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En cette fin avril, cela fait bientôt deux mois que le monde tourne au ralenti, que nous
cherchons partout à adapter nos pratiques collectives et individuelles. Le déconfinement
devrait débuter dans quelques jours, pourtant rien n’est fini : ni pour les effets à court
et moyen termes de cette période inédite et encore moins pour le chantier à venir du
« retour à la normale ».
Dès le départ, notre mot d’ordre a été : pas un·e paysan·ne de moins à l’issue de la crise.
Nous avons travaillé collectivement pour rechercher les meilleurs moyens de maintenir
la commercialisation de tous nos produits et une valorisation juste pour toujours assurer
un revenu pendant et après cette crise :
• la réouverture d’un maximum de marchés et la mise en place d’alternatives sécurisées pour
les ventes de nos produits,
• le soutien aux activités qui perdent tout ou presque pendant cette période,
• des moyens de protection pour le secteur agricole et alimentaire, au niveau de notre
engagement solidaire et responsable pour toujours assurer production, transformation
et vente,
• la mise en place de mécanismes exceptionnels afin de combattre les opportunismes
de certains pour affaiblir encore la rémunération paysanne : chevreaux, agneaux, viande
bovine ou production laitière, notamment.
Cette lutte acharnée n’a été possible que grâce à notre réactivité formidable, à l’inventivité
dans la mise en place d’alternatives, à la capacité de chacun·e à répondre, même à distance,
à la demande de soutien et d’accompagnement des paysannes et des paysans.
Nous devrons « capitaliser » sur cet élan, nous servir de cette crise pour éclairer l’absolue
nécessité de la généralisation de l’agriculture paysanne partout, dans toutes les productions
et sur toutes les fermes. Une agriculture qui emploie plus et mieux, produit pour nourrir
en qualité et quantité toutes et tous, préserve nos ressources et nos communs pour demain.
Une agriculture qui relocalise, reconnecte et pose les bases d’une société au service
de l’intérêt général.
Il nous faut donc, plus que jamais, imposer la rupture avec une économie néolibérale qui
ne peut en aucun cas faire partie de la solution car étant la cause de nos difficultés actuelles.
La généralisation de nos alternatives passe par une protection accrue de nos systèmes
paysans : fin des accords de libre-échange, révision du droit de la concurrence européen, prix
minimum d’entrée, régulation, maîtrise et répartition des volumes produits et du foncier,
refondation de la Pac sur des bases sociales et écologiques, sont les mesures urgentes
pour revoir notre modèle et couper avec cette « folie de déléguer notre alimentation »,
comme disait l’autre…
L’agriculture est aujourd’hui mise en avant, demain les actes politiques devront reconnaître,
protéger, défendre et valoriser notre métier car il est d’utilité publique.
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Pas un·e paysan·ne de moins à l’issue de la crise !
Le 7 avril, la Confédération paysanne a publié une lettre ouverte à l’attention de tou·tes les élu·es politiques à l’échelle
nationale française, du Président de la République aux parlementaires, en passant par les ministres concerné·es, afin
de leur présenter 24 mesures pour assurer la continuité de l’activité agricole et de l’approvisionnement alimentaire
pendant la crise Covid-19, ainsi que la viabilité à terme des fermes.

L

a crise que nous traversons pour faire
face à l’épidémie de Covid-19 met en
avant le rôle crucial des travailleurs et
travailleuses de la chaîne alimentaire pour
le quotidien de millions de français·es. La
souveraineté alimentaire de la population
est un besoin essentiel, encore plus visible
en période de crise. Pleinement conscient·es
des enjeux sanitaires et des mesures à
prendre pour y faire face, nous poursuivons
malgré tout notre activité afin de nourrir
la population en qualité et quantité. Mais
les difficultés se multiplient concernant la
poursuite de notre activité, que ce soit en
circuits courts ou longs, à court, moyen et
long terme.
Nous souhaitons ainsi attirer votre attention sur certains points cruciaux pour faciliter au maximum la continuité de notre travail sur nos fermes et dans les territoires.
Nous attendons ainsi un accompagnement
des pouvoirs publics à la hauteur de notre
engagement sans faille pour assurer l’approvisionnement alimentaire de nos concitoyen·nes durant cette crise.
Enfin, certaines conditions sont indispensables afin de garantir la viabilité de nos
structures agricoles à court, moyen et long
terme. Donnons-nous collectivement
comme objectif : « Pas un·e paysan·ne de
moins à l’issue de la crise ».
Face à cette crise dont nous ne connaissons pas la suite, des cellules de crise départementales doivent être ouvertes concernant
le secteur alimentaire, avec l’ensemble des
syndicats agricoles et des parties prenantes,
pour une gestion transparente des difficultés du monde agricole et de l’ensemble
de la chaîne alimentaire.
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Continuité de l’activité
agricole sur les fermes
• Protéger la santé des paysans et paysannes - Il est urgent de garantir la santé
des opérateurs des secteurs indispensables,
en insistant sur la priorité absolue aux activités qui assurent la sécurité sanitaire et alimentaire de la population, et il est nécessaire de stopper les activités non vitales.
Nous demandons donc que l’outil de production industriel français soit réorienté
afin de produire de manière massive les
masques, blouses et solutions hydroalcooliques et de fournir aux paysan·nes les protections adéquates afin qu’ils puissent poursuivre leur travail en se protégeant eux et
en protégeant les consommateurs et
consommatrices (mesure n° 1).
• Protéger les droits et la santé des travailleurs et travailleuses agricoles - L’ensemble des personnes contribuant à l’activité agricole doit pouvoir accéder aux
moyens de protection : salarié·es, saisonnie·res, apprenti·es, stagiaires… Leurs droits
sociaux et leur santé doivent être protégés
en veillant à ce que les conditions de travail, d’accueil ou de logement respectent
scrupuleusement les recommandations
sanitaires. Nous demandons un accès aux
protections et un renforcement des moyens
et des contrôles effectués par l’Inspection
du travail (mesure n° 2).
• Garantir un droit effectif au remplacement - Pour assurer la continuité de
l’activité agricole et limiter la propagation
du virus, il est essentiel que les paysan·nes
contaminé·es par le Covid-19 ou placé·es

en quarantaine puissent se faire remplacer
sur leur ferme. La disponibilité et le coût
du service de remplacement peuvent constituer des freins, avec le risque que certain·es
continuent à travailler malgré des symptômes, mettant en danger leur santé et celle
des autres. Nous attendons donc le renforcement des services de remplacement et
la généralisation de l’allocation de remplacement, pour qu’aucun coût ne reste à
la charge des paysan·nes (mesure n° 3).
• Faciliter la garde des enfants - Le travail agricole est difficilement compatible
avec la garde des enfants au domicile.
Nous voulons donc que les paysan·nes
soient inclus·es sur la liste des professionnels prioritaires pour l’accueil de leurs
enfants et puissent se faire remplacer en
cas d’arrêt de travail pour garde d’enfant
(mesure n° 4).
• Assurer la continuité des services de
la MSA - Des dysfonctionnements ont été
constatés dans l’accompagnement des
assuré·es, des paysan·nes et des employeurs
de main-d’œuvre (prélèvements de cotisations malgré les annonces de report, standard injoignable). Nous demandons, pendant toute la durée de cette crise, une plus
grande réactivité et un accompagnement de
la MSA à la hauteur pour la mise en œuvre
des mesures de soutien aux paysan·nes, le
versement des prestations et la réponse
aux situations urgentes (mesure n° 5).
• Assurer la continuité des services à
la production et des industries de transformation et de logistique pour la sécurité alimentaire - Les magasins de fourniture agricole (semences, outils), les
réparateurs de matériel agricole et frigorifique, les vétérinaires ruraux et tous les
autres services indispensables à l’activité
agricole doivent être maintenus. Il en va
de même pour les activités de collecte et
de transformation : abattoirs, transporteurs… Nous exigeons que les conditions de protection sanitaire soient assurées pour ces opérateurs afin de préserver
le fonctionnement de l’ensemble de la
chaîne d’approvisionnement alimentaire
(mesure n° 6).

Actualité
rer cruciales en cas de confinement prolongé
afin d’assurer un approvisionnement alimentaire régulier de qualité, au plus proche
des lieux d’habitation.
Nous demandons l’implication des pouvoirs publics, locaux et nationaux, dans la
création et le maintien de ces circuits de
proximité afin de préserver les débouchés
des productrices et producteurs locaux,
assurer à chacun·e l’accès à une alimentation de proximité et choisie, et poser les
bases d’une relocalisation de nos systèmes
alimentaires et de la revitalisation de nos
territoires (mesure n° 10).
• Garantir le maintien et la bonne poursuite des installations agricoles en cours Les installations en cours ne doivent pas
être pénalisées, les déplacements des porteurs et porteuses de projet agricole autorisés, et les installations récentes ne doivent
pas être fragilisées. Nous alertons notamment sur les prêts « jeunes agriculteurs » :
il n’est pas possible pour les banques de
rééchelonner ces prêts, encadrés réglementairement. Cela contraint de nombreuses personnes à contracter des prêts
courts termes pour pallier la perte de chiffre
d’affaires. Nous exigeons la levée de cette
impasse réglementaire de toute urgence
pour pouvoir rééchelonner les prêts « jeunes
agriculteurs », et ce sans intérêts induits supplémentaires (mesure n° 7).
• Assouplir les déclarations Pac face aux
incertitudes - Les services d’accompagnement à la déclaration Pac sont globalement
indisponibles. Nous demandons des effectifs suffisants pour traiter tous les dossiers
qui en ont besoin. Avec la crise, les éleveurs
et éleveuses, notamment, ne peuvent évaluer le nombre d’animaux qu’ils auront sur
leur ferme. Nous demandons qu’une souplesse soit prévue pour que les paysan·nes
puissent modifier leur déclaration Pac a
posteriori et sans pénalité (mesure n° 8).

ment à proximité est un non-sens. Nous
demandons la réouverture rapide d’autres
marchés, y compris dans les grandes et
petites villes qui doit donc se faire rapidement sur le critère de leur capacité à mettre
en œuvre les mesures barrières. Une expression politique au plus niveau est urgemment attendue pour soutenir les producteurs et les élus des territoires dans ces
démarches (mesure n° 9).
• Renforcer les débouchés alternatifs
de proximité et préserver la vente directe
avec l’appui des collectivités locales Depuis le début de la crise, de nombreuses
initiatives ont émergé ou se sont renforcées
pour développer des formes diverses de
vente directe ou de circuit de proximité :
plateformes numériques, mise à disposition
de lieux de dépôt-livraison de produits
locaux, aménagement de points d’approvisionnement, poursuite de l’activité de
restauration collective pour la livraison de
repas à domicile pour les personnes âgées
ou isolées… Ces initiatives présentant
l’avantage d’un nombre limité d’intermédiaires sur la chaîne alimentaire et ont été
pleinement réfléchies au regard des impératifs sanitaires. Elles pourront aussi s’avé-

• Ne pas verbaliser les consommateurs
et les consommatrices qui s’approvisionnent en vente directe - Depuis le
début du confinement de nombreuses
personnes ont été verbalisées pour s’être
approvisionnées « trop loin » de chez elles
alors qu’un supermarché était plus proche
ou pour avoir acheté des plants potagers
pourtant autorisés ; ceci au détriment de
la production locale. Nous demandons
qu’une instruction claire soit transmise
aux forces de l’ordre pour éviter que de
telles verbalisations se reproduisent
(mesure n° 11).
• Mettre en avant les filières en difficulté, les signes de qualité et les productions nationales dans les grandes et
moyennes surfaces de vente (GMS) - Les
filières en difficulté (horticulture, fruits et
légumes, produits frais, agneaux et chevreaux…) doivent être mises en avant
durant cette période pour minimiser les
pertes économiques et le gaspillage alimentaire. De même, les produits sous signe
de qualité ne doivent pas être délaissés
mais, au contraire, mis en exergue auprès
des consommateurs et consommatrices
pour valoriser les savoir-faire paysans et sen-

Maintien
de l’approvisionnement
alimentaire dans les territoires
• Maintenir les marchés – Aujourd’hui,
trop peu nombreux sont encore les marchés de plein vent et couverts qui ont été
maintenus, en particulier dans les villes. Or
tous ceux qui ont été maintenus ont fait
preuve d’une rigueur et d’une réactivité
exemplaire dans la mise en place des
mesures barrières. Montrant ainsi que le
maintien des marchés sur le seul critère de
l’absence d’autres points d’approvisionneCampagnes solidaires • N° 361 mai 2020
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sibiliser sur la valeur de l’alimentation au
regard de son rôle essentiel pour nos sociétés. C’est aussi l’occasion de refonder les
filières alimentaires sur des chaînes de
proximité plus équitables, et de remettre
en cause notre dépendance aux importations. Nous voulons qu’en grande distribution la priorité soit donnée à la production nationale et locale pendant toute la
durée de cette crise (mesure n° 12).
• Garantir la transparence sur les prix
d’achat et prix justes par les GMS - Avec
la fermeture de la restauration collective
et hors domicile, les ventes de la grande
distribution ont fortement augmenté.
Dans ce contexte, une éventuelle solidarité pour l’écoulement des volumes n’est
pas suffisante ; elle doit se traduire aussi
sur les prix d’achat pratiqués. Les produits
agricoles doivent être achetés à un prix
juste et de manière transparente. Nous exigeons la transparence des prix d’achat de
la GMS. Cette transparence doit être établie avec un suivi des pouvoirs publics.
Les prix pratiqués doivent être fixés audessus du prix de revient des produits
agricoles (mesure n° 13).
• Assurer la protection du personnel
de l’industrie agroalimentaire et des
GMS - Le secteur alimentaire est prioritaire
et doit pouvoir poursuivre son activité en
protégeant les salarié·es tout au long de la
chaîne. Le personnel de la GMS est particulièrement exposé au risque de contamination. Nous interpellons le gouvernement pour assurer l’attribution des
équipements nécessaires à sa protection,
à la protection des client·es et des fournisseurs : masques en quantité suffisante,
solutions hydroalcooliques, adaptation des
locaux pour la mise en place des mesures
barrières, etc. (mesure n° 14).
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Assurer la viabilité à terme
des fermes
• Reporter les échéances bancaires Les rentrées d’argent ont été fortement
réduites depuis la mi-mars, voire nulles
parfois, du fait de la crise. Le système bancaire doit accompagner de manière responsable ces structures pour assurer leur
pérennité, sans les engager dans un cercle
infernal d’endettement. Ainsi, nous demandons la possibilité de report des échéances
bancaires, et ce sans intérêt supplémentaire, contrairement à ce que proposent
certaines banques. Il convient que cette
possibilité soit ouverte également aux prêts
bonifiés et aux fermes en difficulté, y com-

pris celles en déclaration de cessation de
paiements (mesure n° 15).
• Permettre une réelle indemnisation
des pertes des producteurs et des productrices face à la crise - A ce jour, les aides
du fonds de solidarité, dont le premier
volet (accessible à partir d’un niveau de perte
de chiffre d’affaires) vise à compenser en
partie les pertes de chiffres d’affaires du
seul mois de mars 2020, pour un montant
de 1 500 euros maximum, permettent de

pallier l’urgence. Toutefois, elles ne suffiront pas à compenser les pertes économiques réelles des fermes. En exemple, la
quasi-totalité du chiffre d’affaires des producteurs et productrices de plants et de
fleurs est réalisée entre mars et mai. Sans
soutien à la hauteur, la viabilité de ces
structures est en jeu. Les pertes de production (y compris celles impactant le
chiffre d’affaires en dessous de 50 %) liées
aux mesures sanitaires prises pour enrayer
l’épidémie doivent être indemnisées, même
celles qui seraient consécutives à la période
dite de confinement. Ces indemnisations
doivent permettre de maintenir l’emploi
paysan partout. Nous demandons ainsi un
prolongement de ce fonds de solidarité
durant la totalité des arrêts d’activités dus
au confinement, y compris pour les fermes
en déclaration de cessation de paiements.
Nous demandons également un système
d’indemnisation complémentaire compensant les pertes économiques réelles sur
l’ensemble de cette même période. Cette
indemnisation doit être plafonnée par actif
ou active afin de permettre à toutes et tous
d’en bénéficier (mesure n° 16).
• Mettre en place une procédure de sauvegarde simplifiée - La procédure de sauvegarde est une procédure collective qui
protège les entreprises en difficulté en sus-

pendant le paiement de dettes à l’ouverture
de la procédure. Quand la procédure de sauvegarde simplifiée est une solution à la
pérennité de la ferme, nous demandons
que celle-ci soit prise en charge par l’État
(mesure n° 17).
• Soutenir l’association Solidarité Paysans - Le besoin d’écoute et d’accompagnement des paysan·nes va s’accroître considérablement face aux difficultés qui vont
survenir sous l’effet de cette crise. Nous vou-

Actualité
lons que le soutien aux associations d’accompagnement des paysan·nes en difficulté, comme Solidarité Paysans, soit augmenté immédiatement et que le
gouvernement soit à l’écoute de leurs
demandes concernant la protection des
débiteurs et débiteuses et la sécurisation des
procédures collectives durant cette crise
(mesure n° 18).
• Assurer le paiement des aides Pac Face à la situation économique des fermes,
nous voulons que le ministère de l’Agriculture se dote des effectifs nécessaires à
l’instruction des dossiers Pac afin que les
délais de versements des aides soient respectés (mesure n° 19).
• Soutenir l’accompagnement à la transition - Les mesures agro-environnementales et climatiques (Maec), ainsi que les
aides à l’agriculture biologique, sont les
principaux outils de la Pac en faveur de la
transition agricole. La crise actuelle nous
montre la nécessité d’accompagner massivement les paysan·nes vers cette transition. À l’ouverture des déclarations Pac
2020, nous ne connaissons pas quelles
Maec seront reconduites. Nous demandons que ces mesures du second pilier de
la Pac soient pérennisées en 2020 et
ouvertes plus largement dans les territoires
(mesure n° 20).

Soutien aux ﬁlières
de productions
• Mettre en place la réduction obligatoire des volumes de la filière laitière
bovine - C’est un effort collectif et solidaire indispensable à la pérennité des structures laitières et des entreprises impliquées.
Tous les producteurs et productrices doivent mutualiser leurs efforts pour préserver l’équilibre de toute la filière. L’ampleur

de la crise et son impact catastrophique sur
l’ensemble de la filière laitière justifient
l’absolue nécessité d’imposer un pourcentage de réduction obligatoire sur l’ensemble
des fermes laitières. La Confédération paysanne est consciente de l’effort et des sacrifices que cela représente pour les éleveurs
et les éleveuses, mais celui-ci est indispensable pour permettre à la filière laitière
française de survivre à la crise sanitaire
actuelle.

d’hui, en pleine crise, certains « jouent »
encore avec la sécurité et la souveraineté
alimentaire de nous tou·tes. C’est intolérable et impensable alors que nous devrions
penser la coopération et la solidarité à
l’échelle planétaire. Nous exigeons que
cesse toute spéculation des marchés financiers sur des denrées agricoles et alimentaires qui vont venir, à terme, mettre en danger l’accès à l’alimentation des plus
vulnérables (mesure n° 22).

La Confédération paysanne demande
qu’une réduction obligatoire des volumes
soit mise en place dès à présent. La réduction des volumes pour le mois d’avril 2020
devra être de l’ordre de 10 % et ajustable
en fonction des flux réalisés dans la filière
laitière. Chaque producteur ou productrice pourra s’inspirer des mesures techniques de réduction de volume proposées
par l’Institut de l’Élevage (Idele) et leurs laiteries pour réduire leur production à la
ferme (mesure n° 21).

• Aider au stockage de viandes - Exceptionnellement, nous devons pouvoir effectuer du stockage privé et public de viandes
afin que les animaux puissent rapidement
quitter les fermes pour être abattus malgré l’engorgement actuel de certains débouchés (ovins, caprins, bovins) et que ces
volumes ne pèsent pas sur les cours déjà
en baisse. Ils seront réintroduits ensuite,
de manière graduée, afin de ne pas déstabiliser les filières et nous devrons en profiter pour réfléchir à des mécanismes de
régulation de la production à moyen terme.
Nous demandons la mise en place d’une
aide au stockage privé et public par des
fonds publics français et européens
(mesure n° 23).

• Stopper la spéculation - Le président
Macron a reconnu la folie de laisser notre
autonomie, notamment alimentaire, dans
les mains des marchés spéculatifs. Aujour-

• Réguler les échanges internationaux Les importations agricoles et alimentaires
intra ou extra-européennes viennent un
peu plus nous déstabiliser dans un contexte
où nous devons avant tout réfléchir à soutenir les acteurs de nos territoires pour
favoriser notre autonomie alimentaire. Nous
demandons l’arrêt de tous les échanges
agricoles internationaux non indispensables
à l’alimentation des populations et l’instauration de prix minimum d’entrée au
sein du marché européen afin de soutenir
les prix de nos productions intérieures,
notamment fruits et légumes, miel, agneaux
(mesure n° 24).
Campagnes solidaires • N° 361 mai 2020
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Actualité
Jo vers
les étoiles
Joseph Bourgeais. Une montagne de détermination jumelée à un pic de générosité, et
ce credo porté comme un
phare dans les tempêtes : ne
pas oublier les plus fragiles, les
petits paysan·nes qui n’ont que
leurs mains et leur courage
face aux difficultés des temps
et aux ogres du libéralisme.

Sécheresse
Signez la pétition
Les paysan·nes s’inquiètent d’une
« Pour le jour d’après » ! météo sèche durant de longues
À l’initiative de 16 organisations (dont la Confédération

semaines. « Il faut prioriser les res-

paysanne, la CGT, la FSU, l’Union syndicale Solidaires, l’Unef,

sources fourragères disponibles pour

Attac, CCFD Terre Solidaire, Greenpeace, les Amis

l’alimentation des animaux plutôt que

de la Terre…), rejointes par une dizaine d’autres

pour la production énergétique »,

(dont le Syndicat des Avocats de France et le Syndicat

demande la Confédération paysanne

Jo a emprunté des chemins qui
ont pu troubler celles et ceux
qui ne voyaient que de l’obstination dans la démarche de
notre ami, alors que ce n’était
que la certitude puisée dans
les réflexions de sa foi dans la
fraternité.

de la Magistrature), une pétition est proposée à la signature

dans un communiqué du 15 avril. Le

depuis le 6 avril. Pour faire face et pour tirer les leçons

syndicat appelle à la plus grande vigi-

de la crise mondiale du coronavirus, les signataires

lance sur l’utilisation de fourrages

Depuis la JAC, il n’a pas eu
besoin de révolution culturelle
comme certains de ses compagnons des paysans-travailleurs, au début des années
1970. Son expérience, sa vie,
étaient de suffisants générateurs de conscience. Jamais les
sirènes du pouvoir politique
ne l’ont troublé, souvenance
sans doute des sirènes d’Homère pour qui « celui qui
écoute leur chant est perdu ».
Il a préféré les mélodies de sa
chorale.

et redistributive, et un plan de réorientation

Il a prêté sa plume exigeante,
toujours lucide, à Vent d’Ouest,
au Travailleur paysan et à Campagnes solidaires. Manuscrites,
ses réflexions stimulaient notre
engagement, pour nous dépasser, être plus que nous-mêmes.
Lors de sa dernière rencontre
à Bagnolet avec tout·es ses
ami·es de la Conf’, nous avions
levé le verre dans un geste qu’il
appréciait – partager le vin. Et
quand il a poussé la lourde
porte du siège de notre syndicat, il s’est retourné, son regard
brillant a balayé l’espace,
comme un dernier signe d’encouragement, d’amour. Le bruit
métallique de la porte se fermant fut son ultime salut.
Jo courait déjà vers les étoiles.
NB : la bio de Jo est à (re)lire dans
notre numéro d’avril.

demandent au gouvernement français de prendre
immédiatement quatre mesures et de s’engager sur trois
axes de politiques publiques (un plan de développement
de tous les services publics, une fiscalité bien plus juste
et de relocalisation solidaire de l’agriculture, de l’industrie
et des services).
« Mobilisons-nous dès maintenant et donnons-nous rendezvous le ”jour d’après” pour réinvestir les lieux publics

dans les méthaniseurs en estimant
que « l’herbe doit être comptabilisée
dans les 15 % maximum d’apports en
culture ». L’objectif affiché est « d’assurer la pérennité des fermes d’élevage
déjà fragilisées par les sécheresses à
répétition ». Si le déficit en pluie se
confirme dans plusieurs régions, la

pour reconstruire ensemble un futur, écologique, social

situation pourrait affecter la consti-

et démocratique, en rupture avec les politiques menées

tution des stocks de fourrages de

jusque-là. »

printemps nécessaires aux élevages.

Pour lire le texte, signer la pétition et la transmettre :

Aussi est-il « primordial de préserver

policat.org/p/8925

les stocks fourragers ».

Hommage Un résistant s’en est allé

P

atrick Herman nous a quittés, terrassé par une maladie auto-immune foudroyante, à 72 ans, le 31 mars.
Patrick s’est toujours impliqué
dans des combats, des engagements et des pratiques liés à ses
convictions écologiques et
sociales. Mai 1968, puis dès le
début des années 1970 dans la
lutte du Larzac. Avec Nicole, sa
compagne, ils s’installent alors à
Nant, retapent une maison puis
démarrent en bio, pas commun
dans ces années-là ni encouragé
par les instances agricoles. Ils
replantent des variétés anciennes
de pommiers, cultivent des fraises.
Patrick sera de la création de la
Confédération paysanne de
l’Aveyron, dans les années 1980,
puis de tous ses combats, du Mac
Do de Millau aux faucheurs volontaires d’OGM et à la lutte contre
8

l’OMC, citoyen du monde et altermondialiste convaincu.
Ayant été professeur de lettres,
il sera aussi un des moteurs d’un
festival de théâtre à Nant et écrira
pour plusieurs journaux, dont Le
monde diplomatique, Politis et…
parfois dans Campagnes solidaires.
Nous lui devons aussi plusieurs
ouvrages dont le dernier, le fascinant Dystopia (éd. Le Bec en l’air)
aura été le sujet de notre dossier
de l’été 2014.
Les dernières victoires de son
engagement auront été contre
l’exploitation des gaz de schiste.
Pour lui, la lutte pour l’environnement n’était pas dissociable de
la défense des droits sociaux, en
particulier celle des migrant·es
dont il a dénoncé l’exploitation
dans un livre remarquable et
remarqué, La roue ou la noria des
saisonniers agricoles (ed. Khiasma),
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très investi auprès de la Confédération paysanne dans cette lutte
de dénonciation, de reconnaissance et de droits.
Il était heureux et comblé d’avoir
transmis sa ferme à une jeune
femme, Lucie, qu’il a formée et
accompagnée jusqu’au bout.
Mais que celles et ceux contre qui
il a tant combattu, les industriels
de l’amiante, de l’agrochimie et
les nouveaux esclavagistes, ne se
réjouissent pas trop vite : nous
sommes encore nombreuses et
nombreux à promettre de continuer ses combats, sans relâche,
portés par le souvenir de cet
homme debout ! n
Christian Roqueirol,
paysan dans l’Aveyron
NB : il est possible de relire les articles de
Patrick publiés dans Le Monde diplomatique :
monde-diplomatique.fr/recherche?s=patrick
+herman

Actualité

La grande armée de l’agriculture dans la guerre
au coronavirus
« Rejoignez la grande armée de l’Agriculture française » : en dépit des mesures de confinement, le ministre de
l’Agriculture, Didier Guillaume, a appelé le 24 mars celles et ceux sans activité ou au chômage partiel à « travailler
dans les champs ». Un appel désespéré et méprisant.

L

a déclaration du ministre de l’Agriculture a d’abord mis en lumière tout
un pan de l’agriculture française qui
vit d’emplois saisonniers habituellement
pourvus par des dizaines de milliers de
ressortissants venus de Roumanie, de
Pologne, du Maroc ou d’Espagne… sans qui
ces exploitations ne seraient pas si « compétitives ».
La crise du coronavirus confirme aussi la
proximité du gouvernement avec la Fnsea.
Le jour même de la déclaration du ministre,
celle-ci lançait une plateforme mettant en
relation agriculteurs et « volontaires », avec
l’appui de Pôle emploi et de l’Anefa (Association nationale pour l’emploi et la formation des agriculteurs). Une semaine plus
tard, plus de 200 000 personnes avaient
répondu à l’appel Des bras pour ton assiette,
conformément à l’objectif du syndicat.
Les contrats saisonniers proposés, répandus en agriculture, ont le Smic pour base
légale. « Un CDD au rabais », commente
un inspecteur du travail en milieu agricole. « Il est prévu par la loi que ce contrat
ne donne pas lieu à l’indemnité de précarité,
par exemple. » Avec la difficulté de contrôler des abus fréquents, permis par le code
rural : « Les exploitants n’ont rien à justifier
pour dépasser les 10 heures de travail par
jour, ni pour aller jusqu’à 72 heures par
semaine. » Pour des travaux pénibles, d’autant plus pour un public inexpérimenté :
« On est exposés lors de la cueillette ou du
ramassage à des troubles musculo-squelettiques en permanence », précise l’inspecteur.
Sans compter l’exposition aux pesticides et
à leurs résidus, un risque fort pour celles
et ceux devant travailler sous les serres.
Pour faciliter les embauches, le gouvernement a autorisé les salarié·es en chômage partiel à cumuler leur indemnité avec un contrat
saisonnier agricole. La durée de disponibilité peut poser problème, comme en
témoigne une productrice de melons en
Vendée : « Des gens candidatent, mais souvent
pour une durée trop courte pour nous qui avons
besoin d’embaucher pour six mois. »
Surtout, outre les qualités physiques et les
disponibilités nécessaires, les travaux des
champs ne se font pas n’importe comment.
« Pour ramasser les fraises par exemple, il y a

un tour de main, un savoir-faire, insiste Dominique Técher, secrétaire général de la Confédération paysanne de Gironde. Un fraisiculteur de Dordogne avait pris les bonnes volontés
mais il a constaté qu’il lui fallait dix travailleurs
au lieu des trois saisonniers qu’il prenait habituellement. Il a arrêté de prendre des personnes
et va ramasser ce qu’il peut. » Le reste sera probablement amené à pourrir sur le champ.

Des métiers où il faut être
formé
« Le message du ministre de l’Agriculture a
pu paraître un peu méprisant pour les emplois
agricoles, appuie Pénélope Bourcart, médiatrice-juriste à l’association Solidarité Paysans en région Paca. Ça reste un métier où
il faut être formé, sinon ce n’est pas rentable. »
« Nombre de salariés saisonniers reviennent
régulièrement sur les exploitations », précise
l’inspecteur du travail précédemment cité.
« Les agriculteurs leur font confiance, ils savent
comment ça se passe dans l’exploitation. Le travail saisonnier peut exiger des gestes très techniques et des compétences fortes. »
Autre préoccupation : la promiscuité. La
Mutualité sociale agricole (MSA) autorise le
covoiturage des saisonniers, avec « deux personnes par véhicule et installation en croix (un
devant, un derrière) ». Elle autorise aussi leur

hébergement sur place, en attribuant « si possible une chambre par salarié ». À défaut, précise-t-elle, « espacez davantage la distance
entre chaque lit (au moins 1 mètre) ».
Pour Olivier Bel, porte-parole de la Confédération paysanne en Paca : « On met en
place des forces de police pour maintenir le
confinement et, en même temps, on envoie du
monde dans les champs sans avoir mis en place
les mesures nécessaires pour préserver la maind’œuvre. Or ce n’est pas possible de respecter
les gestes barrières, on le voit bien sur le terrain. » De son côté, notre inspecteur du
travail a reçu une invitation de sa direction
générale à ne pas contrôler.
La fragilité de certaines productions, totalement dépendantes d’une main-d’œuvre
très précarisée, est ici mise à nu. Olivier Bel :
« L’appel du ministre donne l’impression qu’il
faut de la chair à canons. Mais faut-il récolter à tout prix ces productions industrielles ?
Ne vaut-il pas mieux indemniser les producteurs plutôt que de les conforter dans un système qui pousse à exploiter la main-d’œuvre,
industrialiser et pousser tout le monde dans le
mur ? Il est plus que temps de repenser les
modèles de production ! » n
Sophie Chapelle, l’article initial, publié sur le site
Bastamag et plus complet est à lire sur :
bastamag.net

Récolte des asperges au printemps : « Il faut avoir le coup de main, explique un producteur. Il faut sentir la
taille de l’asperge en plantant la gouge, la dégager sans l’abîmer et la sortir sans la casser. Sinon, c’est perdu
pour la vente. Ce savoir-faire ne peut se transmettre qu’avec un peu de temps… »
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Témoignages en temps de crise

Journal d’une chevrière ardéchoise

20

février : premières naissances, c’est reparti après
trois mois de tarissement.
On est bien contents, dans deux mois on
reprend les marchés, on retrouve nos
client·es et on rentre un peu d’argent.
10 mars : pandémie mondiale, crise
sanitaire, l’économie s’arrête. Nos restos
et marchés ferment. Nous sommes
inquiets.
16 mars : les enfants restent à la maison, les chèvres sont au pic de lactation,
70 chevreaux sont encore là, les fromages
vont s’accumuler… Réagir. J’appelle la
communauté de communes pour leur
demander de recenser les producteurs et
productrices en vente directe, d’organiser des points de vente sur chaque commune et d’informer la population. Après
tout, en tant que représentante de la
Confédération paysanne, j’ai participé à
de nombreuses réunions pour réaliser
un diagnostic agricole local, ils ont donc
la logistique et les capacités pour tout
mettre en place rapidement et nous permettre d’écouler nos productions. J’appelle les maires de mes quatre marchés,
je ne les sens pas motivés pour demander une dérogation en préfecture pour
rouvrir leur marché.
Tout paraît calme, pas d’avion, ni circulation. Pourtant, ça se bouscule dans
ma tête, trop de choses à faire et à penser (dont mes enfants à qui je demande

beaucoup d’autonomie). Ça va aller, il faut
se dire ça pour avancer.
15 jours après, mes démarches n’ont rien
donné. Je suis abattue et dégoûtée. J’entends que les grandes surfaces sont prises
d’assaut. Et nous ?
Ces premières semaines, chargées d’incertitude, sont passées très vite à la
ferme. Et avec la Conf’ (Carole est porteparole départementale, NDLR), on
bosse : coups de fil, courriels, communiqués de presse, réunions téléphoniques, on n’arrête pas.

Quels revenus nous restera-t-il
en fin d’année ?
Je pense constamment à notre commercialisation. On fait moins de fromages, la moitié du lait part aux chevreaux. Quels revenus nous restera-t-il
en fin d’année ? Plus question d’embaucher, on va redoubler d’efforts. J’ai
quelques numéros, une page Facebook,
on doit communiquer. Le bouche-àoreille se met en place et là, je deviens
secrétaire. Le téléphone sonne sans arrêt,
les commandes arrivent enfin. Mais c’est
très dur à gérer : les prises de commandes,
la préparation et les livraisons, ça prend
énormément de temps, mais bon, c’est
mieux comme ça.
Mais voilà qu’un matin, le service « identification » nous demande de régulariser
des incohérences de mars 2019, et l’ASP (1)

nous informe que trois chèvres étaient mal
bouclées : moins 200 euros sur nos aides
Pac (le contrôleur avait pourtant dit que
la situation était régularisée en partant
avec notre commande, payée, de rebouclage). Nous sommes dans une situation
catastrophique et il nous annonce ça
maintenant : aucune compassion. De
nouveau le moral dans les chaussettes. Il
ne pleut pas, la sécheresse s’annonce (n’y
pensons pas).
4e semaine de confinement : la pression
est toujours grande. Je suis désespérée de
l’inertie des élus locaux. Je passe par la
colère, l’incompréhension et la morosité,
mais aussi par la joie de voir et entendre
le soutien de nos client·es. Ça fait comme
les montagnes russes. Souvent les larmes
montent.
Je ne sais pas combien de temps ça va
durer mais c’est sûr, ce sera très dur à
gérer dans le temps. Je veux bien vivre
cette situation si on en tire les conséquences. Il y a 20 ans, on disait qu’un
autre monde était possible. Aujourd’hui,
je pense qu’un autre monde est inévitable. n
Carole Pouzard,
paysanne en Ardèche

(1) Agence de Services et de Paiement, principal organisme payeur français désigné pour gérer les 2 fonds
agricoles européens de la Politique agricole commune
(Pac).

« Pas de marché, pas de visibilité, pas de prix ! »

«

Pas de marché, pas de visibilité,
pas de prix ! » : voilà la réponse
qu’a obtenue Jérôme, un collègue
et ami paysan, lorsqu’il a appelé son
acheteur d’agneaux, la semaine avant le
dimanche des Rameaux. Comme tous
les éleveurs d’agneaux de bergerie, sa
production est calée pour sortir au
moment des fêtes de Pâques, période où
la viande ovine est traditionnellement
très demandée avec, en plus cette année,
une concordance de plusieurs fêtes religieuses. Mais en ces périodes de confinement, l’isolement et la fermeture des
restaurants plombent le marché. Résultat : deux tiers d’agneaux abattus en
moins. Les autres restent sur les fermes,
10

occasionnant des frais et une nette dévalorisation.
Sensibilisé à cette alerte, l’interprofession
(Interbev-ovin) a lancé une campagne de
communication à destination des consommateurs. Couplé à l’implication de la
grande distribution mettant en avant
l’agneau français pendant la semaine de
Pâques (et uniquement cette semaine-là,
depuis les viandes irlandaises ou néozélandaises ont repris leur place), le pire
au niveau débouché a été évité, mais à quel
prix !
Globalement, les cours ont perdu un
euro (six euros le kilo, au lieu de sept),
soit une bonne vingtaine d’euros par
agneau… ce qui correspond à la marge
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du producteur ou de la productrice.
Depuis, le marché est retombé dans le
marasme et l’écoulement s’est nettement
ralenti.
Alors que la production hexagonale représente moins de 50 % de la consommation
française, les distributeurs qui certifient ne
pas pouvoir contractualiser avec nous le
font plusieurs mois à l’avance pour les
importations (+ 39 % entre 2019 et 2020,
sur janvier, en provenance de NouvelleZélande !). Ce sont donc nos agneaux qui
servent de variable d’ajustement, au risque
de mettre en péril la pérennité de nos
fermes. n
Denis Perreau,
paysan en Côte-d’Or.

Une filière fragile
Rémi Le Mézec est éleveur laitier à Tressignaux, dans les Côtes-d’Armor. En Gaec à 3 associés,
sa ferme de 66 hectares produit 530 000 litres de lait par an, livrés à Sodiaal.

«

Pour l’instant, les
mesures prises pour
contrer l’épidémie du
coronavirus n’ont pas encore eu
d’effets négatifs sur notre ferme.
La paie du lait de mars était
stable. On ne sait pas trop ce
qu’en pensent les autres éleveurs
du coin : avec le confinement, on
ne se croise plus, il n’y a plus
de réunion de la Cuma… Mais
c’est une filière fragile, sans véritable outil de maîtrise de la production depuis la fin des quotas. Le moindre grain de sable
peut tout enrayer. Début avril,
le prix « spot » du lait, celui
des marchés à court terme, s’est
effondré jusqu’à moins de
200 euros pour 1 000 litres.
Les lettres d’info de la laiterie
commencent doucement à préparer le terrain. L’interprofes-

sion incite à une baisse de production pour consolider les prix,
mais ce sera une baisse volontaire et limitée, de l’ordre de
2 % et plafonnée à 5 %, sur les
référentiels de production
d’avril 2019, pour gros comme
pour petits producteurs. Je ne
suis pas très optimiste sur le
résultat : déjà pour avril, l’indemnisation du lait volontairement non produit est inférieure
au prix du lait produit…

Réduction obligatoire
Il faudrait une réduction non
pas volontaire mais obligatoire,
pour toutes et tous, de l’ordre
de 8 à 10 % et ajustable en fonction des flux réalisés dans la
filière laitière. Et pour ne pas
pénaliser les petits producteurs
qui ne sont pas responsables

des surproductions, il faudrait
une franchise en deçà de laquelle
la réduction de production ne
s’appliquerait pas, 200 000 litres
par exemple.
On verra le résultat. Sur notre
ferme, nous avons un faible
endettement, nous sommes
donc un peu plus solides. Nous
sommes aussi en conversion
bio, une décision mûrement
réfléchie à l’approche de la
transmission et d’un changement de génération : cette
conversion rendra la ferme plus
attractive pour les nouveaux
associés et repreneurs, au vu
de sa taille modeste pour la
région qui nécessite une
meilleure valorisation de la production. » n
Propos recueillis
par Benoît Ducasse

Une grave menace pour l’horticulture

J

e suis horticulteur, producteur de plants de légumes et
aromatiques pour particuliers,
en vente directe sur ma ferme et
sur les marchés (quatre hebdomadaires et des foires aux plantes
le dimanche).
Le 17 mars, je viens juste de
commencer ma saison. J’en suis à
mon sixième marché quand le
maire, le placier et les gendarmes
arrivent pour annoncer que nous
n’avons plus le droit de déballer.
Coup de massue. La production
est bien avancée, les serres sont
presque pleines. Que faire ? Développer la vente a domicile ? Impossible, ces plantes ne sont pas considérées comme produits de
première nécessité.
C’est la panique générale. Commencent des soirées de réunions
téléphoniques avec les collègues,
la Conf’ au niveau départemental,
régional, national…
On parle beaucoup de sauver
les maraîchers. Oui, bien sûr,

mais j’explique que le maraîcher ou la maraîchère, suivant
la date de déconfinement,
pourra toujours rentrer un minimum de trésorerie avec les
légumes d’été et d’automne.
Pour les horticulteurs et les horticultrices, la saison est là et
bien là, le chiffre d’affaires de
l’année doit se faire dans les
semaines qui viennent.
Le 30 mars, une dérogation est
accordée pour la vente des plants
de légume et les aromatiques
(depuis le début du confinement,
les grandes surfaces ne se gênaient
pas pour en vendre). Mais – encore
à ce jour, à la mi-avril – toujours
pas d’accord pour la plante à massif, la plante en pot, les rosiers, la
fleur coupée… Si rien n’est fait
rapidement, un nombre important de structures horticoles va
disparaître.
Des collègues me contactent
pour m’expliquer que la grande
surface et le magasin de bricolage

d’à côté leur proposent de
reprendre la totalité de leur production pour la vendre… mais
bien sûr en leur achetant à un prix
indécent.
On se doit de défendre toutes les
productions horticoles, et vite.
Pour celles et ceux qui ont la possibilité de vendre se mettent en
place de nouvelles formes de distribution, comme la vente sur des
fermes ou des drive ; le fait de préparer des paniers ou cagettes est
un nouveau travail, très prenant
pour nous qui n’avons pas ces
références.
Je pense que la Conf’ a joué
son rôle dans cette crise et a été
à l’écoute de la filière. J’espère que
cela va donner un coup de souffle
à la commission horticole du
syndicat. Mon souhait : que la
Conf’ devienne le syndicat des
horticultrices et des horticulteurs. Ils en ont bien besoin ! n
Coco Badie,
paysan dans le Lot-et-Garonne
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Écobrèves
Encombrement
La section veaux d’Interbev
(interprofession bétail et
viandes) a lancé une campagne
de com du 14 au 24 avril. Le
confinement a provoqué une
baisse des abattages de veaux
de boucherie de 35 %, qui
« s’explique par l’arrêt quasitotal des commandes passées
par la restauration commerciale » (plus de 20 % des
débouchés). La situation est
proche de celle de l’agneau :
plutôt consommés aux beaux
jours, « les veaux ne peuvent
(…) pas être “stockés” dans les
cours des fermes en attendant
que la situation s’améliore »,
rappelle Interbev. Alors pourquoi pas la com ?

Fermeture
« Face à la baisse importante
de la demande, nous avons dû
fermer momentanément certains de nos sites de production », a annoncé la coopérative laitière Sodiaal, le 7 avril.
Il s’agit de sites de fabrication
de fromages AOP : le brie de
Meaux à Biencourt (HauteMarne) et à Courtenay (Loiret), la fourme d’Ambert et le
bleu d’Auvergne à Saint-Flour
(Cantal). A priori, pas de risque
de défaut de collecte des producteurs, mais l’arrêt de la restauration hors domicile, la fermeture de marchés et celle de
rayons à la coupe dans les
grandes surfaces ont entraîné
« une baisse des commandes
de 25 à 80 %, selon les fromages
AOP, depuis le début du confinement ».

Indispensables
Réalisme économique avant
tout : l’Allemagne a finalement
laissé entrer 40 000 travailleurs
saisonniers étrangers afin d’assurer les récoltes dans ses
champs en avril et mai. Avec
toutefois un contrôle médical
et 14 jours séparés des autres
saisonnier·es à leur arrivée. Pendant la récolte, ils devront respecter des distances de sécurité et, si pas possible, porter
des gants et un masque de protection. Une main-d’œuvre
indispensable pour assurer par
son bas coût la « compétitivité » des grandes fermes allemandes.

Témoignages en temps de crise

Faire de cette crise une chance pour réinventer
la production de viande bovine

J

e me suis installé en individuel à la
suite d’un départ en retraite d’un
tiers. Depuis plus d’un an, j’élève
55 charolaises sur 87 hectares (77 hectares d’herbe et 10 hectares de méteil
grain), en système naisseur de broutards et engraisseur de bœufs. Je suis
en conversion bio et, après une étude
économique sobre et sécurisée et une
première année correcte, le métier
semble répondre aux attentes personnelles et familiales.
Le Covid-19 n’était bien sûr pas prévisible et il complexifie l’activité. Pour les
produits d’exportation comme les broutards, les départs vers les pays importateurs (Italie, Espagne) sont compliqués.
Mais c’est pour les animaux gras que les
inquiétudes sont plus fortes. Les conséquences immédiates sont que les abattoirs travaillent irrégulièrement et que les
laiteries demandent à leurs producteurs de
réduire la production. Nous risquons de

voir le marché se tendre avec un accroissement du taux de réformes laitières, des
animaux qui répondent bien à une
demande de viande hachée en constante
augmentation. Ceci se fera au détriment
des carcasses lourdes et bien finies des
races spécialisées.

Risque d’engorgement
du marché bio
Enfin, en bio, que faire des veaux sous
la mère, habituellement consommés par
la restauration hors domicile, qui attendent dans les fermes ? Sous peu, ces animaux pourraient engorger le marché bio
avec des carcasses plus lourdes.
Tout ceci pèse sur les prix et ainsi sur
les trésoreries, faibles conjoncturellement, d’autant que les systèmes fourragers sont impactés par des années climatiques anormales. La production n’a
donc pas fini de ressentir les effets de cette
crise.

Mais comme toujours, c’est vers l’avenir qu’il faut se tourner, comme une
chance pour réinventer cette production. La filière, en crise chronique, a
besoin de se renouveler et ses acteurs de
perdre les mauvaises habitudes trop bien
établies (améliorer la transparence de
la filière). À la Conf’, nous avons des
réponses, tant économiques qu’écologiques, aux attentes sociétales. Nous
devons les mettre en avant comme solutions du futur, afin de répondre à la viabilité et à la transmissibilité des fermes
en viande bovine. Pour cela, il faut que
l’éleveur ou l’éleveuse devienne un acteur
primordial de la filière et de la refonte
de la Pac (ex : prime à l’UGB plutôt qu’à
la vache). L’avenir de l’élevage bovin
allaitant est en jeu. Dans ces moments,
la mobilisation paysanne fait toujours la
différence ! n
Valentin Loiseau,
paysan dans le Maine-et-Loire

« L’angoisse,
on essaie de ne pas lui laisser trop de place »

Ô

cheval, école d’équitation pour
humains et équidés, existe
depuis 2012 (1). « Exploitation
agricole » sur 6,5 hectares, hébergeant
entre 18 et 22 équidés à l’année, l’essentiel de l’activité est l’enseignement
où la qualité de relation avec le cheval
prime toujours. « Faire avec » et non
« Faire faire », c’est notre raison d’être,
sociétale.
La nécessité de l’agriculture nourricière
saute aux yeux d’un nombre croissant de
nos concitoyen·nes. Pour celle du cheval, c’est plus compliqué. Et pourtant…
Le cheval est maître de relation : on ne
peut tricher avec cette énorme énergie
cheval. Pour y être disponible, ses besoins
fondamentaux doivent être respectés :
sécurité d’une vie harmonieuse en troupeau, accès à une eau et à une nourriture saines, liberté de mouvement, relation inter-espèce sans surpression
pathogène. Avec l’attention initiale pour
ces aspects de résilience maximale (ni
12

box, ni tracteur, ni compétition, chevaux en troupeau et pieds nus), Ô cheval peut, pour l’instant, faire face au
confinement et fonctionne à l’économie
et à la solidarité.
Prêt ou location de prés voisins : grâce
à l’aide de mes deux filles et de mon
conjoint, les poneys y vont chaque nuit
et nous gérons au fil pour éviter les fourbures. Un voisin livre le foin, en
confiance, tant qu’il y en a (hé, la pluie,
tu tombes quand ?). Et pas de salarié
actuellement.

Quelques soutiens
et des élèves solidaires
Pour le moment, on a aussi des soutiens comme la suspension des crédits
professionnels jusqu’au mois de septembre sans frais (à condition de tout
payer avant… septembre : il faudra peutêtre prolonger le délai, aménager les
intérêts), l’aide de 1 500 euros – qui
compenserait en partie cours, débour-
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rages et accueil scolaire non réalisables –
n’est pas sûre. Parmi les élèves à qui j’ai
demandé s’il était possible d’encaisser le
dernier tiers du forfait annuel, beaucoup répondent oui, avec sens et sympathie.
Cela permet de maintenir prestation et part
de revenu pour la pareuse professionnelle
qui suit toute la cavalerie depuis cinq ans
(le véto, on le voit très, très peu) et la monitrice indépendante qui développe des cours
d’attelage et entretient, avec ses chevaux,
pistes et parcs.
En attendant, c’est quand même dur :
quotidien familial plein de bonne chose
mais aussi très plein et grosse charge de
travail pour conserver structure et cavalerie en état de reprendre post-covid. L’angoisse, on essaie de ne pas lui laisser
trop de place. n
Laëtitia Charvet-Battault,
paysanne en Isère
(1) ocheval.net

Jusqu’à quand ça va durer ?
Juliette, Aurélien, Maxime et Anabelle ont repris une ferme en Cévennes ardéchoises :
40 chèvres, 55 brebis laitières et 7 hectares de châtaigniers, avec transformation du lait
et des châtaignes. Maxime ayant été malade, et ne sachant pas s’il s’agissait du Covid-19,
sa compagne Anabelle n’est pas venue travailler non plus. Il a fallu simplifier le travail.

S

i le Covid-19 a stoppé beaucoup de choses, nous continuons à travailler, d’autant
plus quand 2 personnes sur 4 s’arrêtent plusieurs jours. Et aussi
parce que nos bêtes s’en fichent
du virus, que les légumes n’arrêtent pas de pousser, et qu’il faut
aussi vendre.
L’angoisse quand un soir, le Président de la République annonce
à 67 millions de Français·es qu’ils
ne vont plus pouvoir sortir que
pour acheter des produits de première nécessité. Qui de suite
riment avec PQ, pâtes, javel. Des
caddies pleins, des réserves jusqu’à
la saint-glinglin. Mais pas de fromage fermier : mieux vaut acheter pasteurisé et sous plastique, on
ne sait jamais !
Pour nous, ça signifie donc stocker. Mais les murs ne sont pas
extensibles. On prend donc rapidement la décision de passer nos

biquettes en monotraite pour avoir
moins de lait. Ça fait mal en plein
pic de lactation, mal de voir nos
bêtes le pis tendu à craquer. Mais
il faut s’adapter rapidement. Fini
aussi les fromages à affinage court :
on ne fabrique plus que des fromages qui nécessitent deux mois
d’affinage minimum, et des
yaourts de brebis qui semblent
être les seuls produits rassurant la
majeure partie des consommateurs.
La période me déprime et me
surprend. Car les gens consommant déjà en masse au supermarché ont encore accentué leurs
achats de produits emballés,
industriels, poussés par les
grandes enseignes qui refusent
de recharger les rayons en fromage fermier et ferment les
rayons « à la coupe ». Parallèlement, les magasins de producteurs, fonctionnant déjà bien, ont

explosé leurs ventes depuis le
début du confinement. L’écart se
creuse entre les gens n’accordant
leur confiance qu’à l’aseptisation
– mais n’ayant aucun problème
à se masser dans des lieux confinés tels que les supermarchés –
et ceux privilégiant à fond les
produits du coin. D’autres s’organisent pour passer des commandes groupées par hameaux,
par village. On s’adonne aussi
aux joies des réseaux sociaux
pour dire aux gens que oui, nous
continuons à produire et à vendre
et avons plus que jamais besoin
de soutien !
Ne pas se laisser aller à la mélancolie, à l’inquiétude, est le plus
compliqué. Moi, cela me fait
perdre le sens de mon travail. Et
surtout : jusqu’à quand ça va
durer ? n
Juliette Léon,
paysanne en Ardèche

De Guadeloupe

S

ubitement, deux moteurs
économiques au moins sont
en panne : l’industrie du
pétrole et le tourisme. Un sacré
coup à cette mondialisation ultralibérale et totalement débridée.
Pourquoi ne pas imaginer des stratégies de développement pour
notre pays en nous appuyant sur
notre biodiversité riche (végétale/animale/marine), en imaginant des stratégies sur la production d’énergies renouvelables
(solaire, éolien, houle, turbine en
rivière) ?
L’attitude des super-puissants
qui se bouffent pour des masques,
c’est la loi du plus fort. Vous pensez que c’est de nous dont ils vont
se soucier pour l’alimentaire ?
Non.
Protégeons nos terres, notre
patrimoine. Développons des

métiers. Pourquoi se limiter à
ne produire que du sucre et du
rhum avec la canne alors que
l’on peut produire à travers une
technique établie des masques
et de la solution hydroalcoolique ? Avec l’eau de mer qui
nous entoure, toujours à travers un protocole scientifique,
ou peut fabriquer des solutions
nasales et autres. On peut utiliser la fibre de coco, les écales
de coco, pour fabriquer du charbon actif. Acceptons la leçon
que nous impose l’infiniment
petit et sachons rebondir.
Il ne suffit pas de blaguer sur
« Économie bleue / Économie
verte ». Mettons tout en place.
Ne soyons plus totalement
dépendants de l’extérieur. À
l’heure ou toutes les grandes
puissances font mention de

relocalisation, de nationalisation, ne ratons pas cette occasion que la nature nous impose.
Personne à l’heure actuelle ne
peut scénariser demain. Mais une
chose est sûre, il y aura un jour
d’après et à coup sûr les rapports
vont changer. La mondialisation
sera remise en cause sur sa forme
actuelle, des lignes vont bouger.
L’Europe même a montré des
signes de faiblesses : la solidarité
n’a pas tellement fonctionné et
donc, là aussi, des choses devront
être dénoncées. Guadeloupéennes et Guadeloupéens :
réagissons ! n
Alex Bandou,
secrétaire général de l’Union
des producteurs agricoles
de Guadeloupe (UPG)
syndicat membre
de la Confédération paysanne
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Écobrèves

Témoignages en temps de crise

Écobrèves
Suspension
Pour cause de confinement, le
débat national sur la Pac est
« suspendu ». La décision fait
suite à la réunion de la Commission nationale du débat
public, le 1er avril, qui a décidé
de « suspendre tous les débats
publics en cours ». L’Assemblée
citoyenne sur l’agriculture
(ACA) est reportée à fin septembre, et les débats publics
dans les territoires se dérouleront à partir du 1er septembre.
Le site internet du débat public
reste « ouvert et actif » : un
« kit de débat maison en ligne »
est proposé pour que « les
acteurs qui le souhaitent puissent s’emparer des sujets proposés et échanger. Les résultats
de leurs échanges internes
seront publiés et intégrés au
débat public ». Voir site débat
Pac.

Aggravation
Estimant que le confinement
impose « d’éloigner les pulvérisations de pesticides des domiciles », 15 associations (dont
l’UFC-Que Choisir, Greenpeace
et Générations futures), proposent aux citoyen·nes de solliciter leurs préfet·es « pour
leur demander d’interdire les
épandages de pesticides à
proximité des habitations ». En
Gironde, deux associations,
Médoc pesticides et Alerte aux
toxiques, ont d’abord demandé
à la préfète de Nouvelle-Aquitaine « que les pulvérisations de
pesticides de synthèse soient
suspendues », car, notamment
« aggravant la détresse respiratoire des personnes malades
du Covid-19 ». Sans réponse,
elles sont intervenues le 6 avril,
accusant la préfète d’avoir
choisi de « protéger les intérêts
économiques de la viticulture
bordelaise » et non « la santé
des concitoyens ». Les associations s’adressent « également
aux professionnels viticoles
pour qu’ils bannissent, si ce n’est
déjà fait, les pesticides de synthèse classés cancérigènes,
mutagènes reprotoxiques et
perturbateurs endocriniens ».

Initiatives

Une épicerie paysanne, ambulante et solidaire
Dans l’Aude, des paysan·nes ont mis
en place un service de commande
et livraison de leurs produits
aux habitant·es de 24 villages
de leur vallée, une alternative
aux grandes surfaces
et à la fermeture de marchés.

M

ise en place moins d’une semaine
après l’annonce de fermeture des
marchés, « l’épicerie » de la Haute
Vallée de l’Aude n’en a que le nom, mais
elle le revendique : « épicerie paysanne
ambulante et solidaire ». C’est plutôt un
marché ambulant répondant au double
objectif de trouver des débouchés aux paysan·nes et de fournir des habitant·es, parfois isolé·es dans les villages, éloignés des
« sacro-saints » supermarchés.
Utilisant le savoir-faire de quelques-un·es
et les outils du groupement d’achat La Musette
de Quillan, nous mettons en place, après
divers échanges par courriels et réunions téléphoniques, un premier listing
de produits, la gestion des
commandes par village via
un système de référent·es,
un document pour compiler les commandes et
hop, rendez-vous le vendredi suivant pour regrouper la marchandise!
La coopérative Les Jardins de la Haute Vallée –
où les paysan·nes vien-

nent habituellement transformer leurs productions végétales (jus, confitures, pâtés
végétaux…) met à disposition une partie
de son hangar de stockage à Couiza, le
transpalette et sa disponibilité enthousiaste.
C’est donc là que nous nous retrouverons.
Le jour J, il faut gérer la chaîne du froid
(fromage, viande…) et le transpalette est
bien utile pour acheminer les 80 paniers
de légumes près des camionnettes des paysans-livreurs. Certains véhicules frigos peinent à tout caser mais une heure après, chacun·e est parti·e pour sa tournée où dans
chaque village un·e référent·e attend pour
distribuer leur commande aux habitant·es.
Bien sûr, un noyau de personnes doit
consacrer beaucoup de temps pour gérer
toutes les étapes, les ajustements et le cassetête de payer chaque producteur. Mais le
succès fait chaud au cœur : des habitant·es
demandent si cela continuera après, des producteurs écoulent autant que sur les mar-

chés (pour une partie d’entre eux, il y a
même trop de demandes).
De nouveaux producteurs et villages veulent entrer dans la « ronde » (24 villages à
ce jour), on a le sentiment qu’on ne peut
plus bricoler. Grâce au concours de nouvelles compétences de la Maison paysanne
(cf. CS n° 360), un outil permettant de
gérer les demandes en ligne est lancé (lacagette.net), qui sécurisera les commandes et
facilitera leur règlement (1).
Il est trop tôt pour dire ce qu’il adviendra de cette expérience. Pour certain·es, c’est
trop d’engagement car le système repose surtout sur le bénévolat des paysan·nes qui
assurent les tournées et prennent une bonne
partie de leur vendredi pour ça. Il faut aussi
répartir les semaines entre producteurs
d’une même production, équilibrer le temps
donné par chacun·e…
Mais retourner avec des produits paysans
dans ces villages et « faire de la proximité »
a quelque chose d’enthousiasmant. Et pourquoi pas un emploi à
créer ? n
Mélanie Vandecasteele,
paysanne dans l’Aude
(1) Le nouveau système par internet (La cagette, qui est un outil
déjà existant) ne doit pas couper
les personnes ne maîtrisant pas
Internet. C’est pourquoi les référents de village continuent de s’impliquer pour faire les commandes
en ligne de ceux ou celles qui ne
peuvent pas le faire, dans l’esprit
de la démarche.

La magie des réseaux sociaux
35 000 pots de yaourts sauvés
et vendus en un week-end : la belle
histoire de la ferme du Val Fleury,
dans la Loire.

N

ous sommes cinq – Caroline, Stéphanie, Gautier, Matthieu et
Adrien – à composer la ferme du
Val Fleury, dans les Monts du Lyonnais.
Nous travaillons en agriculture paysanne
et bio sur 70 hectares. Nous élevons
35 vaches laitières dont nous transformons une partie du lait en yaourt et crème
dessert, le reste de la production étant
écoulée en filière longue via Biolait. Une
part importante de nos produits est destinée à la restauration collective : nous faisons partie d’une plate-forme de produc14

teurs (Bio A Pro) spécialisée dans ce
domaine.
Grâce à cette structure, nous travaillons
notamment avec la cuisine centrale de la
ville de Lyon qui livre les cantines scolaires
de la ville. Lorsque la fermeture des écoles
est annoncée, le 12 mars au soir, nous
avons 35 000 pots de yaourt en chambre
froide. Autant dire que nous ne passons pas
la nuit la plus agréable de notre vie.
Car il y a bien sûr la perte économique,
mais aussi le gaspillage, et tout ce travail
pour… rien ? Le lendemain, c’est une véritable cellule de crise que nous ouvrons
après la traite. On s’y met tou·tes : coup de
fil, SMS, mels pour faire appel à la solidarité… Et la magie des réseaux sociaux
opère, au-delà de nos espérances… Le soir
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même, la cour de la ferme est noire de
monde et le téléphone ne fait que sonner.
Près de 300 personnes viennent ce soir-là,
et à la fin du week-end, tout notre stock
est écoulé !
Depuis, le confinement a été mis en place
et nous avons recommencé la production à
la ferme. Nous avons mis en place des distributions bihebdomadaires afin d’avoir
moins de monde d’un coup et pouvoir respecter les exigences sanitaires. C’est beaucoup moins sympa et moins fou que ce vendredi 13 (!) qui restera un moment très fort.
Mais nous devons passer par là… en attendant de pouvoir retrouver et remercier
comme il se doit toutes celles et tous ceux
qui nous ont soutenus dans ce moment
incroyable ! n

Initiatives

« Je me révolte donc nous sommes »
Récit de la bataille d’un paysan confédéré pour la victoire – dans l’intérêt collectif – d’un marché de plein-vent
en Dordogne.

L

a petite place de l’hôtel de ville de la Au Bugue, sept producteurs locaux, parmi
commune du Bugue, où Jean-François lesquels notre homme, ont ouvert en 2012
Roudier vend ses produits depuis près La Maison Paysanne, une boutique propode douze ans, est bien calme à son arrivée, sant des produits fermiers locaux. C’est sur
ce matin du 17 mars. Découragé·es par les le trottoir privé de ce lieu que le paysan
mesures prises la veille par une équipe déterminé décide d’établir son stand, de
municipale minée par ses résultats
aux élections de l’avant-veille, les
compagnes et compagnons, artisans et producteurs ne sont pas aux
rendez-vous pour installer leurs
stands sur le marché. Seul l’attend
un officier de la police municipale.
« Il était là pour veiller à ce que personne ne déballe sa marchandise »,
raconte le paysan, habitué à fouler
le sol de cette place depuis l’âge de
cinq ans et l’époque où sa mère était
placière sur le marché.
La veille, Emmanuel Macron
annonçait que, pour aider les soignant·es en lutte contre le coronavirus, il fallait rester chez soi. Confinés. « J’avais déjà abattu les animaux
pour ce marché, on a des cycles de
production et d’abattage à respecter Jean-François Roudier à son poste de commande.
qui ne changent pas, même avec ce
virus, alors j’ai décidé d’y aller quand même », vendre ses produits, et de piloter la suite
explique Jean-François. « Ils ont annoncé que des opérations. « En face, il y avait une
le marché était annulé, pas interdit, mais j’ai énorme file d’attente devant le supermarché :
d’abord demandé l’avis d’un bon client, le est-il normal de laisser autant de gens s’agmaire de la commune, qui m’a dit “fais ce que glutiner dans ces grandes surfaces alors que
tu veux” ». Mais rien à faire. Le policier les marchés en plein air sont moins dangereux
menace d’appeler les renforts pour le faire si l’on respecte bien les gestes barrières ? » Et
partir.
de poursuivre : « La police ne pouvait pas
Jean-François n’est pas pour rien le secré- intervenir à l’endroit où j’étais, alors j’ai recontaire départemental de la Confédération tacté le maire. Il a refusé la réouverture du marpaysanne de Dordogne. Il ne s’arrête pas ché. J’ai donc fait intervenir le conseil déparlà. Quand on élève des canards, on est dif- temental et une bonne connaissance, une
ficilement impressionnable par des poulets. députée proche du pouvoir. Quelques heures

après, on m’annonçait la réautorisation du
marché alimentaire. »
Nouvel obstacle à peine plus tard : la
semaine suivante, le 23 mars, Édouard Philippe annonce le principe d’interdiction
des marchés de plein-vent comme partie
de la méthode d’endiguement de la
propagation du virus. Parisianisme
aberrant. Le lendemain matin, cueillis
cette fois par une brigade entière de
la police municipale, les paysan·nes
ne peuvent que négocier une autorisation temporaire du marché, jusqu’à
midi. « Un peu avant 9 heures, devant
la détresse de clients âgés ou fragiles
pour qui le marché est le seul moyen
d’approvisionnement, je me suis senti
obligé de continuer le combat. »
L’éleveur reprend son téléphone et
appelle la mairie. « J’explique ce qu’il
risque de se passer : une crise se prépare
et les paysannes et paysans sont prêts à
des actions fortes mais indispensables
vu la détresse sociale. Je tente un coup
de poker et leur annonce qu’on déchargera du fumier –même si ce n’est pas très
conf’ – devant leur fief s’ils nous laissent
périr. » Dans les dix minutes, la mairie
demande une dérogation à la préfecture.
Seule condition posée : l’engagement de
Jean-François à prendre la responsabilité
de la bonne tenue du marché. Rien de bien
difficile pour un habitué de l’action collective et intervenant régulier sur le thème
de la biosécurité : si « deux, trois coups de
gueule » sont poussés, les distances de sécurité, les affichages préventifs, la circulation
à sens unique et l’ensemble des gestes barrières sont bien respectés par tout le monde.
Certes l’inquiétude persiste quant au futur,
mais grâce à la combativité d’un paysan
confédéré, le marché du Bugue continue
de faire vivre la population et les paysan·nes. Jean-François tient cependant à préciser que s’il a été ici l’homme de la situation, il ne faut pas oublier que rien ne
saurait remplacer la mobilisation, l’organisation et l’action collective, celle de tous
les acteurs et actrices de la société. C’est de
toutes et de tous dont nous avons besoin
pour qu’au sortir de cette crise il n’y ait « pas
un·e paysan·ne de moins ». n
Bruno Pereira-Vaz,
animateur de la Confédération paysanne
de Dordogne
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Un drive paysan à Montpellier
À l’initiative des associations locales du réseau InPact, un drive paysan s’est mis en place à Montpellier. La première
distribution a eu lieu le matin du 7 avril sur le parking du stade de rugby de la ville, avec l’ambition de réaliser deux
distributions hebdomadaires.

A

vec l’épidémie, toutes les foires et
marchés auxquels nous participions
habituellement ont été annulés du
jour au lendemain. Or, pour certains comme
les horticulteurs, les ventes de printemps
représentent de 70 à 80 % du chiffre d’affaires annuel. Nous cherchions des solutions mais, après avoir entièrement construit
un site internet, nous ne parvenions qu’à
limiter les dégâts en réalisant quelques
commandes de particuliers.
Les drive (1) se mettant en place au fur et à
mesure (en remplacement des marchés de
village), nous en avons contacté plusieurs,
mais la plupart étaient restreints et fermés
aux nouveaux producteurs qui ne faisaient
pas partie du marché correspondant. D’autres
drive n’ont pas réussi à se monter, faute de
producteurs assez nombreux, certains n’ayant
pas de problèmes pour écouler leur production et laissant les autres se débrouiller.
Puis nous avons eu connaissance du drive
paysan organisé à Montpellier par le réseau

InPact (2) qui regroupe en Occitanie des structures telles que le Civam bio régional, l’association des marchés paysans et l’Ardear (3).
Aujourd’hui, le drive est en place avec un
système bien organisé, respectueux de la
sécurité et de la santé des un·es et des
autres. Les commandes se prennent toute
la semaine jusqu’au vendredi, jour de la distribution. Les client·es restent dans leur
véhicule et suivent un parcours à sens
unique ; les producteurs et productrices
déposent ces commandes dans le coffre
resté ouvert tout le long du parcours.
Les salarié·es des associations du réseau
InPact de l’Hérault nous contactent chaque
jeudi pour faire le point sur les commandes
de la semaine : chacune est vérifiée et validée auprès de chaque producteur et productrice. Les client·es reçoivent un ticket
de rendez-vous de passage par ordre alphabétique.
Toute la logistique prend un temps fou
aux organisations qui ont délaissé beaucoup

de leurs missions habituelles, mises en suspens par la crise sanitaire, pour se concentrer sur ce projet qui vient en aide au monde
paysan et à ces producteurs. Ce dévouement
dans la bonne humeur fait plaisir à voir en
ces temps où les solidarités entre paysan·nes
ne sont pas toujours au niveau de ce que
l’on pourrait attendre.
Cette initiative, comme d’autres solidarités avec les paysan·nes, méritent d’être
connues et reproduites partout où c’est
possible. Merci aux organisations du réseau
InPact qui sont ici dans leur vraie mission :
être aux côtés des paysan·nes. n
Benoît Joulain, paysan (producteur de plants
potagers et aromatiques) dans l’Hérault

(1) Le terme de drive désigne un point de retrait de marchandises au sein duquel le client prend livraison de ses
articles directement depuis ou auprès de son véhicule.
(2) Initiatives Pour une Agriculture Citoyenne et
Territoriale : agricultures-alternatives.org
(2) Association régionale pour le développement de l’emploi agricole et rural : agriculturepaysanne.org

La solidarité au temps du corona
Une action parmi bien d’autres menées dans les départements : l’opération « Donnons du goût et des couleurs
à la solidarité » organisée par la Confédération paysanne du Gard.

C

omment défendre les paysannes et
paysans mis en difficulté par la crise
tout en jouant un rôle actif dans le
soutien à celles et ceux qui font face directement à l’épidémie ? Il faut bien être paysan à la Conf’ pour se poser ce genre de
question, et pour y trouver une réponse !
C’est ainsi qu’est née dans le
Gard l’opération « Donnons du
goût et des couleurs à la solidarité », en partenariat avec l’Association départementale pour
le développement de l’emploi
agricole et rural (Addearg).
Face à l’épidémie du Covid-19,
il y a d’abord eu la fermeture des
marchés et ses conséquences dramatiques. Deux productions sont
particulièrement touchées dans le
département : les plants de fleurs
qui se vendent principalement au printemps
et ne sont pas concernés par les dérogations
alimentaires, et les fromages de chèvre en
plein pic de production. Nous avions donc
besoin de gens pour acheter ces produits.
16

Alors mobilisation générale, et une grosse
envie d’y participer. Le département du
Gard est peu touché par l’épidémie mais
s’il y a bien des endroits où la vie a de toute
manière pris un tour très difficile, ce sont
les maisons de retraite. Les résidentes et résidents y sont isolés les uns des autres, inter-

dits de visites, et les personnels sont sous
tension, craignant chaque jour l’arrivée de
la maladie. On s’est dit que si on pouvait
leur apporter un peu de baume au cœur,
ça ne serait déjà pas mal.
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L’opération de financement participatif a
été lancée le 16 avril (1). En quelques jours,
plus de 1 000 euros avaient déjà été récoltés ! Vous imaginez ce que ça fait en fromage
de chèvre et plants de fleurs ?
Une semaine plus tard, la première livraison est arrivée aux deux Ehpad gérés par
la Croix Rouge, à Nîmes :
300 fromages pour les personnels et 125 plants de fleurs pour
les résident·es. Et ce n’est que
le début !
Mais nous sommes aussi
conscients que ce n’est pas à
nous de pallier les carences de
l’État. Avec cette opération nous
tissons, comme dans toutes nos
actions, des liens avec l’ensemble
de la société pour construire un
avenir plus juste où chacun·e
est reconnu·e et respecté·e. n
Élina Boucher,
animatrice de la Confédération paysanne du Gard
(1) bluebees.fr/fr/project/661-coronavirus-confederation-paysanne-gard

Comprendre

L’exemple type d’une crise écologique
Écologue de la santé au CNRS et enseignant à la faculté de médecine de Bangkok, Serge Morand souligne le lien entre
destruction de la biodiversité, industrialisation de l’agriculture et explosion des maladies infectieuses. Et appelle à
changer d’urgence de modèle agricole pour éviter de nouvelles crises sanitaires.
Comment a émergé
le Covid-19 ?
La plupart des nouvelles maladies infectieuses émergentes
touchant les humains
sont issues des animaux sauvages (primates,
rongeurs,
chauves-souris,
oiseaux…) Un pays
riche en biodiversité
est « riche » en maladies infectieuses. Le
Covid-19 trouve son
origine dans un coronavirus de chauvesouris. Par la suite, le
pangolin a probablement permis l’humanisation du Sars-CoV-2, le virus responsable
du Covid-19. Cette transition a pu avoir lieu
dans des fermes d’espèces sauvages ou dans
le cadre du trafic d’espèces sauvages.
Faut-il alors éradiquer la biodiversité
infectieuse ? Ou séparer les animaux
sauvages des animaux domestiques et
des humains ?
Exactement le contraire ! La destruction
de la biodiversité augmente les risques
d’épidémie. Si on déforeste ou urbanise,
les animaux sauvages perdent leur habitat, ce qui favorise leurs contacts avec les
animaux domestiques et les humains. On
a remarqué que le nombre d’épidémies de
maladies infectieuses est corrélé au nombre
d’espèces d’oiseaux et de mammifères en
danger d’extinction par pays. Les milieux
riches en biodiversité, avec des mosaïques
d’habitats, des agricultures diversifiées,
des forêts, contribuent à réduire la transmission de ces maladies. Les pathogènes
y sont certes nombreux, mais ils circulent
« à bas bruit », répartis sur beaucoup d’espèces, ils ne se propagent pas facilement
d’un endroit à l’autre et d’une espèce à
l’autre et ne se transforment donc pas en
grosses épidémies. C’est ce qu’on appelle
l’« effet de dilution ». Alors que si on
change le milieu, si on réduit le nombre
d’espèces, l’effet d’amplification joue au
contraire à plein. Cela vaut aussi pour nos
pays tempérés. Surtout si on multiplie les
élevages intensifs où l’on concentre des

animaux d’une seule espèce, sans diversité
génétique.
Quel lien entre animaux d’élevage et
animaux sauvages ?
Les animaux domestiques sont responsables de beaucoup de maladies humaines,
c’est un processus qui commence lors de
la domestication. Ils peuvent servir de passerelles et « d’amplificateurs » pour les
pathogènes et parasites hébergés dans les
animaux sauvages. Mais le fait que des
virus qui restaient jusqu’ici dans les chauvessouris en Asie parviennent jusqu’aux
humains est nouveau et directement lié à
leur perte d’habitat, qui les rapproche des
animaux domestiques dans un contexte
où trois facteurs se combinent : perte de biodiversité, industrialisation de l’agriculture
– qui accentue cette perte – et flambée du
transport de marchandises et de personnes.
On a simplifié les paysages, multiplié les
monocultures et les productions animales
industrielles, on a défriché. Ajoutez à cela
la multiplication des transports et vous
obtenez une « bombe » épidémique.
Que pensez-vous des réponses
données en santé animale ?
Lors des crises sanitaires dans les élevages est préconisé l’abattage massif des animaux. Cette politique de la terre brûlée,
qui correspond à des enjeux d’export mondial, a deux conséquences : nous ne pouvons plus sélectionner les animaux résistants à tel ou tel virus et nous remplaçons

les races locales par
des races sélectionnées pour l’agroindustrie, génétiquement uniformes. On
entretient un cercle
vicieux infernal, alors
qu’on sait qu’une
diversité génétique
élevée protège contre
la propagation des
pathogènes. En parallèle, la biosécurité est
devenue la nouvelle
manière d’envisager la
prévention en santé
animale. Il s’agit d’empêcher l’introduction
et l’amplification du virus mais les mesures
sont pensées et adaptées pour un fonctionnement industriel des élevages. Au
lieu de soutenir et de valoriser les petites
fermes diversifiées qui constituent des barrières écologiques, on privilégie les exploitations qui sont le problème.
Que proposez-vous ?
Il faut s’intéresser aux causes de l’émergence de nouveaux virus. Pour éviter de
nouvelles crises telles que celle du coronavirus, exemple type d’une crise écologique, nos dirigeants doivent comprendre
que la santé et même la civilisation humaine
ne peuvent se maintenir qu’avec des écosystèmes qui marchent bien. Qu’il existe des
limites planétaires à ne surtout pas dépasser, sans quoi cela se retournera contre
nous. Il faut démondialiser, et vite ! Préserver
la biodiversité en repensant l’agriculture.
Aider les paysans et paysannes à se désendetter, à changer de modèle, à réancrer
l’agriculture dans les territoires. En développant l’agroécologie, l’écopastoralisme,
l’agroforesterie, on recrée de la résilience,
du lien social, on lutte contre le changement climatique, on rend les agriculteurs
d’ici et d’ailleurs heureux, on mange des
aliments de qualité. Et on évite les crises
sanitaires. n
Entretien réalisé par Roxanne Mitralias,
d’après l’interview accordée par Serge Morand
au quotidien Libération et publié le 26 mars :
liberation.fr/terre/2020/03/26/la-crise-ducoronavirus-est-une-crise-ecologique_1783155
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Les paysan·nes du monde face à la crise
du coronavirus
Nous vous proposons un tour du monde de nos frères et sœurs paysan·nes confiné·es de la Via campesina,
des témoignages recueillis par téléphone, par courriel, par divers réseaux sociaux, puis traduits. Imparfaits sans doute,
mais ils permettent de garder ce lien si précieux qui nous unit au-delà des frontières pour nourrir le monde malgré
les difficultés.

E

n Andalousie, Inmaculada s’inquiète.
Elle est maraîchère et par ailleurs responsable de la commission
« femmes » de la Coordination européenne
Via campesina (ECVC). Elle adhère à la
COAG, importante organisation paysanne
espagnole.
En Espagne, il y a beaucoup de malades,
les chiffres officiels ne recensent que les personnes qui le sont gravement. Les marchés
sont interdits. Alors, comme en France, certain·es paysan·nes se regroupent pour livrer
à domicile sous forme de cagettes. Les
client·es commandent sur internet et se font
livrer : « De plus en plus de personnes prennent conscience de l’importance des petits
paysans et donnent une autre valeur à leurs
achats. De nouvelles habitudes sont en train
de s’instaurer. Jusque-là, il fallait que ce soit
le moins cher possible. Ces initiatives sont
soutenues par le gouvernement andalou pour
consommer local. Pour autant, de nombreux
secteurs vont mal et on est loin d’avoir des prix
justes pour nos produits. À la COAG, nous
avons lancé une campagne de promotion de
la consommation locale, menée par les
femmes. »
À l’autre bout du monde, Kim est paysanne en Corée du Sud, représentante de
la région Asie à la CCI (bureau exécutif) de
la Via campesina. Pour l’instant, son travail à la ferme n’est pas trop impacté car
elle pratique habituellement la vente directe.
Autour d’elle, les nombreux paysans et
paysannes qui vendent aux cantines scolaires peinent à trouver des débouchés, de
même que peinent celles et ceux qui vivent
des visites de leur ferme puisque toute activité d’accueil avait cessé.
Comme les travailleurs migrants des
pays limitrophes (Philippines, Malaisie,
Chine) ne peuvent plus entrer sur le territoire, les exploitations coréennes qui
les emploient pour leurs travaux des
champs ont recours à la main-d’œuvre
locale, ce qui augmente leurs coûts de production.
Certains gros producteurs, en viande
bovine par exemple, ne trouvent plus de
débouchés.
18

Feliciana

Les gouvernements locaux envisageaient
d’aider à vendre localement des produits
habituellement vendus en circuit long, avec
des livraisons hebdomadaires aux personnes vulnérables ou des marchés en ligne.
De son côté, la vente directe (de type amap
ou les systèmes de livraisons à domicile)
prend de l’ampleur malgré les difficultés de
déplacement avant les premières mesures
de déconfinement.
Le gouvernement central réfléchissait à
attribuer des aides financières directes aux
citoyen·nes et certains responsables politiques locaux tentaient de faire baisser les
prix des loyers et des remboursements
d’emprunts sur le matériel agricole.

Kim
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Feliciana écrit du Guatemala, en Amérique centrale, le « pays du maïs » comme
elle dit. « Être enfermés sans pouvoir travailler, c’est très dur, même si à la ferme il nous
reste encore un peu de quoi se nourrir. Le pire
est le couvre-feu qui nous rappelle trop le
conflit armé. Personne n’était préparé à affronter une telle calamité. »
De nombreuses familles ne pourront plus
se nourrir si elles ne peuvent pas travailler :
« Tout le monde a compris les dangers de la
contamination mais l’État ne fait rien pour les
plus pauvres, alors que le parlement pond des
lois favorisant les chefs d’entreprise, par
exemple en les exonérant de payer les impôts.
La situation n’est pas encourageante. Mais
nous, les femmes de toutes les régions du pays,
nous sommes toujours debout, prenant soin de
nos familles, de nos communautés. »
Plus au sud, en Colombie, dans le département du Valle del Cauca, on s’organise
là aussi comme on peut.
Alfredo est président de la RED, un réseau
de marchés paysans bio. Il témoigne : « En
Colombie, autour de 10 millions de personnes
– le cinquième de la population – travaillent
et vivent dans les zones rurales. Pourtant le
gouvernement préfère favoriser l’agro-industrie qui possède 90 % des terres. »
Et de poursuivre : « Le gouvernement actuel,
le pire de toute l’histoire récente du pays, continue à agir pour les plus riches, à donner les
ressources au secteur financier, à acheter des
tanks pour la police et à favoriser encore plus

Internationales
l’importation de maïs transgénique. Il ignore
l’importance et la valeur de l’agriculture paysanne qui, malgré toutes les difficultés, fournit encore 70 % des aliments des villes. »
Avec le confinement, les paysan·nes ne
peuvent plus vendre leurs produits sur les
marchés locaux. Ici aussi, il semblerait que
faire la queue dans un marché paysan soit
considéré officiellement plus dangereux
pour la contagion que faire la queue au
supermarché.
« Les fermes sont loin des villes et villages,
explique Alfredo, dispersées, et peu de paysans ont un moyen de transport. Notre réseau
de marchés paysans bio a dû s’arrêter. C’est
pourquoi les paysannes et les paysans sont en
train, avec l’appui de quelques élus locaux, de
mettre en place des stratégies pour utiliser les
marchés comme des centres logistiques de collecte et de livraison à domicile. Mais ces solutions sont limitées, surtout à cause du prix du
transport rural. »
Une activité, cependant, ne baisse pas en
Colombie : les assassinats des leaders
sociaux. Alfredo en rapporte 71 depuis le
début de l’année, dont beaucoup de paysan·nes.
Martha est paysanne dans un hameau à
une heure et demie à pied du village de Roldanillo, au nord de Cali, également en
Colombie. Elle explique : « On a le droit de
se déplacer pour vendre ou acheter une fois par
semaine. C’est le dernier chiffre du numéro de
la carte d’identité qui détermine quel jour on
peut sortir. La jeep qui montait au village
chaque dimanche ne vient plus. Si tu n’as pas
de moto, c’est vraiment galère ! »
Les paysan·nes dont les récoltes nécessitent du transport ont affaire à des intermédiaires qui en profitent pour leur ache-

Martha

Doudou

ter leur production à des prix dérisoires.
Les prix à la consommation, eux, augmentent et rendent les produits de première nécessité inabordables. Le pouvoir
d’achat est de plus en plus bas.
« Localement, on s’organise. Avec whatsapp,
on prend des commandes de bananes, haricots,
café, panela (extrait de canne à sucre, produit de base, NDLR), un peu de miel. On livre
à domicile. C’est le début, mais ça marche ! On
va se mettre en réseau pour en faire profiter
les collègues. Ça donne envie de planter d’autres
légumes ! Et autre côté positif, c’est le regard
des gens sur les paysans qui change. »
Le gouvernement local promet d’octroyer
80 000 pesos (25 euros) par mois pendant
4 mois aux agriculteurs de plus de 70 ans :
c’est dérisoire… mais toujours utile si ça
arrive. « Le plus inquiétant c’est le recours
aux emprunts. Les banques proposent des
crédits à 1 %, mais je connais l’histoire : beaucoup vont tomber dans le piège de l’endettement. »
Plus à l’ouest, dans les Caraïbes, Haïti est
dévastée par la pauvreté et les mauvais
gouvernements.
Doudou Pierre Festile est le porte-parole
du MPNKP (1), 7 000 adhérent·es. Il est
représentant régional à la CCI de la Via
campesina. « Je suis triste, stressé, inquiet. La
pression est grande et le confinement est
contraire à nos habitudes : ici les gens vivent
dehors. Notre pays n’a pas d’infrastructures
sanitaires. Le gouvernement est menteur, néolibéral, gangrené par la corruption, à la solde
des USA. L’État n’existe pas, il n’a aucune légitimité, les gens ne le respectent pas. »

Les paysan·nes sont abandonné·es. 80 %
du budget va à la capitale, Port-au-Prince,
20 % pour les 9 autres départements.
« L’État travaille avec les multinationales, les
grands propriétaires, la bourgeoisie. Les capacités de production ont été détruites. On
importe 60 % de notre consommation des
USA, de Chine, du Vietnam, de République
dominicaine. Pourtant notre pays est tropical,
riche, essentiellement agricole. La moitié des
paysans n’ont pas accès à l’eau, à l’électricité,
aux services de base, et ignorent même qu’il
y a le coronavirus. 40 à 50 % des paysannes
et paysans sont métayers, exploités, et vendent leur “force de courage”. »
Les organisations syndicales ne sont pas
subventionnées, elles ont très peu de
moyens. « On fait avec les moyens du bord.
Avec le confinement, les mobilisations ont
cessé, les réunions sont interdites. On s’attend à beaucoup de morts. Les chrétiens
prient, les autres attendent. Nous n’avons
aucune défense contre le virus. Alors nous
organisons la solidarité. Dans les montagnes
nous faisons du porte à porte pour informer
puisque le gouvernement ne défend pas ses
paysan·nes. C’est triste, la réalité d’Haïti. Les
pauvres se demandent s’il vaut mieux mourir du virus ou bien de faim en respectant le
confinement. » n
Propos recueillis par Véronique Léon,
paysanne en Ardèche
(1) Mouvman Peyizan Nasyonal Kongre Papay.

Merci à Solenne, Kim, Youngjicho, Doudou,
Inmaculada, Martha, Alfredo, Danièle, Feliciana, pour leur contribution.
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D’Italie
Le témoignage de Giancarlo Durando qui était jusqu’à sa retraite au 1er janvier enseignant et directeur d’un lycée
agricole du Piémont.

L

a vie au temps du coronavirus dans
un petit village du Monferrato Casalese, entre Turin et Milan, dans une
région très affectée par l’épidémie. En ces
semaines d’isolement social, nous, les
habitants de la campagne, nous sentons
privilégiés par rapport à ceux qui sont
contraints de vivre pendant des semaines
dans de petits appartements. Pour celles
et ceux qui vivent dans un village rural,
il est en effet normal d’avoir un jardin, un
potager, parfois un petit verger. La plupart
d’entre nous sommes habitués à gérer le
garde-manger en minimisant les déchets,
en utilisant des produits saisonniers trouvés dans le potager ou dans les prés et les
bois. De nos grands-mères, nous avons
appris à penser aux moments où la campagne cesse de nous fournir des produits
frais, et donc à la fin de l’été nous nous
consacrons à la production de conserves,
confitures, pots de fruits et légumes en
conserve à consommer pendant l’hiver.
Le sang de nos grands-parents coule toujours dans nos veines, tous paysans et
paysannes à une époque où on ne parlait
pas de marchés mondiaux.
Aujourd’hui, les choses ont changé et
l’agriculture n’occupe officiellement plus
80 % de la population italienne, mais moins
de 10 %. Un peu plus si l’on prend en
compte la chaîne d’approvisionnement qui
gravite autour de l’agriculture. Une chaîne
d’activité extrêmement complexe et articulée
qui a compliqué le choix de celles et ceux
qui nous gouvernent et qui ont dû établir
une frontière entre les activités essentielles,
à maintenir pendant la période d’urgence,
et les activités non essentielles.
Mais comment maintenir la production
agroalimentaire si les ateliers qui produisent ou réparent les machines agricoles
sont fermés, et si nous forçons celles et ceux
qui travaillent à la production des biens et
services pour l’agriculture à rester à la maison ? Ensuite, il y a l’urgence liée au manque
de main-d’œuvre dans l’agriculture proprement dite, travaillant souvent au noir
et sous-payée, nombreuse venant de l’Est
de l’Europe ou d’Afrique. Début avril, la
proposition a été lancée d’appeler dans les
champs les travailleurs et travailleuses de
la restauration et du tourisme, secteurs à
20

Giancarlo Durando

l’arrêt, une mesure annoncée temporaire
pour amortir la crise et éviter que ne pourrissent dans les fermes les produits destinés à la grande distribution.
Lorsque l’urgence sanitaire sera terminée, on se dit que rien ne sera plus comme
avant, et qu’en plus de révolutionner radicalement le système de santé, l’organisation de la chaîne agroalimentaire devra
elle aussi être revue complètement. L’urgence sanitaire a déjà commencé à bouleverser les habitudes de consommation, et
de nombreux paysans se sont organisés
pour la livraison à domicile de leurs produits, ou sont entrés dans des groupements de vente directe du producteur au
consommateur.

Beaucoup de choses ont changé
Ainsi témoigne Carolina, productrice de
fromages de chèvres : « Pour nos chèvres et
pour nous qui en prenons soin, bien des choses
continuent ; traite, distribution du foin, pâturage. Mais, après la transformation en laiterie, le moment de la vente arrive et là beaucoup de choses ont changé : les restaurants
sont fermés, les marchés et les foires aussi.
Restent quelques petites boutiques que nous desservons et le magasin à la ferme. Et il y a les
“nouveaux” canaux : les livraisons à domicile
et “La ruche qui dit oui” (1) qui, faute ou grâce
au Covid, se sont beaucoup développés en
demandant un engagement important pour
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une petite entreprise familiale de deux personnes comme la nôtre.
La préparation de petites commandes est un
engagement qui serait intenable avec les autres
activités et le trafic des périodes normales. Mais
on espère que les gens se souviendront des petits
producteurs et petits magasins. »
Un producteur de fruits et légumes rapporte que pour lui, les grands détaillants
dominent encore actuellement le marché. Ses
ventes directes peinent à décoller et, « de plus,
si pour certains produits il y a le risque de ne
pas satisfaire les demandes, l’inverse se produit
souvent : faute de commandes, de nombreux
produits restent sur place et sont gaspillés ».
Mais un autre producteur de fruits et
légumes rapporte qu’« avec zéro kilomètre
et la consommation de produits saisonniers,
nous revenons enfin au respect des règles et des
rythmes de la nature » !
Peut-être sortirons-nous de la crise plus
conscients de la richesse de nos excellences,
qui ne sont pas seulement l’art et l’architecture, mais aussi les produits de la terre ?
Et peut-être que nous apprendrons à respecter davantage celles et ceux qui œuvrent
pour sauvegarder ces excellences que le
monde entier nous envie ? n
Propos recueillis par Michèle Roux,
paysanne en Dordogne
(1) Concept implanté en Italie (en V. O on dit : L’alveare
che dice si).

Dossier
L’autonomie technologique
pour l’agriculture paysanne
La crise du Coronavirus révèle notre fragilité. Fragilité humaine :
« oui, nous sommes mortels », fragilité sociétale : « oui, nous dépendons des autres êtres vivants », fragilité écologique : « oui, le déséquilibre de notre environnement peut créer des catastrophes brutales ».
En tant que paysan·nes qui vivons avec nos animaux, élevons nos
plantes, sommes dépendant·es du climat, nous avons la chance
d’avoir conservé cette conscience. Aujourd’hui, le reste du monde
et en particulier nos gouvernants semblent le découvrir.
Comme Emmanuel Macron dans son allocution du 13 mars :
« Déléguer notre alimentation, (…) notre cadre de vie au fond,
à d’autres est une folie (…). Nous devons en reprendre le contrôle,
construire plus encore que nous le faisons déjà, une France,
une Europe, souveraines. » Ou le ministre de l’Économie, le
7 février : « Il n’y a plus de souveraineté politique sans souveraineté technologique. » Doit-on se réjouir ? On le pourrait s’il
s’agissait de la souveraineté alimentaire telle que l’a définie la
Via campesina (1), ou s’il s’agissait de la souveraineté technologique paysanne qui suppose autonomie de décision, maîtrise des
outils, respect de la nature et attention au développement local.
Mais ce dont il est question pour nos dirigeants, c’est de technologie connectée, digitale, robotisée, automatisée, d’outils que
les paysan·nes ne peuvent plus réparer, sur lesquels ils n’ont
aucun contrôle, dont le fonctionnement est géré par des données qui ne leur appartiennent plus.
Le concept de souveraineté technologique auquel nous nous référons est né en France au sein de l’Atelier Paysan, une association

de formation à l’appropriation et à la fabrication par les paysan·nes
de leurs propres outils. Depuis, il se répand. Il était le sujet d’une
rencontre européenne qui devait avoir lieu fin février entre Turin
et Milan : ce n’est que partie remise.
On nous rétorque souvent que la souveraineté technologique
ressemble à un retour en arrière, un refus du progrès, une volonté
de maintenir les paysan·nes dans la pénibilité du travail. Le témoignage de Véronique Léon (cf. p. VI) nous montre que tout est dans
la limite entre faire tout soi-même et accepter de se faire aider
par la technique. L’autonomie, qu’elle soit technologique, financière ou énergétique, suppose toujours une autonomie de choix.
Le progrès n’est pas là où l’on nous a toujours fait croire qu’il
était : il n’est pas dans la désertification des campagnes qui
accompagne le « tout technologique », il est dans le maintien
de paysannes et de paysans nombreux sur tous les territoires, dans
la redécouverte des savoir-faire, dans le plaisir éprouvé à construire
l’outil dont on a réellement besoin, dans la mise en commun sur
un territoire d’outils adaptés.
L’important, ce n’est pas la machine, c’est l’humain qui aime
son métier de paysan·ne – maître de ses choix et de ses outils –
et qui en tire un revenu décent.
Michèle Roux,
paysanne en Dordogne
(1) La souveraineté alimentaire est le droit des peuples à une alimentation saine, dans le
respect des cultures, produite à l’aide de méthodes durables et respectueuses de l’environnement, ainsi que leur droit à définir leurs propres systèmes alimentaires et agricoles.
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Dossier
Le rapport complexe des paysan·nes à la technologie

Voir, juger, agir : la doctrine qui devrait être
appliquée partout
Frédérick Lemarchand est sociologue à l’université de Caen. Nous revenons avec lui sur l’évolution des relations
des paysan·nes à la technique au cours de l’histoire, son regard sur l’agriculture connectée et ce que la crise
du coronavirus révèle de la fragilité du système actuel.
Les relations des paysan·nes avec
la technique remontent
au néolithique. En quoi le choix
du « thermo-industriel »,
au XVIIIe siècle, a-t-il été un tournant ?
Le thermo-industriel (1), c’est le choix de
la chaleur comme source d’énergie propre
à la révolution industrielle. La machine à
vapeur ouvre la voie qui passera par le charbon, puis le pétrole, le gaz et le nucléaire.
Depuis le XVIIIe siècle, tous les moyens
(recherche, innovation) sont donc concentrés sur les énergies thermiques. Par rapport aux modalités énergétiques qui consistaient à exploiter la force de travail humaine,
animale et l’énergie de la nature, cette
mobilisation énergétique va transformer
le monde (avec un litre de pétrole, par
exemple, on peut parcourir 50 km à véhicule avec quatre personnes à bord). On
peut alors creuser plus profond, transporter toujours plus loin… C’est le « décollage »
de la nouvelle ère dans laquelle nous nous
trouvons, l’anthropocène.
Les guerres et les 30 Glorieuses
accélèrent la technicisation.
Comment ces accélérations ont-elles
modelé l’agriculture d’aujourd’hui ?
L’agriculture aux États-Unis s’est vite industrialisée, avec de grosses machines. En
Europe, l’agriculture reste familiale jusqu’au
sortir de la Seconde Guerre mondiale.
La question agricole est indissociable de
la question sociétale et politique. Il a fallu
déployer tout un imaginaire technique pour
venir à bout des sociétés paysannes. Avec
les lois de modernisation de 1960 et 1962,
en France, l’idée était de faire entrer l’agriculture à marche forcée dans « le progrès » :
endettement, mécanisation, restructuration foncière, dissociation des capitaux privés des capitaux économiques pour rationaliser le travail… Ce processus passe par
trois grandes transformations : la technique
(le tracteur remplace la traction animale),
le foncier (avec le remembrement) et la
chimie (avec les pesticides, puis les OGM).
La 4e transformation arrive avec l’agriculture « connectée ».
II

\ Campagnes solidaires • N° 361 mai 2020

Outre les lois, quels moyens ont été
mis en œuvre pour déployer ce nouvel
imaginaire ?
Il a fallu instaurer dans la tête des jeunes,
notamment par l’enseignement agricole,
des idées nouvelles : plus de technique, c’est
mieux, plus d’engrais, c’est mieux que pas
assez, et plus tard « les OGM vont nourrir
le monde »… Les chambres d’agriculture
continuent de conditionner jeunes et moins
jeunes à l’idée qu’ils vont tirer un tas de
bénéfices en investissant massivement dans
les technologies de pointe.
Quel regard portez-vous
sur l’agriculture connectée ?
C’est la poursuite d’un rêve, du fantasme
de la maîtrise de l’environnement, de la
domination de la terre. Je ne sais pas comment les paysan·nes vont l’appréhender :
vivre relié·es par des interfaces vocales à un
système de plus en plus abstrait, seul·es
avec des machines de plus en plus autonomes.
L’agriculture connectée est la nouvelle lubie
des investisseurs en Amérique du Nord, et
maintenant en Europe, avec des technologies coûteuses pour faire ce que font déjà
les agricultures traditionnelles. Ce qu’on a
fait après les années 1960 jusqu’aux années
2000, l’agriculture paysanne sait le faire
aussi bien, et même mieux puisqu’elle le
fait plus proprement et qu’elle peut produire autant avec bien plus d’actifs à la terre
et donc de travailleurs rémunérés. La vraie
question est bien politique: dans quel monde
veut-on vivre ? Veut-on des campagnes
vivantes avec des voisins nombreux ? Ou
un monde désolé avec des machines autonomes et plus personne dans les champs ?
Tout est donc à jeter
dans l’agriculture connectée ?
Pourquoi pas de la technologie, mais encore
une fois : pour quoi faire ? La doctrine de la
JAC (Jeunesse agricole chrétienne) qui fut
celle des travailleurs paysans – voir, juger,
agir – devrait être appliquée partout. On ne
va pas refuser le progrès pour le progrès. Ce
que je trouve fabuleux chez les paysan·nes

de la Conf’, c’est la capacité à dire : « voilà,
on nous propose tel moyen, qu’est-ce que
ça nous apporte ? » Cette technologie nous
apporte-t-elle plus de lien social ? Est-elle
écologiquement intéressante ? Il faut donc
juger chaque technique, sachant que chaque
technologie est liée à un système technique et à d’autres techniques.
L’un des enjeux du « développement »
aujourd’hui est que la société se réapproprie la technique. C’est ainsi le rôle du réseau
InPact et de l’Atelier Paysan : produire de la
technique qui rende plus autonome. On
peut avoir une imprimante 3D mais il s’agit
de toujours relier la capacité d’innovation
à des enjeux sociaux, à des besoins. C’est
toute cette réflexion qu’il faut accompagner.
Qu’entendez-vous par l’importance
de sortir du règne des machines pour
« revenir à l’outil » ?
L’outil, c’est ce qu’on maîtrise. La machine,
elle, est autonome et nous asservit d’une
manière ou d’une autre. C’est ce que montre
Charlie Chaplin dans Les Temps modernes.
La machine industrielle dicte son rythme à
l’ouvrier qui en est devenu le prolongement.
L’outil élémentaire prolonge le bras, comme
le marteau ou le burin. Il faut revenir à cette
dimension de l’outillage : rester maître de
ce qu’on produit.
C’est tout le problème de l’intelligence artificielle où des capacités de calculs et de prises
de décision sont introduites dans des objets
techniques, comme les drones. L’agriculture
connectée pose la question de la capacité de
maîtrise des humains dans les processus.
Nous fabriquons la technique mais, en retour,
la technique nous façonne (2). Il suffit de voir
comment le téléphone portable ou Internet
a complètement transformé nos relations. La
pire chose est de penser que la technique est
neutre et que nous sommes libres d’en faire
un « bon usage » ou pas.
Ce qu’on vit aujourd’hui rebat-il
les cartes ?
Le système productiviste qui a pris son
essor dans l’après guerre – l’idée de Charles
de Gaulle était de faire de l’agriculture un
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Traitement de cultures par drone. Pour Frédérick Lemarchand : « La pire chose est de penser que la technique est neutre et que nous sommes libres d’en faire un “bon
usage” ou pas. »

secteur exportateur comme les autres – est
à bout de souffle. On le voit avec l’épuisement des paysannes et des paysans à qui
l’on demande de faire face à tout un tas de
contraintes. La crise du coronavirus annonce
des événements du XXIe siècle, avec des
virus et des parasites qui vont se développer de manière imprévisible : les paysan·nes
sont en première ligne.
C’est une profession par ailleurs fragilisée
par tout un système techno-libéral – pilotage de la production par le haut, Pac, traités de libre-échange – et par une logique
de rendements invivable. Le taux de suicides
y est record, le taux d’endettement aussi et
le sentiment de solitude très fort. Ça ne
peut pas durer. Il faut reconsidérer la place
des humains dans la société technique…
ou l’inverse.
Vous parlez du coronavirus mais
les travaux sur l’anthropocène
annoncent aussi une série
de catastrophes climatiques,
écologiques et sûrement
économiques (3). L’agriculture
paysanne peut-elle faire face
à ces chocs ?
L’agriculteur qui a un tracteur bourré d’électronique ne peut pas réparer. Il est dépendant d’un système qui peut brusquement s’arrêter, on le voit aujourd’hui. L’agriculture de
pointe est en panne parce qu’il faut toute une

équipe derrière chaque machine bourrée de
technologies. En ce sens, la crise actuelle
révèle la capacité de résilience plus forte de
l’agriculture paysanne. Les paysan·nes qui
travaillent avec des machines plus modestes,
qui ne tombent pas trop en panne, sont bien
plus résilients. Ils s’approvisionnent et vendent localement. On va voir revenir la traction animale, certes moins performante que
le tracteur mais inusable et ultra-résiliente
(elle a fonctionné pendant 10 000 ans).
Tout cela repose une question essentielle :
de quoi est-on dépendant et de quoi peuton se satisfaire ? Avec la globalisation, on
est arrivé à un système unique où des choses
dont on a absolument besoin sont coincées
en Chine parce qu’on a fermé les frontières.
On commence à mesurer les dangers et
limites du système et à regarder nos degrés
de dépendance. Plus un système (technique
ou agronomique) est simple, plus il est résilient et, inversement, plus il est complexe,
plus il est vulnérable à moyen terme.
Ce qui se joue n’est-il pas l’occasion
de dire : c’est maintenant ou jamais ?
Il n’y a pas de pédagogie des catastrophes (4).
Le monde global est incapable de tirer des
leçons, celles et ceux qui sortent des grandes
écoles sont pour beaucoup incapables de
comprendre. Après Tchernobyl ou Fukushima,
on aurait pu reconsidérer le nucléaire. Ça
aurait été raisonnable après deux catastrophes

en 25 ans alors qu’on était censé en avoir une
tous les 25000 ans. Eh bien non! Même au
Japon, on a réagi un peu sur le moment avant
de repartir de plus belle. C’est la dynamique
d’un système autodestructeur.
Pour l’instant il n’y a, à mon sens, que dans
le monde rural et paysan que des choses se
sont véritablement déjà installées. Il n’y a pas,
dans l’espace urbain, d’expérience aussi
importante que ce que font les paysans et
les paysannes dans le monde, à l’instar de la
Via campesina par exemple. Il faudrait que
tous les pans de la société agissent ainsi. Les
gens qui sont dans les grands consortiums,
les grandes usines, sont pieds et poings liés,
ils ne peuvent pas s’autonomiser. Il y a bien
sûr des Scop, des gens qui ont racheté des
sociétés en faillite, des petites expériences
de résilience, voire des petites villes en transition, mais on est loin du compte. Pour que
le monde devienne résilient, il faudrait que
l’humanité entière raisonne à la manière de
la Conf’. Ça viendra peut-être, par bouts,
avec d’autres formes d’éducation, de système de santé, de manières de penser… n
Propos recueillis par Sophie Chapelle
(1) Terme forgé par deux penseurs de la technique, Alain
Gras et Jacques Grinevald.
(2) Voir les travaux de Jacques Ellul.
(3) Pablo Servigne, Raphaël Stevens, Comment tout peut
s’effondrer, Petit manuel de collapsologie à l’usage des
générations présentes, Seuil, 2015.
(4) Ulrich Beck, La société du risque, Sur la voie d’une
autre modernité, Aubier, 2001.
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Dossier
Reconquérir l’autonomie technologique

Une coopérative d’autoconstruction
pour reconquérir son autonomie
Alors que le système agro-industriel a éjecté les paysan·nes de la chaîne de conception des machines agricoles,
l’Atelier Paysan milite pour l’y réintégrer. Cette coopérative préconise des outils adaptés aux petites fermes.

IV
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Photo : L’Atelier Paysan CC BY NC SA

L’

Atelier Paysan (1) est une
coopérative d’autoconstruction qui a émergé à
la fin des années 2000. À l’origine, plusieurs maraîchers formulent un constat commun : la
fatigue des sols. La nécessité de
concevoir des outils plus adaptés aux composantes de la terre
et à la vie du sol rassemble (2).
À l’issue des formations proposées, chacun·e repart avec les
outils qu’il ou elle a fabriqués.
« La finalité, c’est l’autonomie
sur la ferme. C’est d’avoir des
outils qui sont complètement
adaptés à sa ferme et de pouvoir
soi-même les réparer », témoigne
Nathalie Urien, maraîchère dans
le Morbihan.
« À 60 euros l’heure de maind’œuvre, c’est important de voir
ce qu’on peut faire, appuie Anne À l’issue des formations proposées par l’Atelier Paysan, chacun·e repart avec les outils qu’il ou elle a fabriqués.
Kerdranvat, installée en élevage
de vaches allaitantes et de porcs bio nais- quence leur structure en enlevant le plan- teurs en construction bois à l’Atelier Payseurs depuis 2017, en Isère. Il faut essayer. cher. Soucieuse de suivre le principe du san : « L’enjeu, c’est d’amener de l’autonoL’été passé on a cassé la faucheuse dans « reproductible avec peu de moyens », l’éle- mie, comprendre qu’on est capables de tout
l’après midi. Je l’ai réparée le soir et on a veuse partage ses nouveaux plans auprès faire et ne pas se coincer dans un schéma
pu réattaquer le lendemain matin », se de l’Atelier Paysan qui les diffuse. Sur le site classique d’agriculture », explique-t-il.
remémore-t-elle. C’est par la construc- internet de la coopérative, tous les plans, en
Dans la ferme d’Anne, la fabrication des
tion d’une première cabane à cochons accès libre, sont régulièrement actualisés. cabanes lui a mis « le pied à l’étrier sur l’orqu’Anne a concrétisé son goût pour l’au- « Quand quelqu’un à l’Atelier Paysan pose ganisation de chantier et les compétences
tonomie. Une cabane permettant de des questions sur les cabanes à cochons, ils à mettre en œuvre ». Elle se fixe un chandéplacer avec un tracteur jusqu’à six porcs les renvoient vers moi et j’explique les modi- tier par hiver, avec l’objectif de faire corcharcutiers avait été « prototypée » par fications apportées », précise Anne.
respondre ce qu’elle fabrique à ce dont
l’Atelier Paysan. « J’en ai d’abord fait une
elle a besoin. « Je trouve des astuces pour
identique au plan proposé, relate Anne. Je Personne ne dépose de brevet
rendre le quotidien plus facile. L’hiver dern’avais jamais touché de la ferraille. Il a
À l’Atelier Paysan, personne ne dépose de nier, j’ai fait une cage pour attraper des
fallu commander les pièces, découper à la brevet. L’idée : plus les paysan·nes s’appro- porcelets au champ, pour les peser…
bonne taille, assembler, souder… Ça m’a prient les outils, plus le collectif en tire de Chaque fois que je passe devant quelque
donné confiance et j’ai bien accroché avec la force. À ce jour, plus de 80 tutoriels ont chose que j’ai bidouillé, ces astuces qui renle travail du métal. La première fois, ce n’est été créés. L’avantage ? « On ne réinvente dent le quotidien plus facile, il y a cette
pas parfait, mais plus on fait et mieux ça pas le fil à couper le beurre chacun dans son étincelle de fierté… » n
Sophie Chapelle
marche. C’est une énorme satisfaction, coin », confie l’un des fondateurs. Face à une
alors que je n’avais pas du tout l’habitude demande croissante, l’équipe s’est agrandie. De trois salariés en 2012, ils sont aujour- (1) L’Atelier Paysan est une société coopérative d’intérêt
du travail manuel. »
collectif (Scic), dans laquelle la gouvernance est partagée
Peu à peu, la paysanne achète du maté- d’hui 22 permanent·es, avec un siège social entre salarié·es et paysan·nes : latelierpaysan.org
riel, en récupère aussi, et se lance dans la en Auvergne-Rhône-Alpes. Plus de 1 600 (2) Lire à ce sujet : « Le succès d’une coopérative qui aide
construction de trois autres cabanes, plus personnes ont déjà été formées. Pierre Répé- les paysans à acquérir leur autonomie technologique et à
ne pas se surendetter » : bastamag.net/Le-succes-d-uneadaptées à ses besoins : Anne n’a pas besoin caud, paysan boulanger et éleveur de vaches cooperative-qui-aide-les-paysans-a-acquerir-leur-autode déplacer les cages et allège en consé- allaitantes en Isère, fait partie des forma- nomie
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Un Salon tout vert et connecté
Gaspard Manesse, paysan dans les Yvelines, venait pour la première fois cette année au Salon de l’Agriculture.

O

n est allés au Salon de l’Agriculture débauche de moquettes et de mobiliers en s’emballe… Une petite signature au bas du
décerner le prix Pinocchio (cf. CS plastique, jetables, constituent tous ces contrat : vive la révolution verte 2.0 !
n° 359) (1), ce qui m’a donné l’oc- stands d’entreprises vantant à qui mieux
Ça me rappelle l’accompagnement biencasion d’y mettre les pieds pour la première mieux leurs éco-valeurs respectueuses de veillant de ma chambre d’agriculture. La
fois.
l’environnement et des travailleurs de la conseillère technique en maraîchage bio qui
Le chemin d’approche était probant : dans terre. L’Inra (l’Inrae a ajouté un « E » pour passait gratuitement dans mes premières
le métro, les pubs de Lidl, le distributeur hard Environnement) ne jure que par la bioéco- années ne passe maintenant que si l’on a
discount, annonçaient la couleur, vantant les nomie et l’écoconception. Tout près, un souscrit une adhésion payante au PCTAB, le
mérites de l’agriculture verte des produc- stand de drones largueur de boulettes de Pôle de Compétitivité Technique en AB…
teurs locaux. Un chantre de la malbouffe larves d’auxiliaires qui vont permettre de Plus de sous, réductions des moyens et des
mondialisée jurant son attachement à l’agri- limiter les traitements. Des capteurs connec- postes : il faut être rentable, et compétitif,
culture paysanne, écologique et sociale, ça tés vont réduire les passages de fertilisant, bien sûr. Par contre j’ai reçu un carton d’inmet en appétit.
doser l’irrigation, repérer les maladies… For- vitation glacé pour une formation qui préUne fois sorti du métro, double fouille à midable. Ce n’est pas comme si tout ce sentait le « village start-up de l’agriculture
l’entrée et scan du « code » de mon invi- matériel nécessitait toute une infrastructure connectée ». Véridique. Je n’y suis pas allé.
tation. On se sent chez soi.
industrielle, un extractivisme minier forJe ne suis vraiment pas dans le coup: sur
La promenade menant aux halls présente cené des matériaux des composants, des moins d’un hectare, avec un gros motoculun joli spectacle : des sièges pour les visi- batteries de serveurs informatiques et des teur qui boit 150 litres de fioul par an, je ne
teurs, en rond, pour reposer leurs jambes légions de financiers et d’assureurs pour nourris que 80 familles alentour avec mes
éprouvées et se sustenter (le Mac Do, tout couvrir le tout. Ils vont libérer les agricul- paniers. Je suis crevé, mal rasé, ne touche que
vert, est à 10 mètres), surplombés d’un teurs de leur dépendance aux énergies fos- trois fois rien de Pac. Mais je connais tous mes
immense écran circulaire, double face, de siles, à la chimie, aux caprices du climat qui amapiens par leur prénom. Et je ne leur crève
30 mètres de diamètre,
pas l’œil avec un nez de
éblouissant, sur lequel défile
Pinocchio qui s’allonge quand
en boucle la pub d’Enedis.
on parle d’écologie! n
Où que l’on soit assis, on est
NB : Bien que ce ne soit pas le codeur
toujours en face, cerné. Enedu sujet, je me dois de citer aussi le
dis fait tellement d’électrihall des DOM-TOM, où l’atmosphère
folklorique d’exposition coloniale
cité verte qu’ils peuvent la
compléta le tableau charmant de
dilapider sans compter :
cette visite au Salon, reflet d’un
c’est du re-nou-ve-lable !
monde à démanteler.
Et puis la foire que je tra(1) Le Prix Pinocchio de l’agriculture
verse vite pour trouver le
a pour but de dénoncer des entrestand de la Conf’, voisin de
prises communiquant largement sur
le concept du développement
celui de GRDF-Engie, dominé
durable, alors qu’en réalité elles ont
par un autre écran circulaire.
Au Sima, « salon international des solutions et technologies pour une agriculture performante des activités aux conséquences les
Des écrans vidéos partout, et durable ». Il se tient chaque année au Parc des expositions Paris Nord Villepinte. 230 000 plus néfastes sur l’environnement et
la société.
orgie électrique, une « professionnels » l’ont visité en 2019.

Ces avantages fiscaux qui favorisent
le suréquipement en matériel

L

a fiscalité n’est pas neutre. Elle a une
incidence sur la conduite des systèmes et les modèles de production.
Nombre d’investissements aujourd’hui
sont pensés, non pas en fonction des
besoins, mais en fonction des avantages
fiscaux. Ce constat est celui de Gustave
Delaire, ancien conseiller de gestion et
membre du réseau des Afocg, associations
de formation collective à la gestion-comptabilité (1). Il cite notamment la déduction
pour investissement, une mesure fiscale

instaurée en 1987 et supprimée en 2012
pour les biens amortissables (2). L’objectif :
encourager l’investissement pour augmenter la productivité du travail et de
fait, « éjecter du paysan en mettant du
matériel à la place ».
Autre dispositif : l’amortissement dégressif qui allège le taux d’imposition grâce à
de nouveaux achats. Les agriculteurs et agricultrices peuvent, par exemple, amortir plus
vite l’acquisition d’un tracteur : les charges
augmentent, le revenu global diminue et

l’impôt est réduit en conséquence. Pour
Gustave Delaire, ces mécanismes sont une
incitation au renouvellement rapide de
matériels toujours plus puissants et plus
nombreux. « Faire du volume et du chiffre,
c’est ce qui plaît aux centres de gestion qui
s’intéressent peu à la création de richesse et
à la valeur ajoutée », regrette-t-il. n
S. Ch.
(1) Voir son intervention youtu.be/e0prxekUuvc (séminaire
de l’Atelier paysan organisé en 2017).
(2) Cette déduction reste en vigueur pour les investissements
dans du bétail dont le cycle de rotation est supérieur à un an.
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Dossier
Changer de regard

Entre archaïsme et productivisme,
le bien-être paysan
Véronique Léon, éleveuse de chèvres en Ardèche et jeune retraitée, revient sur l’évolution de ses pratiques
et la modernisation progressive de sa ferme pour faciliter le quotidien. Pour elle, tout l’enjeu est de savoir poser
les limites pour ne pas perdre pied.

Photo : Privasouvezephoto

Q

uand je regarde en arrière, je n’ai
aucune nostalgie du passé : traite
à la main sur la litière, bidons de
20 litres à porter à plusieurs reprises, abreuvoirs à remplir, etc.
Au cours de notre carrière de paysan et de
paysanne, nous avons « modernisé » de nombreux aspects de notre quotidien. Nous tentions de déterminer quel investissement pouvait nous apporter du confort de travail et un
gain de fatigue sans entraîner trop de dettes.
Au départ, le bâtiment abritait les chèvres
et un local de transformation du lait en fromages. Le foin était stocké dehors, sous des
bâches qu’il fallait enlever chaque jour pour
le distribuer. La fromagerie n’avait pas de sas,
les mouches rentraient facilement et nous passions environ une heure par jour à les tuer. Il
fallait vider le petit-lait souvent, sinon les
seaux débordaient sous les tables d’égouttage.
Pas de séchoir, juste un ventilateur, pas de
hâloir (1), juste un frigo. La salle de fabrication
requiert une température de 20 degrés, le
séchoir entre 14 et 17, le hâloir 11 et la
chambre froide 4: quand on fait tout dans la
même pièce, je vous laisse imaginer les manipulations à effectuer pour arriver à vendre des
fromages corrects!
Au bout de deux ans, on avait construit
un hangar de stockage du foin et une petite
fromagerie sous la maison, avec une pièce
pour chaque stade de fabrication, chauffage
au sol, marche en avant, évacuation d’eau
au sol. Mais on devait encore remonter les

bidons de lait depuis la chèvrerie en tracteur, et les porter à plusieurs reprises jusqu’à l’emprésurage.
Alors, en 2014, on s’est dit que si on tenait
à transmettre la ferme, il fallait construire
une fromagerie neuve à côté de la chèvrerie, plus spacieuse et rationnelle, correspondant aux normes d’hygiène de l’agrément européen.
Depuis 2015, on ne porte plus un seul litre
de lait ! Le sol est plat, le lait arrive par transfert dans un tank et on n’a plus qu’à le verser dans des bassines sur roulettes. Il y a un
vrai bureau, on charge la voiture pour les
livraisons juste à côté de la fromagerie, le

Gagner en « souveraineté technologique », c’est aussi réduire sa dépendance vis-à-vis des
banques. Entre 1980 et 2011, l’endettement moyen des agriculteurs et agricultrices avait plus
que triplé, passant de 50 000 euros à 163 700 euros (1). Parmi les pistes de solutions figurent
les Cuma (coopératives d’utilisation de matériel agricole) dans lesquelles chaque paysan·ne
achète une partie des parts sociales d’un matériel et s’engage à l’utiliser à une certaine hauteur tous les ans.
Christophe Corbet, viticulteur sur cinq hectares dans la Drôme, a choisi de collaborer avec
d’autres paysan·nes sur la fabrication d’un semoir à engrais verts pour la vigne. « Un paysan
en avait bricolé un dans le Jura, explique-t-il. Avec une collègue, on a acheté un semoir à une
viticultrice. Elle a pris la moitié des parts et on l’a adapté à notre vignoble. » Pour ce faire, ils
ont fait appel à l’Atelier Paysan, le temps d’une journée. « On s’est fait une petite Cuma à deux
mais on prête aussi le semoir à des jeunes qui s’installent. C’est un outil qui tourne un peu. »

séchoir est réglé pour que les fromages sortent au bout de 24 heures en ayant perdu
20 % d’eau de manière homogène, le hâloir
est réglé pour affiner les pâtes pressées mieux
que l’ancienne cave naturelle, et la chambre
froide peut contenir les stocks du pic de lactation du printemps. La température de
chaque pièce est adaptée grâce au plancher
chauffant et la clim l’été, le tout grâce aux
panneaux solaires.
Aujourd’hui, nos repreneuses ont acheté un
répartiteur à caillé – qui leur fait gagner du
temps au moulage – et envisagent d’investir
dans une grosse laveuse pour le matériel.
Tout ça se traduit en gain de temps, donc
en qualité de vie.
Reste à voir à quoi sert ce temps gagné.
Pour travailler encore plus afin de rembourser des emprunts disproportionnés avec
le revenu de la ferme ? Ou est-ce du temps
libre pour les loisirs ? Ou pour passer plus
de moments avec les chèvres, à les garder
en parcours, à les observer pour mieux les
soigner en homéopathie ?
En fait, la vraie question à se poser c’est :
« Est-ce qu’avec cet investissement je vais être
plus heureuse ou heureux dans mon
métier ? », chacun·e ayant ses propres critères de bonheur. n

(1) Agreste, Rica 2011, Commission des comptes de l’agriculture de la Nation, session du 12/12/2012.

(1) Où sont déposés les fromages après le salage.

Échanges de savoir-faire, Cuma : l’importance du collectif

VI
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Bousculer les certitudes des plus jeunes
avec des systèmes low tech
Évoluer vers le plein air intégral, dépenser le moins d’argent possible dans du matériel, dégager du temps, tout
en vivant bien de son métier : c’est le défi relevé par un éleveur laitier en Normandie qui, en accueillant du public
sur sa ferme, montre d’autres voies possibles en agriculture.

«

Il n’y a pas grand-chose à voir sur ma
ferme en termes de matériel. Ça peut
être décevant pour les jeunes en lycée
agricole qui ouvrent de grands yeux pour les
gros tracteurs. » Chez Gérard Grandin, éleveur laitier dans l’Orne, il y a bien un tracteur de 65 chevaux sans cabine et un de 80.
Mais ce qui marque surtout, c’est son système d’élevage maxi-pâturant, dehors le
plus possible, et sans intrant.
En 2012, Gérard reprend la ferme de ses
parents, avec l’objectif de faire du lait bio
uniquement avec de l’herbe, en dépensant
le moins d’argent et de temps possible.
Aujourd’hui, l’alimentation annuelle de ses
65 vaches repose sur 75 % de pâturage et
25 % de foin. S’il a semé les deux premières
années, il fait depuis évoluer ses 57 hectares
vers des prairies permanentes. Mis à part
1 500 litres de fioul et deux camions de
paille par an, il veille à utiliser le moins de
choses possibles. De quoi bousculer les certitudes des jeunes qu’il accueille sur sa ferme
et avec lesquel·les il échange sur son travail,
son système fourrager, l’approche globale…
Ses pratiques lui permettent de réduire son
temps de travail. À l’automne, il passe en
monotraite puis tarit le troupeau avant Noël,
ce qui lui permet d’avoir une seule heure d’astreinte par jour durant l’hiver. Son activité
connaît bien sûr des pics dans l’année, notam-

ment lors des périodes de vêlage ou de foin
– il assure le fanage et l’andainage et recourt
à une entreprise pour le fauchage et le pressage. « C’est intéressant d’échanger avec les
classes de BPREA (1) car ce sont des adultes
ayant eu un autre parcours professionnel et
qui savent ce qu’est la pénibilité. Ils comprennent l’enjeu à limiter le temps de travail,
ils veulent choisir leur vie. » Une vision qui n’est
pas nécessairement partagée par les plus
jeunes : « Certains me demandent ce que je
fais après la traite. Quand je leur réponds que
je lis, ils me rétorquent qu’il faut travailler.
Mais travailler pour quoi ? Pour un salaire ?
Pour montrer qu’on travaille ? Il existe une
page Facebook intitulée “les agriculteurs sont
des bosseurs qui ne comptent pas leurs
heures”. On a un gros problème de représentation sur laquelle il faut… travailler. »

« Plus c’est high tech,
plus c’est coûteux »
Côté matériel, Gérard Grandin prône le low
tech, c’est-à-dire « les basses technologies ». « C’est plus facile à réparer soi-même.
Dans un système comme le mien où j’ai deux
tracteurs qui font chacun 150 heures par an,
les trucs tout simples me conviennent très
bien. Plus c’est high tech, plus c’est coûteux. D’ailleurs, je préfère supprimer un matériel plutôt que de passer mon temps à bri-

coler. S’il y a de l’herbe dans mon pré, je préfère que la vache ramène l’herbe à ma place
et fertilise le champ. » Lors de ses discussions avec les BTS, il se fait volontairement
provocateur : « Je leur demande s’ils envisagent de bosser 60 heures par semaine pour
un demi-Smic. En agriculture, vu le risque
financier, sanitaire, climatique, la pénibilité
du travail, il faut être un peu fou pour se
contenter d’un Smic. Personnellement, je vis
correctement de mon métier, ce qui me vaut
de rembourser la DJA. »
Gérard Grandin vise un système de production capable de fonctionner « en mode
dégradé ». « Aujourd’hui, nous vivons dans
un monde où l’on a remplacé les esclaves
humains par des esclaves mécaniques avec de
l’énergie fossile. Ça marche tant qu’il y en a.
Les systèmes sont faits pour fonctionner à
leur optimum, mais dès qu’un virus traîne…
L’idée, c’est de fonctionner même en cas de
coup dur. » Son système fait déjà ses preuves,
avec un coût alimentaire de 20 euros pour
1 000 litres de lait, contre 130 euros en
moyenne en lait conventionnel ou bio.
Mais ce système est-il généralisable ? « Ça
dépend dans quel sens on prend le problème.
Si l’on souhaite mettre en place un système,
il faut mettre en place toutes les conditions
pour que ça marche. Dans mon cas, je l’avais
vu ailleurs et l’ai adapté à mon contexte
pédoclimatique (2). D’autres éleveurs, installés dans des conditions moins favorables,
dans le Jura suisse à 1 000 mètres d’altitude
ou aux confins du Québec par exemple, ont
aussi ce système-là. Il faut tester et adapter. »
Un facteur limitant pour le pâturage dehors
reste le parcellaire, admet-il : « Si c’est morcelé ça complique beaucoup le pâturage. »
Ancien animateur de Civam (3), Gérard a
conscience que son système est perfectible
et considère que l’on peut avancer par des
échanges en groupe. « Une fois installé, il est
compliqué de se remettre en cause. C’est donc
extrêmement important quand on est à l’école
de voir un maximum de choses. » n
S. Ch.

Gérard Grandin : « Les trucs tout simples me conviennent très bien. »

(1) Brevet professionnel responsable d’exploitation agricole.
(2) Relatif au pédoclimat, c’est-à-dire à l’ensemble des
conditions de climat auquel est soumis un sol.
(3) Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le
milieu rural – civam.org
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Sur le surendettement
S’il est emblématique du surendettement, le matériel n’est qu’une composante d’une organisation complexe reposant
sur deux concepts étroitement liés : le statut des paysan·nes et le modèle de développement.

A

border la question du surendettement des paysans et paysannes au
seul prisme du matériel agricole est
réducteur. S’il est certes emblématique du
surendettement, le matériel n’est qu’une
composante d’une organisation complexe
reposant sur deux concepts étroitement
liés : le statut des paysan·nes et le modèle
de développement.
Cette réalité nous conduit à penser que
la seule réflexion sur le modèle n’est pas suffisante pour penser mettre fin à la question
du surendettement et des agriculteurs en
difficultés. Même l’agriculture paysanne ne
réglera pas cette question.
Le mode d’exercice
du métier de paysan
confère à celles et
ceux qui l’exercent un
statut d’entrepreneur.
La particularité de ce
statut est l’appropriation par capitalisation des moyens de
production propre à
exercer le métier :
cheptel, bâtiments,
matériel, voire foncier,
etc. La question de
l’endettement est
donc une obligation
du métier qui se
renouvelle de génération en génération
ou de preneur à
cédant. L’endettement est donc
d’abord lié au statut
paysan.
Son niveau peut cependant varier selon que
vous êtes « paysan » ou « agrimanager »
et l’on touche là le second pied de l’endettement : le modèle de développement.
Les lois d’orientation des années 1960
et 1962 ont initié – au travers de ce que
l’on a appelé à une époque le productivisme – le modèle industriel.
Les bases même de ce modèle sont inscrites dans l’imaginaire, comme les tracteurs américains du plan Marshall (19471952) arrivant dans les ports français.
Cette représentation associée à la concentration des moyens de production, à la
« chimisation » de l’agriculture et aux
injonctions de productivité du « moderVIII

nisme » caractérise ce type de développement.
Le modèle industriel repose sur un recours
massif à l’endettement. Le dossier montre
clairement que l’utilisation du crédit, augmentant au fil des décennies, a fait exploser l’endettement moyen des fermes françaises.
Une autre composante du modèle industriel a été la dépossession du métier au profit de son environnement économique.
Dévalorisé aussi par les aspirations de la
société civile, le paysan se tourne alors vers
un artifice qui peut le réinstaller dans une
image positive de la réussite : le tracteur.

C’est l’incongruité de la situation : le paysan endetté manifestant pour une juste
rémunération en défilant sur l’outil image
de son aliénation, un tracteur neuf valant
des milliers d’euros.
Une étude des centres de gestion et d’économie rurale concluait en 2012 : « Le chef
d’exploitation est aussi le chauffeur du tracteur. Qu’il s’agisse du choix du tracteur et de
l’importance de l’image véhiculée par ce
dernier, ou des choix des options, nous pourrions parier que si les tracteurs étaient
conduits par des salariés, nous assisterions
à une probable descente en gamme » (1).
Le modèle industriel touche aujourd’hui
ses limites : on atteint une incompatibilité
entre la quantité de capitaux à immobili-
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ser pour acquérir les moyens de production
et la rentabilité de ceux-ci.
Le retour sur investissement est si long et
la conjoncture agricole si fluctuante que le
modèle économique des exploitations agricoles est de plus en plus fragile. Sur une carrière, nul·le n’est à l’abri d’un incident climatique, sanitaire, de santé ou d’une
pandémie, au risque de voir sa situation
financière se dégrader fortement.
La quantité de capitaux à immobiliser
pour acquérir les moyens de production est
si importante que la question de la transmission des exploitations est insoluble. Nous
faisons sur le terrain l’expérience de jeunes
paysannes et paysans
fortement endettés,
obligés de s’étourdir
dans le travail pour
faire face à leurs engagements financiers.
Fragilisés, ils sont à la
merci de n’importe
quelle crise et, bien
souvent, c’est le travail compulsif ou le
burn-out qui les guettent.
Comme la pandémie du Covid-19 nous
le signifie, nous arrivons au bout d’un
monde.
Relevons alors le défi
lancé par le Président
de la République : « Ce
que révèle cette pandémie, c’est qu’il est
des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Déléguer
notre alimentation, notre protection, notre
capacité à soigner, notre cadre de vie au
fond, à d’autres est une folie » (2).
Oui, ce système est absurde. Il crée ses
propres armes de destruction. Il se contentait auparavant des paysan·nes par leur suicide, il tue aussi aujourd’hui tout le
monde. n
Patrick Bougeard,
paysan retraité en Ille-et-Vilaine,
président de l’association Solidarité Paysans
Solidaritépaysans.org
(1) blog-agri. cerfrance.fr/tag/cerfrance/page/3
(2) Adresse d’Emmanuel Macron aux Français·es, le
12 mars 2020.

Humeur

En mon âme et conscience
Nous ouvrons une nouvelle rubrique : l’idée est de partager sur nos parcours de paysan·nes confédéré·es ou conjoints
de paysans et paysannes, nos prises de conscience, nos impasses, nos incompréhensions, nos ras-le-bol, nos visions,
nos philosophies de vie, notre poésie, nos espoirs, nos utopies, etc. Ça pourrait se traduire par des dialogues
épistolaires parfois, anonymes si on préfère…

J

e me retire, toute petite, dans mon
coin. Je me sens inutile à régler l’urgence. Je m’inscris ailleurs, dans la
direction. Je cherche la lumière, j’ai le souci
de toujours relativiser. Sous l’émotion, on
ne s’écoute pas, on cherche la décision
rapide. Ne font partie du groupe que celles
et ceux qui sont déjà d’accord, qui parlent
le même langage. Comment s’organiser et
prendre des décisions en collectif dans ce
cas ?
« Notre diversité fait notre force » valorise la pluralité des gènes qui nous animent et aussi nos différents rôles dans le
groupe. Je visualise ces milliards d’humains
comme autant de cellules qui constituent
un autre être vivant à part entière. Chaque
organe a sa fonction, chaque cellule a sa
place et s’anime au regard de la relation
qu’elle construit avec les autres. Je considère l’imaginaire comme une capacité fon-

damentale à l’épanouissement de l’être. Il
est cette utopie dans le projet politique.
Perdre de vue cette utopie, c’est pédaler en
regardant ses pieds. C’est se faire plaisir à
être rien que dans l’action au risque d’en
perdre le sens.
Je n’ai pas la compétence d’analyse de la
situation globale. En revanche, je vois la
nécessité d’apprendre à ressentir ses émotions. Je crois que la capacité à s’inscrire dans
un engagement militant dépend de celle à
gérer le stress que cela peut générer. Ne
sommes-nous pas encore de grands primitifs, nous, « peuples civilisés », pour en
être arrivés à un tel état de destruction
massive ? Et ces peuples premiers qui ont
accès à une compréhension et conscience
invraisemblables de la Vie, que fait-on de
la réalité qu’ils vivent dans leurs tripes et
qu’ils ne peuvent pas « prouver scientifiquement » ?

Aujourd’hui c’est la grande merde, oui.
Partant du principe qu’il existe une réalité en dehors des connaissances sorties
des chapeaux de nos scientifiques et
médias même indépendants, je crois qu’on
ne sait rien. Ce qu’on a cru savoir avant,
on le dément aujourd’hui. Alors je reste
plantée là. Je cherche la larme de réjouissance dans cet océan de chaos. C’est la
fonction que j’identifie être la mienne au
sein de cet être vivant que je constitue avec
vous toutes et tous. Je m’autoproclame cellule de l’imaginaire et poste ici mon
annonce : JF recherche camarades de mission.
Puissent les outils nés de l’élan solidaire
pendant la crise survivre après le confinement. Cette période aura-t-elle été assez
longue pour que l’homéostasie de l’être
que l’on constitue permette de les faire perdurer ? n

Si vous souhaitez adresser des textes pour cette rubrique : campsol@confederationpaysanne.fr

Courrier

Et le jour d’après ?

Q

ue ferons-nous de cette alerte mondiale, le jour d’après ? Changerons-nous ce monde qui nous livre chaque jour les
preuves de son aveuglement mortifère ? Le ferons-nous, ce saut indispensable vers un autre monde plus juste et solidaire ?
Obligerons-nous Macron à mettre ses actes en phase avec ses déclarations fracassantes sur le changement de paradigme
indispensable ?
Nous sommes nombreuses et nombreux à connaître la colère d’avoir perdu certains de nos proches, nombreuses et nombreux
à avoir perdu aussi une bonne partie de notre revenu.
Nous sommes nombreuses et nombreux à ne pas vouloir vivre comme avant, à ne plus accepter d’être les serviles victimes
d’un modèle de société où l’on nous vend une croissance sans limite, à vouloir offrir autre chose à nos enfants et petits-enfants.
Le jour d’après, aurons-nous encore envie de consommer cette nourriture bourrée d’additifs, de pesticides et autres molécules
néfastes pour notre santé ? Aurons-nous la volonté de refuser la destruction massive de notre environnement – notre maison –
et de la biodiversité, source de vie pour notre planète ?
Ne soyons pas dupes, certains pensent déjà à l’après, à relancer la croissance débridée, leur seule solution à la crise économique
qui sera le corollaire de la crise sanitaire.
Mais l’occasion n’est-elle pas rêvée pour faire enfin payer les intérêts à toutes celles et ceux qui pillent depuis si longtemps le fruit
du travail humain et ne vivent que des transactions financières ? Une année blanche des dividendes de la bourse reversée à toutes
les victimes de l’austérité ? Une annulation pure et simple de toutes les dettes ? Est-ce si utopique à imaginer ? Est-ce trop osé
à exiger ? Ne serions-nous pas légitimes à l’imposer, de toutes nos forces, pour que le jour d’après soit le premier jour
d’un nouveau monde plus solidaire socialement et enfin compatible avec les exigences du dérèglement climatique ?
Pour résister, nous avons aussi besoin d’espérer. Et le retour à l’état antérieur à l’épidémie de coronavirus ne porte aucun espoir.
J’imagine que c’est cet espoir qu’attendent de nous tous les jeunes enfants qui ont vécu ce confinement avec plein la tête
de questions… encore sans réponse. n
Jean-François Périgné,
paysan de la mer en Charente-Maritime, secrétaire national de la Confédération paysanne
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Annonces
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
• Corse - Stéphane Guerrini, paysan au cœur de la Castagniccia,
recherche des saisonniers pour la
saison des châtaignes (automne
2020) - 06 11 09 93 43 loriani.stef@gmail.com
• Hautes-Pyrénées - L’association
départementale pour le développement de l’emploi agricole et rural
(Adear) recrute un·e animateur·trice
pour l’accompagnement de l’installation/transmission en agriculture - Accueil et accompagnement
collectif et individuel des porteurs
de projet, organisation de formations, suivi des dispositifs région
d’aides à l’installation, animation
territoriale d’action de sensibilisation à destination des cédants,
accompagnement individuel et des
binômes cédants-repreneurs - Bac
+ 2 minis, formation tech. agricole
avec une spécialisation en gestion
de projet et dév. rural 28 heures/semaine, CDI d’1 an avec
évolution possible en CDI - Salaire
selon convention collective :

2 168,79 € bruts en échelon 1 à
temps plein - Poste basé à
Bagnères-de-Bigorre, déplacements
fréquents - Prise de poste au 1/6 Candidature avant le 10/5 à :
confadear65@orange.fr
05 62 95 30 29
• Hérault - Terres Vivantes, association accompagnant depuis
30 ans des porteurs de projets agricoles dans l’Hérault et les PyrénéesOrientales, membre de l’Ardear Occitanie,
recherche
un·e
accompagnateur·trice à l’installation et un·e formateur·trice en
approche globale de projet - Bac +2
mini, connaissances en gestion d’exploitation et dispositifs d’installation,
expérience en formation pour adulte
ou animation de groupe, maîtrise de
l’outil informatique, permis B et
véhicule personnel - CDD à temps
partiel 80 % de 6 mois renouvelable
jusqu’à 2 fois, poste basé à Clermont-l’Hérault avec des déplacements en Hérault - Salaire selon
convention collective (1 700 €
brut/mois mini et plus selon l’expérience) - Lettre et CV avant le
30/06 à: chloe.cadier@gmail.com

• Dordogne - Élevage vaches allaitantes (limousines) en AB, NordEst de la Dordogne, cherche coresponsable élevage (gestion du
troupeau, entretien du matériel et
gestion des pâtures) - Production
de veaux sous la mère et de bœufs
en vente directe - Élevage basé sur
système fourrager et pâturage tournant dynamique - Les animaux sont
en pâture d’avril à novembre, alimentés l’hiver avec foin et enrubannage - Possibilité d’hébergement dans maison indépendante Salaire selon profil - Poste dispo. dès
avril - 06 79 86 27 65
• Isère (Nord) - Ferme des Cornouilles, polyculture élevage en AB,
naisseur engraisseur de porcs plein
air, vaches allaitantes, cultures
céréales, foin : nous cherchons un·e
salarié·e à plein-temps intéressé·e
par
l’élevage
fermedescornouilles@gmail.com
• Manche (Nord) - Ferme laitière
cherche salarié·e - En AB, 67 ha, 3
UMO, 50 vaches laitières avec atelier transformation glaces - Poste
à pourvoir au 1er juin, temps plein
en CDD (puis CDI), pour suivi troupeau et prairies - Possibilité logement sur place - Lettre et CV à :
dominique.poisson4@orange.fr 06 87 52 12 74
• Ile-de-France - Recrutement du ou
de la responsable d’un jardin potager d’insertion, Abeilles Maraîchères, à 20 km de Paris - 1,5 ha

sont cultivés en maraîchage bio
diversifié sur une surface totale de
terrain de 4 ha - Autres activités en
complément: PPAM, œufs, fruitiers,
champignons - Pour encadrer et
développer les activités, nous cherchons un·e responsable technique
en maraîchage bio et horticulture :
production, organisation et gestion, accompagnement socioprofessionnel en lien avec le/la chargé·e
d’insertion, développement de projets, communication sur les activités du jardin - CDI temps plein, à
pourvoir dès que possible (fin maidébut juin) - 2 300 à 2 500 euros
bruts, à négocier selon exp. - Candidatures
à:
gduchemin.abeilles@orange.fr
Demandes
• Sud-Est - Berger/ouvrier agricole
polyvalent cherche poste pour ce
printemps, dès que possible - Expérience sur tout type d’animaux
(ovins, bovins, caprins, chevaux,
volailles) - Soins, traite, agnelages,
garde en montagne et parcours
divers, travaux agricoles et conduite
d’engins - De préférence quart SudEst mais étudie toute proposition
- 06 12 05 74 52
• Sud-Est ou Auvergne - Bergère,
ouvrière maraîchère, cueilleuse
PPAM, cherche poste pour ce printemps et cet été - Disponible immédiatement - Exp. sur ovins, bovins,
caprins (soins, traite, agnelages,
garde en montagne et en parcours),

exp en maraîchage AB et cultures
PPAM, exp en vente directe - De préférence Sud-Est ou Auvergne mais
étudie toute proposition 06 64 67 57 18
• Montagne - Ch. emploi d’ouvrière
agricole polyvalente, avec une préférence pour l’élevage et une localisation dans les Vosges, mais étudie toute proposition, surtout en
zone montagneuse - Diplômée
depuis fin 2019 d’une formation
d’ingénieur en agronomie et développement international, je travaille
depuis janvier dans un élevage de
volaille (conventionnel, vente
directe) près de Nantes - J’ai dans
un coin de ma tête l’idée de m’intégrer dans un projet de ferme, de
préférence disposant d’ateliers de
transformation, mais ouverte à
toute proposition - Je peux aussi
faire de la vente ou de la comptabilité, prête à m’engager sur différents types de postes, temps partiel ou temps pleins - Disponible dès
le mois de mai - 06 25 73 93 67 a.segard@protonmail.com

Association - installation
transmission
Offres
• Aveyron - La ferme du Marigot,
près de Najac cherche un·e 4e associé·e - Sur notre ferme bio : des
vaches laitières, des cochons, des
cultures, de l’huile de colza, des
châtaignes, des pâtes, du jus de
pommes et des enfants (avec la

ferme péda.) - Nous adhérons à de
nombreux projets collectifs : magasin de producteurs, atelier mobile
de pressage de jus de pommes,
Cuma pour le matériel - Partage
du travail pour libérer des weekends et des vacances, et revenu
régulier - Nous cherchons quelqu’un de motivé par l’élevage et/ou
les cultures, et participer aux autres
activités de la ferme - Possible de
mettre en place un contrat pré-installation - 05 65 65 77 43 gaecdumarigot@gmail.com
• Gers - Bien de famille à vendre
pour projet alternatif, à Corneillan
- Ancienne petite ferme avec 5 ha
de terrain - Habitation de 120 m²
et dépendances (étable, petite
grange, 2 chais avec un pressoir
d’origine, poulailler, puits), jardin
potager et verger - Travaux importants à prévoir - La terre pourrait
être labellisée bio - Le bien a été
estimé à 50 000 euros - Ma préférence serait pour des personnes qui
ont choisi de se regrouper pour
vivre ou travailler ensemble 06 76 56 34 52 - chanbeau@gmx.fr
• Limousin - Ferme à vendre ou à
louer dans la vallée de la Petite
Creuse - Parcellaire regroupé en
quatre îlots, surfaces pour 2/3 en
faire valoir direct, 1/3 en location
et mise à disposition, en tout 150 ha
de prairies permanentes et terres
cultivables - Avec grange en pierre,
hangar charpente bois, grand bâtiment mono-pente avec auvent, une
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Annonces
maison d’habitation - Actuellement
en élevage extensif de bovins allaitants, certifié bio, nous contribuons
à la sauvegarde de bovins d’une
souche ancienne - Vente directe
des produits et travail en Cuma La grande diversité des sols et orientations permet d’envisager de nombreuses autres productions - L’idée
que cette transmission permette
une ou plusieurs installations nous
motive particulièrement - Très
ouverts - 07 88 36 43 48 mchauprade@adearlimousin.com
• Mayenne - Recherche porteur·s de
projet maraîchage bio - Près de
Craon, sur un site de 30 ha dédié
à la grande culture (2e année de
conversion AB), volonté de rendre
possible le développement d’une
activité de maraîchage - Grandes
parcelles possibles, avec bâtiment,
le lieu le plus adapté pour la production maraîchère sera à définir
ensemble - Adduction d’eau en
place, stockage d’eau de pluie sur
site, garages, stockages, atelier Ouverts à tout projet, à décider en
fonction des rencontres potentielles
et des synergies constatées 06 50 73 77 71
• Eure-et-Loir - Ferme à transmettre
à La Loupe, 20 ha à louer (5 de
prairies + 15 de cultures) pour tous
projets possibles, en bio - Avec maison d’habitation, étable, remise,
granges, écuries, cellier, garage à
voitures, fournil, petit verger et jardin potager de 400 m2 - Disponibles
dès aujourd’hui - 5 ha sup. possibles, en 3 parcelles contact@adear28.org
02 34 40 12 29
• Indre - Ferme à transmettre à
Néons-sur-Creuse - 130 ha en fermage (ou 60 ha + 70 ha si 2 installations), en 2 sites, pour tout
projet d’élevage en AB - Nombreux
bâtiments agricoles (dont stabulation, salle de traite, séchoir en
grange, hangars…) et maison d’habitation - Dans le Parc Naturel de
la Brenne - Actuellement Gaec à 2
élevages laitier de 65 VL avec un
salarié à temps plein qui souhaite
rester sur la ferme - Ouverts aux
modalités de reprises : les 2 sites
peuvent être repris ensemble ou
séparément
transmission.adeari@gmail.com 02 54 61 62 40

la reprise du foncier par l’association Terre de Liens - transmission.adeari@gmail.com
02 54 61 62 40
• Indre - Ferme à transmettre à
Lourdoueix-Saint-Michel - 23 ha
en fermage - Productions souhaitées : élevage de porcs bio - Bâtiments dispo : stabulation, maison
d’habitation - Je suis à la recherche
d’un ou plusieurs repreneurs désireux de s’installer progressivement.
Je souhaite une cession sur 2 à
3 ans avant la retraite. Dans un premier temps, il y aurait la possibilité
de construire un bâtiment pour
remettre en place l’atelier naisseur
en parallèle de l’engraissement. Je
suis ouvert aux différentes possibilités de transmission progressive:
parrainage, espace-test… - Je propose les terres en fermage pour
simplifier l’installation, mais une
vente est envisageable selon les
projets. À mon départ en retraite,
le repreneur pourra s’installer dans
la maison d’habitation s’il le souhaite
transmission.adeari@gmail.com 02 54 61 62 40
• Indre-et-Loire - Ferme à transmettre au Louroux, à 40 km de
Tours - 70 ha - Productions souhaitées : vaches laitières ou tout
projet paysan en AB (individuel ou
collectif) - Avec maisons d’habitation, bâtiments, hangars, stabulations, salle de traite, silos - Élevage
de vaches laitières, en bio depuis
10 ans, 60 vaches de différentes
races pour 400 000 l de lait/an
vendu à la laiterie - Pour un ou plusieurs repreneur·s qui puisse·nt
s’engager à la reprise avant la fin
de l’année (même si l’installation
n’a pas lieu tout de suite) - Autres
productions possibles - Ouvert aux
possibilités de reprise de la ferme,
le seul critère véritable étant qu’elle
reste en bio et, dans l’idéal, qu’elle
permette de créer ou maintenir des
emplois
locaux
marie-pierre.auvray@adear37.org
- 09 66 89 52 16

• Indre - AV ferme composée d’une
maison d’habitation, une grange
avec étables et hangar attenants,
jardin, verger, bois, le tout sur
2,24 ha de terre - Idéale pour permaculture ou petit élevage - A
10 minutes de La Châtre - 38000 €,
à débattre - 06 21 78 34 50 - montaigne3536@gmail.com

• Loir-et-Cher - Recherche associé·e pour ferme à Saint-Sulpicede-Pommeray (5 km de Blois) 155 ha (dont 55 ha en propriété) Nous sommes installés sur une
ferme familiale, en céréales, en Earl
(depuis 2017) avec deux associés :
Jean-Luc (63 ans), retraité, et Julien
le fils de 31 ans - Les terres sont
actuellement en conversion bio Nous souhaiterions trouver un·e
associé·e avec un profil éleveur
pour réintroduire de l’élevage
(bovins laits ou caprins). Nous
sommes aussi ouverts à d’autres
projets (paysan boulanger…) naudin.julien@orange.fr

• Indre - Ferme à transmettre à
Aigurande - 62 ha à vendre (ou à
louer) + 13 ha peuvent être loués
en plus - Actuellement élevage de
75 vaches limousines, avec autonomie alimentaire du troupeau En 2020, l’heure de la retraite va
sonner, la ferme sera disponible
pour tout projet individuel ou collectif en élevage bovin, ovin, caprin
ou autre, en AB de préférence Ouverts aux différentes possibilités
de transmissions progressives (parrainage, espace test…) ainsi qu’à

• Loir-et-Cher - Recherche d’associé·es à Sargé-sur-Braye - 245 ha
en location, VL et céréales - Nous
sommes 4 associés en Gaec, polyculture-élevage sur 245 ha en
conservation des sols, avec 190 ha
de céréales (dont 87 ha irrigables)
et 55 ha de fourrages - 600 000
litres de lait/an avec 65 prim’holstein - Début de conversion en bio
- Temps de travail simplifié grâce à
une bonne organisation - Nous
cherchons pour dès maintenant des
candidats à l’installation avant le

départ de 2 associés à la mi-2020
et d’un troisième fin 2021 - Toute
évolution du système peut être envisagée - la-vougrerie@orange.fr 06 88 45 58 45
• Loir-et-Cher - Ferme à transmettre
à Épuisay - 80 ha à vendre ou louer
+ 38 ha en fermage - Pour tout
projet paysan en bio - Avec serre
chauffée avec méthaniseur, hangars, séchoir en grange, maison
d’habitation - 90 vaches laitières
(Prim’Holstein, Jersiaises, Froment)
sur 118 ha drainés et maraîchage
diversifié avec 1,5 ha plein champ
et 1 900 m2 de serre chauffée grâce
à une unité de méthanisation - Lait
est vendu à Biolait, légumes vendus à des restaurants, à Val Biocentre et en direct à la ferme - Territoire est dynamique avec réseau
d’entraide fort - Nous pouvons aider
les repreneurs avant notre départ
en retraite prévu en 2023, date à
laquelle il sera possible de s’installer
dans la maison d’habitation Ouverts à diverses évolutions de la
ferme - Vous pouvez reprendre ou
non l’unité de méthanisation - Nous
proposons les terres et bâtiments
en location pour simplifier l’installation, mais une vente peut être
envisagée selon projets 06 87 39 92 23
briant.dominique@wanadoo.fr
• Loir-et-Cher - Recherche d’associé·e à Bouffry - Sur 3 ha dont 1 ha
de verger, avec maison d’habitation, hangars de stockage, puits,
four en fonctionnement - Je me
suis installé à la ferme en 2017 :
mon projet est de développer un
lieu intergénérationnel et interculturel dans le respect du vivant. Je
recherche une personne plutôt sur
l’aspect agricole du projet (ferme
pédagogique, gîtes, ferme
auberge…) - 06 02 1 9 51 21 christinecampini@yahoo.fr
• Loiret - Ferme à vendre, à Férolles,
avant départ à la retraite en 2021
- 7,33 ha (5,83 ha à vendre et 1,5 ha
en location), avec maison d’habitation, bâtiment agricole, grange,
gîte meublé, forage - Nous cultivons
sur la ferme ou récoltons en milieu
sauvage 25 sortes de fruits, fleurs
et plantes, pour produire une large
gamme de confitures, sirops,
vinaigres et condiments en bio, produits vendus en circuits courts - Les
arbres et arbustes fruitiers occupent 2 ha, le reste de la surface est
consacré à l’élevage d’une dizaine
de moutons (et d’un âne) qui permettent entre autres de produire la
fumure des cultures. Nous avons
diversifié notre activité en ouvrant
un gîte meublé pour 6 personnes,
occupé 40 semaines par an. La
ferme est adaptée à un projet d’installation collectif - 02 38 53 45 85 contact@adear45.org
• Loiret - Ferme à louer à Nesploy
- 2 ha à louer (+ 2,7 ha selon les
projets) pour maraîchage (accueil
possible), avec maison d’habitation, hangar, grange, petit tunnel Un GFA familial a été créé afin de
préserver l’unité foncière - Notre
déménagement est envisagé dès
2020 - 02 38 53 45 85 contact@adear45.org

• Loiret - Ferme à transmettre à
Mareau-aux-Bois - 64 ha en fermage, avec hangars, pour tout projet paysan - Les terres, regroupées
sur 2 sites appartiennent à un GFA
familial - La ferme produit céréales,
oléagineux, betteraves sucrières et
luzerne. La production est vendue
en coop et en négoce - Une partie
du matériel en propriété, l’autre
partie en copropriété et Cuma Tous les projets d’installation seront
étudiés (grandes cultures, élevage
de ruminants, maraîchage, transformation…), les projets d’agriculture paysanne visant à apporter
de la valeur ajoutée seront privilégiés - Installation à prévoir durant
l’hiver 2021 - Une période de tuilage d’au moins un an est souhaitée, notamment grâce à la mise en
place d’un espace test agricole 02 38 53 45 85
contact@adear45.org
• Loiret - Ferme à transmettre à
Coullons - Entre 136 ha et 180 ha,
avec hangars, stabulation, maison
d’habitation, pour tout projet paysan - Aujourd’hui Gaec 2 associés,
élevage 60 VL et génisses nourries
avec ensilage de maïs irrigué, ensilage d’herbe, foin, céréales immatures - En vue de notre retraite,
nous cherchons un ou plusieurs
repreneurs - Tous les projets seront
étudiés : élevage bovin, caprin,
maraîchage, transformation, accueil
de public, ferme auberge… - Nous
proposons de vendre les bâtiments,
la maison et une partie des terres
mais la location de certains biens
peut être envisagée selon projet La ferme peut être reprise dans son
ensemble ou 2 installations peuvent
s’organiser simultanément - Installation possible dès maintenant
- Période de tuilage d’un an souhaitée (stage, emploi…) 02 38 53 45 85
contact@adear45.org
• Orne - A transmettre, dans le
Domfrontais, cause départ en
retraite - Vente d’un atelier de confitures avec local de vente, corps de
ferme et 1 à 3 ha de terre - Possibilité de louer 23 ha dont 6 ha plantés en poiriers et pommiers haute
tige (pour poiré, cidre, confitures et
jus de fruit) et 12 ha labourables,
le reste en prairie - Certains bâtiments peuvent être aménagés pour
faire de l’accueil - 06 15 74 36 65 noe.rousse@free.fr
• Orne - A céder, région Argentan,
exploitation laitière en AB,
230000 l/an, en système tout herbe,
97 ha en location (une partie en propriété Terre de Liens) - Vente corps
de ferme, cheptel de race normande
et matériel - Vente possible maison
habitation - 06 89 39 46 33
• Orne - A céder, région Domfront,
ferme AB laitière et cidricole, terres
et ensemble bâtiments en location,
à reprendre en 2022 - Peu de matériel individuel, utilisation de matériel en Cuma - 65 ha en prairies
dont 55 ha groupés - 50 VL,
234 000 l livrés à Biolait, 6 ha de
vergers traditionnels jeunes et fabrication de 30000 bouteilles de poiré,
cidre, jus de pommes et poires, apéritifs - Vente à la ferme, amap,

magasins locaux - Environnement
préservé avec haies bocagères Conviendrait pour projet à plusieurs
- 02 33 30 16 89 - 06 86 96 41 20 de.phi@hotmail.fr
• Somme - Ferme maraîchère bio
à transmettre - 2,38 ha de maraîchage, terre et bâtiment de 300 m²
en location - 4 serres, forage et système d’irrigation, matériel - Verger
fruits rouges et une dizaine d’arbres
- A 2 heures de Paris, une heure de
Lille et d’Amiens - Vente en amap
(70 paniers) et magasins spécialisés - Développement possible sur
6 000 m² - Pas de logement sur
place - Les projets en AB seront privilégiés
m.chapin@initiatives-paysannes.fr
- 03 22 42 12 57
• Charente-Maritime - Le Gaec
L’Accueillette du Mignon cherche
un·e associé·e - Maraîchage bio
multi-espèces sur 6 ha de SAU Commercialisation : paniers hebdo
et marché hebdo à la ferme (80 %
vendus sur place) - Bâtiment
300 m2, construit en 2010 avec
chambre froide, atelier, espace de
vente… - Revenu et vacances
garantis - 05 46 27 30 17

Demandes
• Morbihan - 6 futurs associés cherchent à reprendre une ferme pour
un projet en polyculture élevages,
transformation des produits laitiers,
maraîchage, microbrasserie en
vente directe et circuit court - Minimum 50 ha, achat ou fermage, présence de bâti habitable et/ou de terrain constructible dans/ou à
proximité de la ferme serait souhaitable - 07 70 14 97 91 (Nils) 06 61 81 41 03 (Camille) - manceletbretagne@laposte.net
• Alpes - Cherche 4 ou 5 ha, si possible avec forêt et source, pour
achat et installation en plantes aromatiques et petit élevage - En
Vanoise ou dans tout lieu où des
liens d’entraide existent - J’ai grandi
dans une ferme polyculture-élevage
en
montagne
claude.myriam.bayle@gmail.com
• Manche - Recherche terres dans
le Nord de la Manche pour une installation caprine, en bio et avec
transformation fromagère - Je
recherche une dizaine d’hectares,
avec ou sans bâti, dans l’idéal pas
loin de Portbail-sur-mer - J’étudie
toute proposition, achat ou location
- 06 29 84 94 56

Zone Verte est en danger
Le groupement d’interventions et d’entraide
(GIE) Zone Verte a été fondé par des vétérinaires ruraux en 2002. Il regroupe désormais vétérinaires et autres spécialistes pour
une approche globale de l’élevage et de ses
problématiques.
Depuis des années, il s’efforce de maintenir une
voix libre et indépendante face au tintamarre
des défenseurs de l’agriculture industrielle et
chimique, d’apporter une aide pratique à la résolution des problèmes quotidiens des élevages
en privilégiant une approche globale et l’usage
des méthodes alternatives et des médecines
naturelles. Cela s’effectue avec des moyens
toujours limités à nos propres apports.
Mais en ces temps de confinement, pas de
travail et, par choix conscient, jamais de
subvention ni de vente de médicaments aux
marges généreuses : la situation rend le
maintien de notre organisation (bureau, site,
salaire…) très problématique à court terme.
Pourtant, cette épidémie est l’objet de désinformations et de manipulations constantes
dont il serait essentiel de faire une critique
sereine et profonde sur la base de l’expérience
des élevages qui affrontent depuis longtemps ces problématiques. C’est un de nos
objectifs.
Pour survivre à cette période difficile pour
tous, le collectif a absolument besoin du
soutien des éleveurs et des éleveuses : adhérer à Zone Verte, s’abonner à notre service
d’informations, nous permettra de résister
à cette épreuve et nous donnera les moyens
de continuer à répondre quotidiennement
aux appels de celles et ceux qui affrontent
des difficultés.
giezoneverte.com
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« Vous nous soignez, nous vous nourrissons »
Le 2 avril, 100 paniers issus de 23 fermes du Rhône, remplis de fromages, légumes, pâtés,
jus de fruits, confitures, yaourts, vins, bières paysannes… ont été préparés (sous des normes
sanitaires drastiques) sur une ferme puis apportés à l’hôpital Édouard Herriot, à Lyon.
100 car c’est à peu près le nombre de personnes nécessaires pour que le service SamuSMUR puisse tourner pendant 24 heures, en comptant les secrétaires, les agents de maintenance, de nettoyage…
La distribution a été organisée avec la CGT-Santé et le Collectif Jeunes de la CGT du Rhône.
Emu, un réanimateur urgentiste témoignait: « Nous faisons juste notre métier, comme d’habitude, et plus fort que d’habitude, comme tout le monde et comme vous. Mais ça fait chaud
au cœur de profiter de votre soutien ! Un vrai grand merci pour votre action qui donne espoir
en l’être humain. »
Ne comptant pas s’arrêter en si bon chemin, la Conf’ du Rhône pensait déjà à des actions
de solidarité envers les mal logé·es, mal nourri·es, oublié·es de cette crise.
Et elle n’est pas la seule, bien sûr, à penser et agir de la sorte : dans les départements voisins de la Drôme et de l’Ardèche, des militant·es de la Confédération paysanne ont également fait don, le lendemain, de produits paysans déposés sur neuf sites au profit des soignant·es des hôpitaux et Ehpad de Lamastre, Privas, Aubenas, Bourg-Saint-Andéol, Crest,
Valence et Die, mais aussi au profit des Restos du Cœur d’Aubenas et du Secours Populaire de Tournon-sur-Rhône.

