales », peste Julien Brothier. Avec
70 000 euros de financement annuel, la
Marmite fait beaucoup avec peu. Elle peut
surtout compter sur son vivace réseau et
sur l’énergie de ses… 16 co-présidentes et
co-présidents ! « On tourne, on partage, on
ne se pose pas la question de la parité qui
s’établit naturellement, on a à cœur de faire
vivre le pays, et c’est pourquoi, pour nous,
nous sommes toutes et tous paysannes et paysans ! », conclut Julien. n
Benoît Ducasse
(1) Cf. CS n° 316.
(2) Pour l’équivalent de deux emplois à temps plein.
(2) La formation est un outil du réseau des Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural (Civam)
dont est membre la Marmite.

La Marmite – Bobehec
56250 La Vraie-Croix – 02 97 67 28 06
www.association-la-marmite.fr

CS 318.qxd:CS actu 245.qxd

26/05/16

9:00

Page 15

Agriculture paysanne

Vendée Un parcours à l'installation mouvementé
pour un projet atypique
Après un parcours à l’installation plein
de rebondissements, Sarah Rezzoug s’est
installée en mars 2014 à Saint-Mesmin
(Vendée) en poulets de chair. Avec peu
d’investissements, une fabrique
d’aliments à la ferme et un mi-temps
salarié, Sarah limite les charges pour
développer son activité.

A

près des études littéraires et des
petits boulots, Sarah a envie de
changer de voie. Non issue du
milieu agricole, elle est tentée par l’élevage
et le métier de paysanne ; l’idée d’une petite
ferme avec plusieurs productions lui trotte
dans la tête.
En 2005, elle s’inscrit au BPREA (1) « Elevage et cultures fourragères, spécialité ovin
et volailles », en apprentissage. Elle passe
deux ans chez Marc Pousin, paysan bio
confédéré en polyculture élevage avec un
système économe et autonome. « C’était le
choc des cultures! Dans ma classe, j’étais la seule
femme, je n’étais pas fille de paysan, et en plus
j’avais un projet en bio. J’ai découvert à la fois
le monde agricole et ses contradictions, puis via
Marc les réseaux bio, Civam (2) et Conf’. »
Après le diplôme, l’opportunité de
reprendre une ferme ovine se présente. Elle
y est embauchée d’abord par le service de
remplacement puis via un contrat de
six mois. Mais la ferme est mal équipée et
les problèmes sur le troupeau, composé
du rachat de trois élevages, se multiplient :
Sarah abandonne le projet de reprise, un
peu dégoûtée des moutons !
La jeune femme intègre alors un groupe
de porteurs de projet en maraîchage. En
parallèle, elle multiplie les expériences au
service de remplacement : porc plein air,
gibier, volailles… « Travailler au service de
remplacement m’a permis de mieux savoir ce
que je ne voulais pas faire et d’affiner mon projet personnel. »
Un nouveau projet d’installation, en maraîchage et poules pondeuses cette fois, émerge
avec deux autres personnes. Mais il échoue
pour des problèmes de foncier. « Dépitée,
je suis partie au Japon faire du wwoofing (3), histoire de recharger les batteries ! »
Au retour, des petits boulots dans l’agriculture puis un emploi de magasinière en
usine lui permettent de remettre un peu
d’argent de côté… Le projet d’installation
n’est pas abandonné ! Une ferme de Saint-

Sarah Rezzoug, une nouvelle paysanne à Saint-Mesmin, en Vendée.

Mesmin lui met à disposition 1 000 m²
pour qu’elle puisse lancer un petit élevage
de poules pondeuses. 90 poules, nourries
avec des céréales bio achetées localement,
lui permettent de commencer à se familiariser avec les réseaux de commercialisation : amap, dépôt-vente et marché du village. En parallèle, Jean-Marie Roy et Antoine
Biteau, du Gaec Les Rocs, l’embauchent à
mi-temps pour la traite des vaches. Avec
l’aide au retour à l’emploi et la production
d’œufs, cela lui permet de tirer un petit
revenu.

Paysanne, enfin !
Après un an et demi, Sarah ne touche plus
les aides de Pôle Emploi : son salaire et le
bénéfice des œufs ne lui suffisent plus. Le
Gaec lui cède alors deux hectares pour qu’elle
y installe un atelier de poulets de chair bio.
Elle monte un projet demandant peu d’investissements. « Le Gaec me proposait de louer
tracteur et fabrique d’aliments, d’échanger mon
fumier contre de la paille. C’était à lui que je
prévoyais d’acheter les céréales. Je n’avais donc
qu’à acheter mes deux bâtiments volailles déplaçables, d’une valeur de 14 000 euros chacun, et
du matériel d’élevage. »
Sarah s’installe ainsi sur une petite structure et conserve son emploi salarié. « Au

quatrième rendez-vous à la chambre pour le
stage préparatoire à l’installation, on me dit
que je ne peux pas toucher la DJA (4) car mon
projet sort du cadre des aides. Grâce à un
appui technique sur la fabrication d’aliment
à la ferme, j’ai finalement pu prouver les résultats économiques escomptés dans le projet et
ainsi être agricultrice à titre principal. »
Les poulets que Sarah élève aujourd’hui
sont vendus dans le réseau Biocoop via la
coopérative Volailles Bio de l’Ouest (VBO),
mais aussi en direct au marché fermier de
Saint-Mesmin, sur Pouzauges et sur Poitiers.
« L’achat local des céréales et la fabrication
de l’aliment à la ferme me permettent d’économiser jusqu’à 130 euros par tonne sur l’alimentation des volailles. Non négligeable quand
on sait que c’est sur l’alimentation qu’il faut
jouer pour augmenter ses marges. La mise en
place d’un toasteur va permettre de travailler
à partir de pois et de féverole et de réduire mes
achats de tourteaux et de complémentaires
azotés. »
Pour cet été, la jeune paysanne a inscrit
sa ferme sur le site du Wwoof France (5) afin
d’accueillir des personnes souhaitant découvrir l’agriculture et la ruralité en partageant
le quotidien des fermier.e.s qui les
accueillent. Elle envisage aussi, une fois
les cinq premières années d’installation
passées, de partir afin de développer un
autre projet, en collectif : « L’atelier est peu
coûteux, donc facile à transmettre ! » n
Propos recueillis par Lili Robert, animatrice
de la Confédération paysanne de Vendée
(1) Brevet professionnel responsable d’exploitation agricole.
(2) Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le
milieu rural.
(3) Le wwoof ou woofing (de l’anglais « World-Wide
Opportunities on Organic Farms ») est un réseau mondial
de fermes bio. Créé en Angleterre en 1971, il s’est étendu
dans le monde entier. Des hôtes se proposent d’accueillir
des visiteurs pour partager leurs connaissances, leur savoirfaire, leur quotidien et leurs activités avec la possibilité
pour ces derniers de se voir offrir le gîte et le couvert.
(4) Dotation jeune agriculteur.
(5) www.wwoof.fr

Quelques chiffres
SAU : 2 hectares.
Productions animales : 11 400 volailles par
an, en 3 lots.
Emplois : 1 UTH.
Aides à l’installation : 10 200 euros
+ 6 000 euros du Conseil régional pour l’installation en bio.
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L’Alsace fête l’agriculture paysanne
Le 24 avril, dans le cadre de la semaine
des alternatives aux pesticides,
la Confédération paysanne d’Alsace,
avec le soutien de l’association
régionale de ses Ami.e.s a fêté
l’agriculture paysanne.

L

a Confédération paysanne n’est pas
seulement dans la dénonciation et l’opposition à l’agriculture industrielle, tel
l’atelier d’engraissement des 1200 taurillons
à Wintershouse ou, dans le Nord de l’Alsace, la stérilisation des terres avec le grand
contournement routier de Strasbourg ou le
soutien aux arracheurs de vigne OGM de
l’Inra de Colmar. Elle porte une agriculture
paysanne bien vivante, productrice à travers
de nombreuses fermes à taille humaine
diversifiées, et va à la rencontre des consommatrices et consommateurs avec les stands
de production fermière. À côté de ces stands
s’en animaient d’autres, des semences avec
Sativa, producteur biologique qui emploie
de nombreuses personnes en situation de
handicap, jusqu’à la restauration à base
d’épeautre, pâtes fraîches, salades, radis,
brochettes de bœuf et d’agneau, sans oublier
la tarte à la rhubarbe et un bar servant jus
et pétillant de pomme, vin d’Alsace et bière
de soutien aux faucheurs d’OGM.
Lors de la fête, nous avons voulu montrer
différentes facettes moins connues de certains de nos travaux paysans, avec la plantation de pommes de terre en traction animale, la diversité de la flore des pâtures et
l’utilisation des plantes comestibles à tra-

Grand succès des ateliers pour petits et grands, tout au long de la fête de l’agriculture paysanne en Alsace,
le 24 avril.

vers des balades botaniques, l’élaboration
d’une préparation biodynamique, le chemin
de la laine à travers la tonte, le filage, le cardage et le feutrage…
Une calèche tirée par les chevaux véhiculait les participant.e.s de la gare à la
ferme. Un four solaire chauffait l’eau du thé.
Une exposition photo (« Les mains dans
la terre »), des contes, une « grotte aux
nains » qui faisait rêver petits et grands, des
musiciens et chanteuses ont enrichi la journée et réchauffé l’air et les danseurs. Un
sketch avec témoignages de confédérés
illustrant les six pétales de la marguerite de

16 \ Campagnes solidaires • N° 318 juin 2016

l’agriculture paysanne a remporté un beau
succès. La transmissibilité était illustrée
par la ferme accueillant l’événement, en
transmission avec Terre de Liens.
Bien que nous ayons vécu le temps des
quatre saisons dans la même journée, nous
avons été surpris par le nombre des participant.e.s et la qualité des rencontres. Pour
les paysan.ne.s, c’est une bonne occasion
de resserrer des liens. Merci à tous et toutes
les bénévoles qui ont fait de cette journée
une réussite et la démonstration qu’un
autre monde est possible. n
Rémi Picot, paysan dans le Bas-Rhin
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Côtes-d’Armor L’union du nombre fait la force
Sur le bassin de Lamballe, dans les Côtes-d’Armor, plusieurs fermes maraîchères se sont installées depuis 2006. On en
dénombre sept installées et trois en cours d’installation dans un rayon de dix à quinze minutes les unes des autres. Toutes en
vente directe, toutes pratiquant un maraîchage diversifié.
Au fur et à mesure des installations, à
aucun moment n’est venue l’idée de travailler sans les autres. Chaque ferme étant
autonome dans ses ventes, dans ses assolements, le matériel, souvent coûteux, fut
le premier pas de mutualisation. Puis les
commandes groupées de semences et de

plants suivirent, diminuant ainsi les coûts
logistiques de chaque ferme.
Constatant chaque année une gestion « à
la petite semaine » des surplus des un.e.s
et des autres, en 2015 une première expérience de mutualisation de cultures de
garde fut mis en place, de faible ampleur

au départ (quelques dizaines d’ares au plus)
afin de ne pas prendre le risque de s’engager pour les autres sur des cultures difficiles ou à fortes valeurs ajoutées et les rater.
L’essai étant concluant, les surfaces sont
amplifiées pour 2016 (1). La notion d’autonomie, bien présente dans l’agriculture
paysanne, se conjugue ainsi au pluriel.
Dans cette dynamique, les éleveuses et les
éleveurs sont bien sûr présents pour les
gros coups de bourre, les conseils, des outils
non accessibles pour les seul.e.s maraîcher.e.s… Personne n’est oublié. Parce que
l’union fait la force, un système d’entraide
et d’échanges en cas de difficultés est fonctionnel en toutes circonstances. Ainsi, sur
un territoire restreint, être concurrents ne
nous intéresse pas et la solidarité prime sur
l’égoïsme. n
Jonathan Chabert,
paysan dans les Côtes-d’Armor

Chantier collectif chez Jonathan Chabert : la notion
d’autonomie, bien présente dans l’agriculture paysanne, se conjugue ainsi au pluriel.

(1) Mon calcul personnel estime à environ 4000 à
5000 euros de flux totaux échangés entre les fermes, pour
des surfaces allant de 7000 m² à trois hectares, tout au plus.

Aveyron Martine à la ferme, ce n’est pas fini !

N’

en déplaise aux fossoyeurs de
l’agriculture paysanne et familiale, les petites fermes font de
la résistance. Ce modèle agricole, de taille
modeste, est plébiscité par de nombreux
jeunes, et parfois moins jeunes, qui veulent devenir paysans ou paysannes. L’avenir sera fait de nombreux petits projets
individuels ou collectifs.
Pourtant la Fnsea, par la parole de Christiane Lambert, voulait en faire un slogan
de nettoyage de campagne : « On veut des
fermes de 200 ou 250 vaches, plus rentables
que des fermes de 80 vaches. (…) Martine à
la ferme c’est fini ! », avait-elle dit fin janvier sur TV5. On ne doute pas du soutien
de tout l’agrobusiness, avide de modernisme et de mondialisation.
La coopération n’est pas en reste en Aveyron. Lors de son festival annuel, début
avril, le groupe coopératif Unicor a mis en
avant une ferme laitière dans l’ouest du
département. Pas n’importe laquelle : un
gaec à trois associés, avec 140 vaches laitières aujourd’hui, et on ne sait combien
demain… C’est une des fermes les plus

robotisées de France, tout y est automatisé :
traite, alimentation des animaux, traitement du lisier, contrôle du lait. Trois robots
de traite pour un million d’euros d’investissement… La députée PS Marie-Lou Marcel, qui était là avec tous les notables locaux,
ne tarit pas d’éloges sur cette réussite :
« Vous êtes devenu un exemple et un
modèle »…
Lors de la session du 22 mars de la
chambre d’agriculture , nous avons imposé
aux élus et autres invités présents, la lecture des déclarations décomplexées de la
N°2 de la Fnsea. Petit moment de stress,
puis de plaisir où nous pensions ébranler
les certitudes des responsables de la Fdsea
et compagnie. Mais, pas de tous, et la
réponse élégante de Dominique Fayel, président de la Fdsea de l’Aveyron – « Arrêtez
de me casser les couilles ! » – fit monter le
ton des échanges.
À l’opposé, l’assemblée générale de la
Confédération paysanne du département,
le 29 mars, se devait d’être belle et porteuse
d’espoir. Je crois que ce fut le cas. De nombreuses têtes nouvelles se sont mêlées aux

militant.e.s plus aguerris. L’école paysanne
mise en route pendant l’hiver a permis, par
la découverte du syndicalisme paysan, de
motiver des jeunes à s’y investir. Certain.ne.s
ont même rejoint le comité départemental.
Quant au rapport d’orientation, il a pu être
écrit ensemble, avec comme base la proposition rédigée par les jeunes lors de la journée de clôture de l’école paysanne.
« Des paysan.ne.s nombreux pour des
campagnes vivantes » est un slogan que l’on
est les seuls légitimes à porter.
Des fermes riches de diversité, et non des
exploitations agricoles.
Des paysan.ne.s heureux, et non des
exploitant.e.s agricoles toujours insatisfaits.
Des Martine, Oriane, Jeanne, Tatiana,
Elise, Aïcha… à la ferme ;
Des Sylvain, Téo, Jules, Pio, Momo,
Sascha… à la ferme.
Des fermes à notre taille pour des projets
humains ! n
Francis Enjalbert,
Porte-parole de la Confédération paysanne
de l’Aveyron
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Du mauvais côté du manche
Témoignage d’un paysan confédéré de l’Yonne qui s’est déjà heurté cinq fois à la mainmise de la Fdsea et des gros exploitants
locaux sur les attributions de foncier. Ce qui ne l’a pas fait renoncer, ni changer de camp.

I

nstallé avec mon épouse sur 70 hectares en 1987 à Champignelles, dans
l’Yonne, je cultive aujourd’hui une surface de 68 hectares en céréales bio, toujours
à deux travailleurs (2 UTH).
Je n’ai eu cesse de conforter notre ferme
afin d’obtenir une surface autour de
100 hectares, surface qui la préserverait
d’une disparition dans un avenir proche.
Entre 1999 et 2009, j’ai ainsi postulé à
cinq reprises de terres dans le secteur.
En 1999, je me porte candidat pour la
reprise de 8 hectares sur les 92 cultivés
par un paysan en fin d’activité. Je me retire
car mon concurrent est un jeune en première installation qui abandonne son
emploi extérieur. Mais il se révèle que son
installation n’est que l’agrandissement de
l’exploitation de son père. Ce « jeune »
conservera son emploi pendant 12 ans,
jusqu’à la retraite paternelle. Aujourd’hui,
il cultive 460 hectares en gaec avec son frère!
En 2000, je postule pour la reprise d’une
petite exploitation de 27 hectares. Pendant
35 ans, j’y ai fait les foins et la moisson car
l’exploitante n’avait pas le matériel pour
réaliser ces travaux. Dans cette besogne,
j’ai succédé à mon père. Pour la reprise se

présente un concurrent à l’agrandissement,
soutenu par le président de la Frsea (la
Fnsea régionale, NDLR). Ce candidat à la
reprise s’est installé seul en 1997 sur 84 hectares – plus 15 hectares de prés non déclarés –, succédant à son grand-père. La Commission départementale d’orientation
agricole (CDOA) le choisit comme repreneur, faisant fi du schéma directeur et du
seuil de contrôle (qui, à cette date, est ici
à 100 hectares). Je saisis le tribunal administratif de Dijon qui annule la décision de
la CDOA. La cour administrative d’appel
de Lyon confirme ensuite le jugement du
tribunal administratif. Le candidat débouté
dépose un nouveau dossier, identique au
premier. Je saisis de nouveau le tribunal
administratif qui annule la nouvelle autorisation, jugement confirmé par la cour
administrative d’appel. Troisième dépôt
de dossier de mon concurrent. Petit changement : le grand-père de 80 ans reprend
une partie de ses terres ! Le candidat passe
ainsi sous le seuil de contrôle. Donc pas
d’autorisation à demander ; dans ce cas, la
CDOA n’intervient pas. Le petit tour de
passe-passe est organisé par la juriste de
la chambre. Par la suite, le vainqueur

reprendra bien sûr toutes les terres de son
grand-père…
Quelque temps plus tard, je me porte
candidat pour reprendre 14 hectares, avec
un bois et un étang. La Safer est sur cette
opération, puis se retire pour laisser le président de la communauté de communes
Cœur de Puisaye acheter le domaine. Je
demande à la Safer de préempter : refusé.

Après le grand-père,
la belle-fille
L’acheteur loue les 14 hectares au gaec dont
il fait partie. Dans la foulée, je rencontre le
directeur départemental de l’Agriculture
(DDA) qui n’est pas d’accord avec la décision prise par la Safer et me conseille de
demander une autorisation d’exploiter les
terres du nouvel acquéreur. La CDOA doit
statuer sur nos deux candidatures : elle
décide d’accorder l’autorisation au gaec.
Je saisis le tribunal administratif de Dijon
qui annule l’autorisation d’exploiter de
mon concurrent (240 hectares de terres et
800 000 litres de quotas laitiers). Qui fait
appel et perd à nouveau : la cour administrative d’appel de Lyon confirme le jugement du tribunal administratif. Nouveau

#

#

Au recensement agricole de 2010, l’Yonne comptait 4 300 exploitations agricoles, 800 de moins qu’en 2000. La diminution du nombre de fermes et l’agrandissement de la plupart de celles qui subsistent n’ont pas apporté de développement de l’emploi : dans le même temps, 1 900 emplois agricoles permanents ou à temps
partiel ont disparu dans le département.
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dépôt de dossier du président de la « comcom » : cette fois il installe sa belle-fille sur
les 14 hectares ; elle ne possède aucun
diplôme agricole et exerce un emploi à
temps complet. La DDA confirme que la
jeune est inscrite à la MSA, sans présenter
de preuves. La CDOA se bidonne car du
coup, elle vient d’installer une jeune sur 14
hectares ! L’année suivante, les terres sont
bien sûr apportées au gaec
Je ne me désespère pas de consolider
notre ferme pour pouvoir lui assurer une
certaine pérennité. En 2004, quatrième
tentative et candidature pour la reprise de
terres exploitées par une paysanne qui cesse
son activité. 51 hectares en tout, de quatre
propriétaires. Face à moi, quatre puis finalement trois concurrents : une ferme de
167 hectares (1 UTH), une de 160 hectares
(2 UTH) et une de 97 hectares (1 UTH).
Toutes plus grandes que la nôtre et moins
intenses en emploi. Les trois se partageront
l’exploitation, avec la complicité de mon
concurrent magouilleur lors de ma
deuxième tentative (celui avec le grandpère). La CDOA leur donne à tous trois l’autorisation d’exploiter. Je saisis le tribunal

#

administratif de Dijon qui annule les autorisations, ce que confirme la cour administrative d’appel de Lyon. S’en suit toute
une série de manœuvres, de nouveaux
dépôts de dossiers, de nouvelles attributions, de nouveaux recours et en tout, j’en
suis à la quatrième annulation de l’autorisation d’exploiter de mes concurrents. Suite
au dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter déposée le 14 septembre
2015 par le plus gros des candidats, la
CDOA lui donne un avis favorable le 8 mars,
avis confirmé par un arrêté préfectoral…
du même jour (à croire que l’arrêté était calé
avant la commission). Je dépose donc un
nouveau recours au tribunal administratif
de Dijon. À suivre.
Entre-temps, je postule en 2005 à la
reprise de terres exploitées par un homme
de… 78 ans. Les terres sont achetées par
un exploitant de 61 ans. La Safer est saisie
d’une demande de préemption de ma part,
mais refuse de préempter au motif que
l’agriculteur est éleveur laitier et que le
département manque de lait. Le domaine
est d’un seul tenant ; les parcelles sont séparées de chênes centenaires. Depuis, les

haies et les chênes ont été arrachés et toute
l’exploitation reprise est en céréales.
En conclusion, les discours de façade en
CDOA ou en réunion publique de la Safer
faisant appel au respect du schéma directeur
des structures ont sérieusement du plomb
dans l’aile. On s’aperçoit que tout le système
va dans le sens d’une restructuration par la
disparition des petites fermes, voulue par les
lobbies de l’agriculture et appliquée consciencieusement par la Fdsea et l’administration
(la DDT, remplaçante de la DDA). Si vous pensez être prioritaire, vous n’êtes que rarement
attributaire. Ce qu’ont bien compris tous mes
concurrents dans les affaires précédemment
racontées, qui sont tous à la Fdsea!
De là à changer de syndicat pour être
attributaire, c’est un pas que je ne franchirai
pas. De plus, en restant à la Confédération
paysanne, nous n’avons pas à cautionner
la gestion calamiteuse de l’agriculture française. n
Jack Rigollet, paysan dans l’Yonne,
représentant de la Confédération paysanne
au comité technique de la Safer de l’Yonne,
de 1999 à 2005, toujours délégué
sur la petite région « Puisaye ».
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pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de
Média Pays. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites
dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée
dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Fait à......................................

Signature :

Nom et adresse de l’établissement teneur du compte à débiter:
Établissement/Agence _________________________________________
Adresse_______________________________________________________
Code postal _____________Ville_________________________________
Je vous prie de bien vouloir présenter en faveur de Média Pays sur le compte
référence ci-dessous les sommes correspondant à mon abonnement:

Tous les quatre mois

r 15 € ou r 20 € Soutien, collectivité et étranger

Annuellement

r 45 € ou r 60 € Soutien, collectivité et étranger

(le 15ème jour du premier mois)

(à la date du renouvellement)

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

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

BIC

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

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

Emploi - stages - formation
Offres
• Morbihan - Les Bergers d’Er Borel
cherchent un ou une stagiaire pour
de l’aide cet été - Petite ferme en AB
élevage de brebis allaitantes et transfo
- Les chantiers sont les suivants: réalisation de clôtures, reconquête pastorale, garde du troupeau, soin, marchés, tannerie - Possibilité de
nourriture et logement en caravane
- lesbergersderborel@gmail.com 0635115553 - 0984021048
• Cantal (proche Lozère et HauteLoire) - Cherche salarié·e pour 6
mois, via service de remplacement,
cause congé maternité - Couple en
Gaec, ferme extensive, 35VL, 60 ha,
agriculture paysanne, conversion
bio, race locale, prairies naturelles,
100 % herbe, tout foin, maximisation du pâturage, lait livré en laiterie - jean-pierre.chassang@orange.fr
- 0676218945
Demandes
• Toutes régions - Je suis actuellement à la recherche d’un contrat
d’apprentissage en maraîchage bio
afin de pouvoir suivre un BPREA à
Montmorot (39) à la rentrée prochaine (octobre 2016) - Issue du
milieu agricole, j’ai de l’expérience
dans le domaine de l’agriculture biologique - Lucile: lbretin@orange.fr
ou 0629654312
• Toutes régions - Cherche emploi
de vacher-fromager ou aide vacherfromager en CDI ou CDD -Titulaire BTS
ACSE et CS production laitière fermière - 4 ans d’expérience: traite,
alimentation, suivi du troupeau, reproduction, soins aux veaux, et concernant la transformation (essentiellement pâte molle à croûte lavée et pâte
pressée demi-cuite): fabrication et
affinage - Connaissances réglementations sanitaires - Permis B et véhicule - Étudie toute proposition 06 89 88 94 43
tanguyduband@orange.fr
• Rhône-Alpes - JF cherche travail
saisonnier entre le 22 juin et 31 août
en production de plantes, cueillette,
maraîchage, élevage ou accueil à
la ferme - Aide familiale pendant
5 ans (ferme bio en polycultureélevage), je prépare mon installation à moyen terme. Expérience et
connaissances en maraîchage, culture PPAM, récoltes diverses, élevage viande/laitier (habituée à la
traite manuelle), accueil à la ferme,
restauration, maîtrise du tracteur et
remorques - Bonne capacité physique - 07 81 38 14 08 coline.lyphout@gmail.com

Association - installation
transmission
Offre
• Dordogne. Ferme à vendre avec
une maison à restaurer (90 m2), des

bâtiments (une grange de 250 m2,
des petits bâtiments) et 4 ha attenants pour 200000 €. Possibilité de
louer ou d’acheter 30 à 35 ha supplémentaires à proximité. La ferme
était tournée vers l’élevage (baudets
du Poitou, moutons, chevaux) et le
tourisme. Possibilité de développer
une activité maraîchère. Possibilité
de passer en AB - La Maison des Paysans: l 0553574726
• Dordogne. Ferme à vendre d’un
seul tenant avec 19,54 ha de terres
de bonne qualité, 1 puits et 1 fontaine, une maison d’habitation (F5),
une grange avec un grenier à foin
(250 m2), une étable avec un hangar de stockage (90 m2), une stabulation (85 m2) - La maison est proposée à 150 000 €, les bâtiments à
80 000 €, les terres à 120 000 €
(location-vente possible) - Pourrait
convenir pour un petit élevage
(volailles, porcs), des fruits ou du
maraîchage - La Maison des Paysans : 05 53 57 47 26
• Calvados - A vendre propriété sur
3,7 ha en AB, à 20 minutes de Caen
- Actuellement auberge paysanne et
préparation de confitures et tisanes,
le lieu pourrait convenir à divers projets: maraîchage, PPAM, petit élevage
- Maison d’habitation 7 pièces
(200 m2), rénovation écologique
(chaudière bois, chauffe-eau solaire)
- Nombreux bâtiments en pierre bon
état - Jardin clos, PPAM, fruitiers et
petits fruits, terrain constructible Nombreux atouts - Disponible rapidement - 0231250961 (HR) - lejardindesaromates@orange.fr
• Calvados - AV ferme d’élevage 26 ha en 2 îlots -10 ha labourables
- AB depuis 20 ans - 130 pommiers
AOP Pays d’Auge - Maison d’habitation et nombreux bâtiments d’exploitation - Diverses possibilités de
diversification - 0231611043 (HR)
• Côtes-d’Armor - Gaec sur l’île de
Bréhat, en maraîchage, arboriculture, petits fruits et transformations, 2 ha dont 1 100 m2 de tunnels, vente directe, en bio depuis 30
ans et pratique progressive de la
biodynamie depuis 2 ans, recherche
porteur de projet (ou couple) avec
expérience en arboriculture et
maraîchage plein champ (tracteur),
autonomie, initiative, travail en
équipe - Association souhaitée
après salariat : CDD saisonnier
(juillet-août 2016) puis CDI annualisé à l’automne - Logement sur
place possible - 02 96 20 02 91 francoisletron@laposte.net
• Vosges - Transmission d’une petite
exploitation de montagne - 23 ha,
en bio - Viande bovine (vosgiennes
et higland), vente directe, agrotourisme Accueil Paysan (2 chambres
d’hôte et gîte de groupe 25 personnes) - Recherche futur repreneur

Participez au financement du film Semences du futur !
Ce film qui sera réalisé par Honorine Perino devait être cofinancé par la région Auvergne-RhôneAlpes. Mais le nouvel exécutif régional veut se débarrasser des « doryphores et des rats taupiers » (selon les propos de Laurent Wauquiez, président de la région, devant un parterre conquis
d'élus de la Chambre régionale d'Agriculture) que représentent à ses yeux les associations
d'environnement ! Aidez-nous à montrer à Wauquiez et sa clique productiviste que nous résisterons ! Présentation sur le site où 15 000 euros sont à récolter :
www.kisskissbankbank.com/semences-du-futur
pour 2017 - Vente de la ferme traditionnelle avec son logement Etudions toutes propositions 0329610030 - dombarad@orange.fr
• Gers - A transmettre pour 2017
exploitation 6 ha volailles bio (vente
directe) et petite ferme auberge Grande maison habitable + petite
maison à retaper + grange - Entre
Bordeaux et Toulouse, sur chemin
Saint-Jacques - Conviendrait pour
projet collectif (d’accueil à la ferme)
- 0562282524 -chevrefeuille@free.fr
• Loiret - A céder ferme laitière en
AB - 62 hectares de SAU, terres
groupées autour des bâtiments - 30
vaches laitières - Atelier de transformation fromagère : vente en
amap, restauration collective, restaurant - Bâtiments fonctionnels Possibilité de créer d’autres ateliers de production sur la ferme Parrainage et tuilage possibles Maison d’habitation à vendre ou à
louer - gdc.bonneau@gmail.com 02 38 92 32 62 - 06 99 30 29 77
• Ardèche (Sud) - AV corps de ferme
en pierre dans petit hameau authentique, 580 m², dans cadre naturel
préservé - Partie habitation (110 m²,
4 ch, grenier aménageable, caves
voûtées) - Partie agricole: 2 granges
et des écuries, terres (6 ha), prés
(4 ha), vignes (3 ha) et bois (10 ha),
d’un seul tenant autour des bâtiments, en grande partie bénéficiant
de l’irrigation - Peut convenir notamment pour un élevage (caprin, ovin…)
et accueil touristique - 0689170241
• Dordogne -Ferme bovin viande
à reprendre - Aujourd’hui le cédant
élève et engraisse des bovins de
race Limousine (30 mères et la
suite). Possible de reprendre l’activité, mais aussi de développer un
autre élevage (caprin, porcin,
volailles) et/ou d’installer un verger
de pommiers - 35 ha en propriété
- Accès à l’eau pour l’abreuvement
- Plusieurs bâtiments d’élevage Reprise possible du matériel en
fonction des besoins - A 8 km d’un
bourg avec écoles, services et commerces - 05 53 57 47 26
• Dordogne - Serres à louer pour
production horticole près de Périgueux - 3 000 m2, bon état, 9 serres
dont 7 chauffées, alimentées par un
puits dont la pompe est neuve Un bâtiment de 60 m2 peut servir
pour le stockage et le rempotage Un parking sera aménagé pour
accueillir les clients (l’ensemble de
la production était vendue sur
place) - Un peu de matériel à
reprendre (brouettes, machine à
rempoter, pots, cagettes…) 1 400 €/mois - Pas de logement

Rencontres Semences paysannes
Les 16 et 17 juin, le Centre d’étude et terre d'accueil des blés (Cetab)
vous invite pour deux soirées sur la ferme du Roc, à Port-Sainte-Marie
(Lot-et-Garonne). Au programme: conférence sur l'histoire des céréales
et du pain à travers les âges par Philippe Marinval du CNRS, visite des
jardins-collections avec plus de 200 blés paysans et anciens, ainsi que
débat sur les problématiques liées aux intolérances croissantes au gluten (interventions de chercheurs, diététiciens, médecins et paysans)
– Pour plus d'informations, notamment sur la programmation à destination des professionnels – cetab@laposte.net – 05 53 93 14 62
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proposé sur place, mais des possibilités à proximité - 05 53 57 47 26
• Tarn (Sud) - Cause retraite du
père recherche associé - 650 brebis laitières - Coop Pastourelle
Roquefort - 05 63 75 84 88
• Drôme - Ferme à reprendre dans le
Diois - En polyculture-élevage 100 %
bio: poulets fermiers et noix - 2 ha à
vendre + fermage transmissible Tout le matériel nécessaire - caroline.dumas@free.fr - 0664260531
• Indre (Boischaud Nord) - Ferme
arboricole, maraîchage bio à
reprendre en fermage, polyculture
élevage possible - 48,2 ha, entièrement irrigable, en partie drainée
- Idéalement située à 3 km d’une
commune comprenant regroupement scolaire et épicerie - Tout en
bio depuis 30 ans - Le cédant a
déjà pris sa retraite, donc la reprise
est souhaitée rapidement. Projet
collectif souhaité, ou couple, étant
donnée la surface et le nombre de
productions
animation.adeari@gmail.com 02 54 61 62 41
• Indre (Nord Brenne) - Ferme
caprine à vendre ou à louer (parrainage souhaité) - Avec maison
d’habitation, dépendances, bâtiments d’élevage à réaménager, un
troupeau de 50 chèvres et un hectare sur aire fromagère de Ste
Maure de Touraine, Pouligny et
Valençay - Fermage à reprendre sur
9 ha et possibilité d’obtenir un fermage sur 7 ha de plus - Le foncier
est groupé autour de la ferme et les
chèvres pâturent - Vente actuellement sur les marchés de Loches et
Cormery - 02 54 38 00 67
• Indre - Cherche repreneur pour atelier caprin - Chèvres de race alpine,
actuellement en production de lait
vendu à une laiterie - Zone AOC - Les
terres, les bâtiments d’élevage et de
stockage et le troupeau sont à vendre
ou à louer. Il y a une quarantaine
d’hectares disponibles - Un parrainage est souhaité dès 2016, mais
nous pouvons nous adapter aux
envies de chacun - Nous recherchons
toutefois un repreneur en bio (la
ferme est actuellement en conventionnel) - Ma compagne et moi
reprendrons la surface restante pour
cultiver des céréales bio diversifiées
transformées en huile et en farine, un
peu de maraîchage bio et faire du pain

au levain et au feu de bois, le tout en
vente directe - Nous avons la volonté
de mutualiser la vente des différents
produits de la ferme, et d’avoir éventuellement certains matériels en commun, et de l’entraide - Tous les projets seront étudiés - 0254390177 robin.doublier@gmail.com
doublierdenis@gmail.com
• Indre-et-Loire - A céder exploitation caprine avec transformation
fromagère en Sud-Touraine - 25 ha
d’un seul tenant, 140 chèvres Saanen, un atelier de transformation
fromagère (AOP Sainte-Maure de
Touraine), un logement et un gîte L’activité emploie 5 personnes Remise de l’activité pour départ en
retraite entre fin 2016 et début 2018
- Conditions à négocier (tuilage,
parrainage, location provisoire des
terres, etc) - Idéal pour une famille
avec salariés ou deux couples associés - vmapeltier@orange.fr
• Lot-et-Garonne - Ferme à louer production de semences potagères/maraîchage AB - Dans l’objectif d’une transmission, je loue une
petite unité de production de
semences potagères bio :: bâtiment
d’exploitation, 4 ha irrigables, largement équipée pour le travail du sol,
le battage et le tri des semences.
Possibilité de participer à un groupement de producteurs pour la vente
des semences. Facilement reconvertible en maraîchage. À 5 km du plus
vieux marché bio de France, qui va
connaître le départ de plusieurs producteurs. Profil des candidats recherchés: jeune couple engagé dans un
projet de vie et professionnel avancé.
Accompagnement envisageable sous
la forme d’une transmission progressive, d’un stage parrainage…
Dispo pour évaluer ensemble toute
possibilité. Pas de logement sur place,
mais possibilités de location à proximité - christian. crouzet47@orange.fr
Demande
• Rhône-Alpes - Recherche de foncier pour installation en zone de
moyenne montagne en Savoie, Ain
ou Isère - Couple (27 ans) avec formation d’ingénieur agricole, nous
recherchons de 5 à 7 ha avec habitation en moyenne montagne Nous souhaitons mettre en place en
bio à long terme : verger diversifié
et petits fruits, atelier poules pondeuses, si possible 1 ha de maïs

grain pour l’alimentation des
volailles, avec une rotation de 3
ans, et accueil à la ferme (camping
et chambre d’hôtes) - Les produits
seront écoulés en vente directe, les
invendus transformés - Nous envisageons soit une reprise soit une
création en achat ou location. Si
nous pouvons acheter, nous souhaitons acheter au travers d’un GFA
- c.fournier09@laposte.net ou
06 30 20 26 68
• Lorraine - Recherche exploitation
à reprendre ou à créer: maraîchage,
petit élevage, accueil a la ferme…
- Étudie toute proposition, en AB ou
autres - Bruno : 06 61 25 69 85 travel755@gmail.com
• Sud-Ouest - Je suis paysan dans
les Ardennes belges, en maraîchage
naturel avec traction animale. Je
suis à ma 4e année d’expérience et
de production, en vente directe. Je
cherche 4/5 hectares (avec 1 hectare de bois/forêts serai idéal), pour
mener à bien mon projet de m’installer dans le Sud-Ouest (Dordogne,
Lot…), soit en bail à ferme, en collaboration ou en association avec
une personne - Je vous invite à visiter mon site internet pour découvrir mon projet : alter-nativa.be mauro68matteo99@hotmail.com
• Aveyron - Couple cherche terres
pour installation en maraîchage,
minimum 2 hectares dans le secteur
Nord/Nord-Ouest de l’Aveyron - Étudie toute proposition - 0670461005
- sophiebesneux@yahoo.fr

Vacances
• Doubs - Vallée du Dessoubre Paysans bio (morbier fermier et
comté), nous vous accueillons dans
notre gîte paysan (6 pers.) - Bienvenue aux confédéré·e·s et ami·e·s
de la Conf’ ! - 03 81 44 39 77 p.jeannin@wanadoo.fr

Divers
• Cévennes, Larzac (montagne) Homme d’âge certain collaborerait
à groupe bio autonome, participerait à coup de main selon mes possibilités (travaux agricoles, vente,
menuiserie, bâtiment, cuisine) - Dispose d’un petit capital en plus de
ma retraite - 09 51 26 21 67 (de
14 heures à 21 heures)
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Culture
Une BD hors des sentiers battus

U

ne piste interminable qui mène au bout de nulle part: c’est
vraiment l’impression qu’on a lorsqu’on débarque chez Cécile
et Nico, adhérents de la Confédération paysanne. Ce petit coin
de paradis de la Drôme provençale, niché en haut de la colline et faisant face au « géant de Provence » est le coin rêvé pour faire pâturer
un troupeau de chèvres du rove. Encore fallait-il avoir le courage et l’énergie pour entreprendre les démarches, réaliser cette installation agricole
et rendre à l’élevage ce petit coin perdu hors des sentiers battus.
La voie des chevriers, bande dessinée de Samuel Figuière, relate à merveille cette aventure humaine qui s’apparente souvent à un parcours
du combattant. Elle met en avant les complexités administratives et
les nombreuses difficultés rencontrées par les porteurs et porteuses de
projet qui souhaitent intégrer la belle famille des paysans et des paysannes.
Elle illustre également très bien les nombreuses incohérences d’un
système qui fonce droit dans le mur si on ne modifie pas rapidement sa trajectoire.
Cette BD, très agréable à lire de par la qualité de ses dessins et de
son contenu, illustre ce que peut être l’agriculture paysanne. À lire,
offrir ou s’échanger sans modération. n
Sébastien Pelurson, paysan dans la Drôme

La voie des chevriers, de Samuel Figuière, ed Warum, 112 pages,
18 euros, paru le 24 février 2016 - www.warum.fr
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Paris vaut bien une Ferme !

Les 20 et 21 mai, sur la place Stalingrad, entre quartiers bobos et quartiers prolos, la
Confédération paysanne tient sa « Ferme à Paris ».
Les cabas se remplissent de produits fermiers. Sous le barnum s’animent débats et
conférences, dont celle de lancement d’une année de travail sur le thème de l’alimentation (cf. CS n° 317). Les enfants se ruent dans la paille pour jouer ou viennent autour
des barrières de la petite ferme aux animaux animée par l’association Sors de Terre. Une
fanfare fait chanter et taper des mains… Le samedi après-midi, la foule envahit la place :
c’est l’arrivée de la marche parisienne contre Monsanto, défilé participant de belle
manière à la marche mondiale contre la firme productrice – entre autres – d’OGM et
du RoundUp. Cette année,
500 marches de ce type ont eu
lieu à travers le monde, dont une
trentaine en France.
Le samedi soir, il n’y a plus de frites
(traditionnelles, au gras de bœuf !)
sur le stand de Pierrot et Chantal,
militants confédérés et jeunes
retraités venus bénévolement du
Nord nourrir l’assemblée. Plus de
bière non plus sur le stand de la
Conf’. Plus de comté à couper. Plus
beaucoup de miel. Plus grand chose
dans de pas mal de stands…

