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Appel à nos lectrices et lecteurs
Des idées, des envies, des rêves ?
Sur de nouvelles rubriques ? La ligne éditoriale ? La
maquette ? De nouveaux lecteurs ou nouvelles lec-
trices ? De nouveaux contributrices et contributeurs
(vous ?) ?…

Mi-septembre, le comité de publication de Cam-
pagnes solidaires se réunira avec des secrétaires natio-
naux et des représentants du comité national de la
Confédération paysanne pour travailler toute une
journée sur l’avenir et l’évolution du journal, du fond
à la forme et à la diffusion.

La réflexion débute dès ce mois-ci avec cette invita-
tion à nous faire part de vos remarques, avis, cri-
tiques et propositions sur : 
campsol@confederationpaysanne.fr
ou par courrier à : 
Campagnes solidaires
104, rue Robespierre 
93170 Bagnolet

Merci par avance !
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Manger, au-delà du besoin vital
Dans le vaste mouvement de résistance à l’uniformisation de nos modes de vie,

les alternatives au supermarché, modèle commercial dominant, se développent :
points de vente collectifs, marchés de productrices et producteurs et autres épiceries
associatives fleurissent dans nos régions. Ce numéro de Campagnes solidaires se fait
l’écho de quelques exemples parmi tant d’autres.

Toutes ces initiatives facilitent l’accès aux produits locaux, participent au maintien
de l’agriculture paysanne et rapprochent les producteurs et productrices
des consommateurs et consommatrices.

Elles ont clairement pour intérêt de faire vivre les territoires ruraux et nous
permettre de reprendre en main notre alimentation.

Pour répondre aux logiques du capitalisme, on a réduit le temps (de préparation
notamment) et la part de budget consacrés aux repas : ces diminutions ont été
permises par l’industrialisation de notre alimentation, elle-même permise
par l’industrialisation de l’agriculture.

Outre la perte de savoir-faire, c’est une véritable acculturation qui est provoquée
par cette évolution de nos modes d’alimentation. Or, l’alimentation, en plus
de répondre à un besoin vital, a un rôle de structuration sociale, notamment
par la prise en commun des repas, comme le rappelle la notion de convives (du latin
convivere, vivre ensemble). Les repas partagés constituent un acte de résistance
à la société individualiste s’ils sont vécus comme un moment d’échange, un chemin
vers l’autre et non comme un repli sur soi exprimé par un régime alimentaire
personnalisé.

L’alimentation nous ramène à notre culture, à notre identité : pour de nombreuses
personnes en exil, la cuisine, les recettes, font partie de ces biens immatériels
qui restent quand on a tout abandonné…

Alors, nous devons toutes et tous avoir accès à des produits de qualité pour
retrouver le plaisir de les préparer, de les partager et de les manger. Il va sans dire
que nous ne pouvons compter seulement sur la multiplication des projets alternatifs
agricoles ou commerciaux pour répondre à cet enjeu. Nous ne pouvons nous
satisfaire d’une alimentation qui devient un marqueur social, résultat
d’une agriculture qui tend à la dualité : production de masse pour les pauvres,
production de qualité pour les autres. C’est pourquoi nous attendons des politiques
agricoles et alimentaires qu’elles dépassent les seuls objectifs quantitatifs
et sanitaires et participent à plus de justice sociale.

Véronique Marchesseau,
paysanne dans le Morbihan, secrétaire générale

de la Confédération paysanne

e
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Grêle Gérer l’urgence et assurer l’avenir des paysan·nes

Non à l’industrialisation de la bio !
Le chauffage des serres en hiver ne doit pas être autorisé en

agriculture biologique, sauf production de plants et mise hors
gel. La Confédération paysanne s’est déjà exprimée sur ce
sujet lors de la réunion du Comité bio de l’interprofession des
fruits et légumes (Interfel) en quittant ce comité (cf. CS n° 351).
Le Comité national de l’agriculture biologique (Cnab) doit se
prononcer théoriquement le 11 juillet prochain sur le sujet.

La Confédération paysanne soutient ainsi la pétition initiée
par la Fédération nationale d’agriculture bio (Fnab) « Pas de
tomates bio en hiver ! » : bit.ly/nouauxserreschauffees

Il est primordial de s’attaquer aussi aux racines du problème
car une industrialisation de la production de fruits et légumes
n’est pas la réponse adéquate au besoin de relocalisation.

Ces projets de serres chauffées géantes, massivement sub-
ventionnés en bio comme en conventionnel, s’inscrivent dans
un contexte d’énorme pression exercée par les importations.
Les soutenir, c’est prendre le risque de déstabiliser les mar-
chés locaux.

C’est pourquoi, la Confédération paysanne propose :
• l’instauration de prix minimum d’entrée pour les fruits et

légumes importés, afin d’annuler l’impact de la concurrence
étrangère sur nos productions et nos revenus ;

• l’introduction, dans la prochaine Pac, d’une aide couplée à
la production de fruits et légumes, ciblée sur les premiers hec-
tares et plafonnée à 10 000 euros par actif paysan, afin d’en-
courager la production paysanne de fruits et légumes en France.

La filière fruits et légumes doit concentrer ses efforts pour
accélérer la relocalisation de l’alimentation, en soutenant les
systèmes de production en agriculture paysanne vertueux sur
le plan environnemental et climatique, et non l’industrialisa-
tion qui est une impasse pour les paysannes et les paysans.

Vie syndicale
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L’état des lieux des dégâts causés par le
violent orage de grêle dans la région
Auvergne-Rhône-Alpes du 15 juin n’est
même pas encore terminé qu’il nous oblige
à regarder la réalité en face : des centaines
de fermes ont été touchées, avec des
pertes dépassant souvent 80 % des
récoltes de fruits, légumes, fourrages,
grandes cultures, vignes, PPAM, fleurs…
Tous les secteurs sont touchés, y compris
l’apiculture qui pâtira sévèrement de l’ab-
sence de fleurs de châtaigniers en Ardèche.
Au-delà de ces pertes de revenus déjà
colossales, il est aujourd’hui impossible
d’estimer l’impact de cet épisode de grêle
sur la prolifération des maladies végétales
dans les prochains mois et sur le retour
en production des vergers et des vignobles
l’année prochaine.

La Confédération paysanne enchaîne les
réunions locales, mais les dispositifs ima-
ginés pour l’instant par les pouvoirs publics
ne seront pas à la hauteur de la gravité des
événements. L’exonération de la taxe sur le

foncier non bâti et les reports d’échéance
MSA sont des réponses certes nécessaires,
mais nettement insuffisantes. L’assurance
si chère à nos institutions est totalement
inadaptée à la grande majorité des fermes
et encore moins aux fermes diversifiées, à
forte valeur ajoutée, qui caractérisent ces
territoires. Enfin, les dispositifs de préven-
tion mécanique et de lutte aérienne contre
la grêle, comme par exemple en arboricul-
ture, sont si onéreux qu’ils restent l’apanage
d’une poignée de producteurs et produc-
trices… Ils se sont même révélés inefficaces
dans certaines zones.

Aujourd’hui, le constat est clair : face à
l’immense perte de revenus en perspective,
de nombreux producteurs et productrices
ne pourront pas relever la tête. Suite aux
annonces du ministre de l’Agriculture, dès
le 16 juin (1), la Confédération paysanne
demande :

• La mise en œuvre immédiate d’une aide
d’urgence substantielle pour les paysan·nes
des zones touchées, accessible à toutes les

fermes quelle que soit leur production ou
le statut MSA.

• Une aide à la remise en culture pour les
deux prochaines saisons afin de permettre
à celles et ceux qui ont tout perdu de
repartir.

• Que le critère de non atteinte du revenu
prévisionnel ne soit pas retenu dans l’étude
du respect des engagements DJA pour les
paysan·nes bénéficiaires touché·es par cet
épisode de grêle.

• La mise en place d’un fonds mutualisé
solidaire pour les aléas climatiques, financé
par la prochaine Pac : cet épisode de grêle,
pourtant réputée assurable pour la quasi-
unanimité des productions, montre que les
assurances privées ne seront pas la solu-
tion pour faire face au changement clima-
tique !

(communiqué du 25/6)

(1) « Cette tempête est exceptionnelle (…). L’État mobili-
sera tous les moyens pour qu’aucun agriculteur ne ferme
son exploitation suite à ce sinistre climatique. » (Compte
Twitter de Didier Guillaume, 16 juin).

Miel : mettre fin à l’opacité
La France importe 80 % des miels qu’elle consomme. Certains pays

d’origine pratiquant les prix les plus bas, à commencer par la Chine,
sont souvent épinglés pour des fraudes comme l’ajout de sirop. Ces
miels de qualité douteuse sont vendus à des prix extrêmement
faibles, tirant vers le bas les tarifs proposés par les négociants aux
apicultrices et apiculteurs français.

À ce jour, la réglementation n’oblige pas les négociants de miel à
renseigner les consommateurs et les consommatrices sur l’origine
des miels issus de mélange. En toute opacité, ces miels peuvent être
étiquetés « Origine UE/non UE ». Nos parlementaires ont initié plu-
sieurs tentatives visant à rendre obligatoire la mention des pays
d’origine du miel sur les étiquettes, mais elles n’ont pas abouti.

Dès 2017, l’Union nationale de l’apiculture française (Unaf) et
l’UFC-Que Choisir réclamaient une modification de la réglementa-
tion sur l’étiquetage pour les miels mélangés. En Europe, après l’Ita-
lie et la Grèce, l’Espagne est sur le point d’entériner cet étiquetage.
La réglementation espagnole ira même plus loin en imposant que
soient clairement indiqués le pourcentage de chaque miel et sa pro-
venance.

Face à l’urgente nécessité de protéger le consommateur et l’apicul-
ture française, les associations d’apiculteurs, la Confédération pay-
sanne et Agir pour l’Environnement ont lancé une pétition adressée à
Bruno Le Maire et Didier Guillaume demandant d’adopter un décret
garantissant la pleine information pour les miels issus de mélange. Ces
miels doivent indiquer la proportion de chaque miel en fonction de
son pays d’origine, comme l’ont décidé nos voisins espagnols, afin d’évi-
ter qu’un miel contenant 99 % de miel chinois et 1 % de miel fran-
çais puisse être étiqueté « France, Chine ».

Lien vers la pétition : mielinfrance.agirpourlenvironnement.org
(communiqué du 11/6)
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Accaparement des terres Le pastoralisme n’a pas besoin de Solarzac !
Le 19 juin, des militant·es de la Confédé-

ration paysanne ont occupé les locaux de la
société Arkolia Energies, à Mudaison, près de
Montpellier, pour protester contre le projet
Solarzac (cf. CS n°351). Une trentaine
d’autres étaient mobilisés au même moment
au Caylar, sur le Larzac, lors d’une réunion
publique pour manifester leur opposition à
ce projet. « Ils viennent occuper les terres
agricoles sur le Larzac, terre des paysans,
alors nous, nous venons à Arkolia Énergies
occuper leur lieu de travail », commentait à
Montpellier Nicolas Girod, porte-parole
national de la Confédération paysanne.

Solarzac est un projet de centrale solaire
au sol de très grande taille sur la commune
du Cros, sur le plateau du Larzac, dans l’Hé-
rault. Il concerne un domaine de 1000 hec-
tares, actuellement utilisé pour la chasse
privée. Il comprend une centrale photovol-
taïque sur 400 hectares, une unité de métha-
nation (technologie Power-to-gaz) et 600
hectares clôturés qui seraient « rouverts au
public et dédiés à la gestion et à la sauvegarde
de la faune sauvage ». Deux autres scéna-
rios moins « ambitieux » sont évoqués, mais
dans tous les cas, ce sont des centaines
d’hectares qui seraient artificialisées.

La Confédération paysanne est opposée
à l’installation de panneaux photovoltaïques
sur des terres agricoles.

Pour les promoteurs de ce projet indus-
triel, nos terres, à partir desquelles nous
vivons pour nourrir les gens, que nous trans-
mettons aux jeunes en quête de foncier
pour s’installer, ne vaudraient rien ! Pour
eux, nos terres agricoles et pastorales
seraient des gisements « de minerais » à
artificialiser! Nous refusons que des parcelles
agricoles servent d’opérations financières.

Laisser passer un tel projet mettrait en
danger la vitalité de nos campagnes, car
devant la faiblesse des revenus paysans et
des retraites, pour les propriétaires comment

résister à la tentation des promesses miro-
bolantes de prix de location du foncier ?

Nous ne sommes pas opposés au solaire
sur les toits, sur les parkings, les anciennes
décharges, les friches industrielles, mais pas
sur des terres à vocation agricole. La terre
n’est pas une marchandise ! Le solaire n’est
pas un coup financier ! La Confédération
paysanne demande donc l’abandon de ce
projet. Elle restera mobilisée jusqu’à la fin
du processus de consultation de la Com-
mission nationale du débat public (CNDP,
la concertation préalable est ouverte jusqu’au
23 juillet) pour convaincre de son inutilité
et de sa dangerosité pour le foncier agricole. 

(communiqué du 19/6)

La folie des grandeurs
Alors que se prépare une loi foncière, la Confédération paysanne a réalisé une vidéo pour dénon-
cer les effets de la concentration des terres agricoles et présenté ses principales propositions
pour partager équitablement le foncier afin d’installer des paysannes et paysans nombreux.
Ce travail s’inscrit dans la continuité du combat que mène le syndicat qui s’est déjà mobilisé
l’année dernière dans le Var sur les vignobles de Vincent Bolloré, dans la région Centre-Val-
de-Loire, au dernier Salon de l’Agriculture contre Enedis et très récemment près de Mont-
pellier contre le projet Solarzac.
La terre est un bien commun: elle doit être partagée et non accaparée!
La vidéo est disponible à partir du 1er juillet sur la chaîne Youtube de la Confédération pay-
sanne : youtube.com/confederationpaysanne

Nicolas Girod, porte-parole national de la Confédération
paysanne, éleveur dans le Jura, était le 19 juin à Montpel-
lier pour dénoncer : « Des projets d’énergie, photovoltaïques
ou éoliens, émergent de partout, faisant concurrence à la pro-
duction agricole. Si on ne dit pas stop maintenant, les pay-
sannes et les paysans vont peu à peu se faire virer de leurs
terres. Il s’agit d’artificialisation des sols, de la même manière
que quand on construit une zone commerciale. »
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Des amendes de 500 à 2000 euros ont été requises
le 18 juin à Bayonne contre des éleveurs de canards
du Pays Basque et le syndicat ELB (membre de la
Confédération paysanne), jugés pour s’être opposés,
en juin 2017 lors de l’épisode de grippe aviaire, à l’abat-
tage préventif de canards ordonné par arrêté pré-
fectoral.

Sur le banc des accusés, Panpi Sainte-Marie, secré-
taire général d’ELB, a expliqué qu’une « action col-
lective » avait été menée « pour défendre une race
et une certaine agriculture ». Il a souligné que l’abat-
tage au Couvoir de la Bidouze aurait conduit à la dis-
parition de la souche rustique de canards Kriaxera que
seul le couvoir détient. Anne-Marie Mendiboure, avo-
cate, a abondé dans ce sens en plaidant « l’état de
nécessité » à agir face à une situation de « danger
imminent ».

Les prévenus avaient fait citer deux témoins. Nico-
las Girod, porte-parole national de la Confédération
paysanne, a indiqué que les mobilisations de 2017

avaient pour objet de remettre en cause la gestion
sanitaire de la crise aviaire, « inadaptée, inappropriée
et inaudible ». « Les différentes mobilisations et prises
de conscience nous ont permis d’arriver à une discus-
sion constructive avec le ministère sur une biosécurité
qui réponde aux réalités des fermes autarciques », a-
t-il déclaré en montrant le guide de biosécurité pour
les petites fermes validé par le ministère suite à ces
discussions. De son côté, Martine Bisauta, vice-prési-
dente de la Communauté Pays Basque en charge de
la transition écologique, a rappelé le travail mené par
le syndicat paysan basque depuis plusieurs décennies
pour une agriculture de qualité « qui met aujourd’hui
ce territoire un peu en avance ». Elle a appelé le tri-
bunal à juger en fonction de l’évolution de ces pra-
tiques alimentaires. Le parquet a réclamé 500 euros
d’amende avec sursis contre chacun des quatre éle-
veurs et 2000 euros avec sursis contre les deux Earl.
Une amende de 2000 euros a été requise contre ELB.
Le jugement a été mis en délibéré au 23 juillet. 
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Le ruraleur
La paix, cette
utopie étranglée
Comme un trou de lumière

dans la noirceur des temps, en

cette période d’euphorie post-

élective européenne, la paix

rayonne, luisante de lende-

mains paisibles. Mais elle tient

aussi dans l’ombre, hélas, les

innombrables cadavres des

folies meurtrières des maîtres

du monde.

Les puissants se sont congra-

tulés sur les plages normandes.

Jadis sur cette grève la peur

étripait des hommes, jeunes

pour la plupart, avant de les

conduire en enfer. Combien de

rêves brisés par la grande fau-

cheuse avec ses équipements

d’une efficacité diabolique, sor-

tis labellisés des plus remar-

quables industries de mort, et

si rentables ?

À présent, ce nouveau parle-

ment d’Europe, libéral en

diable, est paré de la vertu

magique d’éloigner le spectre

de la guerre. Ici mais pas

ailleurs.

Notre pays est sur le podium

des fabricants et des exporta-

teurs d’armes, même si la

ministre des Armées – jadis on

parlait de ministre de la

Guerre – précise que ces armes

ne sont pas utilisées pour des

actions agressives. Ce sont sans

doute des jouets pour grands

enfants, heureux d’échapper

aux limites frustrantes des jeux

vidéos. Les populations du

Yémen sont sans aucun doute

fascinées par le spectacle de

ces matériels « made in

France ». Souvent, lorsque

s’éloigne la terreur, de petits

souvenirs restent sur place :

des mines antipersonnel qui

arrachent les jambes des pay-

sans et de leurs enfants.

Les folles paroles de ce prê-

cheur du désert – « Paix sur la

Terre » – sont devenues durant

les siècles : « Tuez-les tous, Dieu

reconnaîtra les siens. » C’est

en cours.

L
e

 r
u

ra
le

u
r

Le droit à la maternité dans le
monde agricole vient d’enregistrer
une avancée importante avec la
publication, ce 16 juin, d’un décret
d’application de la loi de finance-
ment de la sécurité sociale 2019.

Avec l’allongement de la durée
du congé maternité de deux à huit
semaines minimum, le droit des
paysannes s’aligne enfin sur celui
des salariées.

Cependant, cet allongement doit
aller de pair avec la possibilité de
bénéficier d’un congé maternité qui
permette effectivement d’être pro-
tégée pendant cette période où le

travail peut être à risque. La mise en
place d’une indemnité journalière
forfaitaire à hauteur de 55,51 euros
pour celles qui n’arriveraient pas à
accéder au service de remplace-
ment ou à l’embauche directe d’un·e
salarié·e peut être une solution. Mais
ce montant ne viendra pas com-
penser le manque à gagner dû à
l’arrêt du travail. Nous craignons
donc, dans les faits, une poursuite
du travail alors même que l’accès à
ce droit est conditionné à une ces-
sation totale de l’activité.

Jusqu’à présent, à peine 60 % des
paysannes pouvant prétendre au

congé maternité bénéficiaient de
l’allocation de remplacement. Nous
demandons que la MSA déploie
l’information et l’accompagnement
nécessaire sur le terrain afin que
toutes les femmes puissent accé-
der à l’allocation de remplacement
de manière prioritaire. Ce taux d’ac-
cès doit augmenter et non consti-
tuer un palier entre remplacement
et indemnité journalière. C’est le
chantier à mener en urgence, car
seul l’accès effectif au remplace-
ment permettra une meilleure pro-
tection des paysannes.

(communiqué du 20/6)

En juin 2017,
ELB manifestait et agissait

contre une gestion sanitaire de la crise aviaire
« inadaptée, inappropriée et inaudible », selon les termes de

Nicolas Girod, porte-parole national de la Confédération paysanne.

Congé maternité : on avance !

Procès d’une action exemplaire

Vie syndicale
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Considérés par beaucoup
d’entre nous comme
un des derniers savoir-faire
agricole empirique et comme
un joyau de biodiversité,
les fromages au lait cru sont,
depuis le début de l’année,
la cible de préconisations
sanitaires alarmistes.

Depuis avril, suite à une
demande du ministère de
l’Agriculture, certains pré-

fets ont envoyé des courriers expli-
quant la dangerosité de la consom-
mation des fromages au lait cru par
des « personnes vulnérables et de
jeunes enfants », en particulier
« ceux de 0 à 5 ans ». En Haute-
Savoie, ce courrier était
destiné aux maires en
charge de la restauration
collective, leur « décon-
seillant fortement » ces fro-
mages, tout en excluant,
et c’est à noter, les fro-
mages au lait cru à pâte
pressée cuite (1).

Principe de précaution.
Soit.

Délicat de notre point
de vue paysan – n’étant
ni nutritionniste ni encore
moins médecin – de s’op-
poser de façon catégo-
rique et d’affirmer qu’il
n’y a aucun risque. Parce
que risque, certes infime,
il y a. Et quand l’infime
devient dramatique, dif-
ficile de trouver les mots.

Mais quand même… Si
on relativise et qu’on
recherche, les résultats
sont là : « La contribution
du lait cru aux maladies
infectieuses telles que la sal-
monellose, la listériose, la campylo-
bactériose et le syndrome hémoly-
tique et urémique (SHU) peut être
considérée comme faible par rapport
aux autres contributeurs connus
(viande et produits à base de viande,
œufs produits prêts à consom-
mer…). » C’est l’Agence nationale
de sécurité sanitaire de l’alimenta-
tion (Anses) qui le dit ! La même

Anses dont les avis servent de cau-
tion scientifique aux courriers des
préfets…

Par ailleurs, les bénéfices de la
consommation du lait cru sont
nombreux. Encore dernièrement,
une étude européenne, intitulée
Pasture, a démontré notamment
l’intérêt de faire consommer du lait
cru et ses dérivés à des enfants en
bas âge (2). Dans l’épreuve de « la
balance bénéfice-risque », le lait
cru est gagnant !

Que comprendre alors de la
démarche des autorités sanitaires
qui, certainement pleines de
bonne volonté, s’attaquent à un
secteur organisé, identifié, « pucé »
et donc tellement facile à contrô-

ler ? Ces éleveuses et éleveurs qui,
consciencieusement depuis plus
de 40 ans, investissent, se for-
ment, se modernisent, acceptant
docilement l’arrivée de techniques
de plus en plus fines et précises
de détection des bactéries et des
germes pathogènes. Des pay-
sannes et des paysans désignés
coupables et responsables de

décennies de politique de course
à la productivité agricole.

Quand, paradoxalement, leur
lait cru est accusé d’être trop
propre, rien ne leur est proposé
en amont pour conforter la qua-
lité de leur production alors que,
par exemple, l’Inra mène des
études sur la qualité des fourrages
et leur incidence sur la composi-
tion du lait.

A contrario, quand il faudrait
prendre le temps de tester scien-
tifiquement d’autres procédés de
fabrication industriels d’aliment,
on constate que les autorisations
de mises sur le marché et les bre-
vets lucratifs fleurissent constam-
ment et que le sacro-saint prin-

cipe de précaution a
disparu.

Facile d’imaginer le
sort tragique de nos
appellations d’origine
protégée (AOP) une fois
la pasteurisation autori-
sée, livrées sur un pla-
teau à l’appétit des
géants agroalimentaires :
aseptisées et vierges de
toutes les particularités
que leur confère le trip-
tyque terroir-animal-
savoir-faire.

L’attaque est donc sévère
car on imagine mal un
maire, même convaincu,
prendre un quelconque
risque dès lors que sa res-
ponsabilité est déjà si clai-
rement engagée.

Mais c’est la première
attaque et il faut s’orga-
niser. Le moindre coup
de griffe risque d’être fatal
à l’ensemble de la pro-
duction laitière fermière

et fruitière, et ce, de façon irré-
versible. n

Noémie Lachenal, 

paysanne en Haute-Savoie

(1) Types Beaufort, Gruyère suisse, Parmesan,
Abondance…
(2) L’étude de cohorte européenne Pasture
(Protection against Allergy Study in Rural
Environment) portant sur 1 000 enfants de 0 a
10 ans, lancée en 2004, a fourni une moisson
d’informations essentielles.
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Écobrèves
Report

Réunis le 18 juin, les ministres
européens de l’Agriculture ont
fait le point sur l’avancée des
négociations de la future Pac. Le
rapport présenté montre qu’une
période de transition sera inévi-
table. À ce stade, il ne sera pas
possible d’obtenir un accord sur
le fond et le budget permettant
une mise en œuvre de la nouvelle
Pac dès 2021. Le commissaire
Phil Hogan refuse néanmoins de
parler d’un éventuel règlement
transitoire qui prolongerait les
dispositions de l’actuelle Pac au-
delà de 2020. Mais un certain
nombre de délégations (France,
Belgique et Slovaquie notam-
ment) lui ont demandé la publi-
cation de ce règlement.

Inarrêtable ?
Emmanuel Macron a annoncé le
7 juin que l’accord commercial
Ceta entre l’Union européenne
et le Canada serait examiné cet
été à l’Assemblée nationale.
Dans l’attente de l’adoption de
l’accord par les parlements
nationaux, le Ceta est appliqué
« à titre provisoire » depuis le
21 septembre 2017.

Le 30 avril, la Cour de Justice de
l’Union européenne (CJUE) a
validé le mécanisme autorisant
une entreprise privée à attaquer
un État auprès d’un tribunal spé-
cialisé si elle estime qu’une légis-
lation porte atteinte à ses appé-
tits de profits.

Ce mécanisme – au cœur du
Ceta – «reste illégitime aux yeux
de millions de personnes», a réagi
le collectif Stop Ceta/Stop Tafta,
quand une trentaine de collec-
tifs de la société civile (Green-
peace, Attac, CGT…) appelait à
mettre fin à ce mécanisme, quel
que soit l’avis de la CJUE.

Ruée
Alors que le Brésil a suspendu
début juin ses exportations vers
la Chine après la découverte
d’un cas d’ESB « atypique », la
FNB (éleveurs de bovins viande,
Fnsea) a appelé les entreprises
françaises à «saisir, dans les plus
brefs délais, cette opportunité».
Elle exhorte les industriels à
«exporter, très vite, des volumes
significatifs de viandes bovines
françaises vers la Chine ». Après
17 ans d’embargo lié à la mala-
die de la vache folle, le marché
chinois a été rouvert à la France
par un accord le 25 juin 2018.
La ruée vers la Chine: une bonne
idée pour une agriculture et un
élevage responsables!

Ça chauffe pour les fromages au lait cru

La Confédération paysanne souhaite rappeler avec force toute la
richesse du lait cru, la qualité des fromages qui en sont issus, la
diversité de flores microbiennes en lien direct avec le terroir, les
savoir-faire des paysan·nes qui les produisent au quotidien et son
importance dans la gastronomie de nos terroirs, notamment
AOC. Pour Noémie Lachenal : « Dans l’épreuve de “la balance
bénéfice-risque”, le lait cru est gagnant ! »
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Dérives

Dans un hors-série du 5 juin,
60 millions de consommateurs
pointe du doigt les « failles de
l’agriculture biologique » face
à la « massification » de ce
mode de production. Le maga-
zine a analysé 130 produits
« bio » : certaines huiles recè-
lent des plastifiants et plu-
sieurs gâteaux, pâtes à tartiner
ou plats préparés renferment
« autant de sucre, gras et de sel
que des produits non bio ». Il
déplore également les « dérives
du bio pas cher sur les questions
sociales, environnementales et
éthiques ». Il regrette que les
agriculteurs et agricultrices
puissent « s’installer sur un sol
contaminé ou à proximité d’une
source de pollution », que rien
ne garantisse un revenu mini-
mum et que « les cultures pou-
vant entraîner de la déforesta-
tion » ne soient pas prohibées.
60 millions de consommateurs
appelle à « combler au plus
vite » ces failles afin de prendre
en compte les « attentes impli-
cites » des consommateurs et
consommatrices.

Bio business
À force de grignoter des parts
de marché, la grande distri-
bution croque aujourd’hui la
moitié du gâteau de l’ali-
mentation bio. Ou presque.
Selon les données publiées le
4 juin par l’Agence Bio, les
grandes enseignes se sont
arrogé 49 % des ventes des
produits estampillés bio en
2018. Soit un total de
4,75 milliards d’euros, en pro-
gression de 22,6 % en un an.

Face à ce rouleau compres-
seur, les magasins spécialisés
perdent un peu de terrain,
même s’ils bénéficient encore
d’une bonne croissance et
représentent 34 % du mar-
ché. Le réseau Biocoop, leader
de ces magasins, a terminé
2018 avec un chiffre d’affaires
de 1,21 milliard d’euros
(+ 11 %).

Les plus touchés par cette
vague des grands réseaux sont
les petits commerces spécia-
lisés indépendants. Beaucoup
mettent la clé sous la porte.
À l’inverse, le circuit court
maintient ses positions : la
vente directe représente tou-
jours 12 % des achats ali-
mentaires bio.
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La Confédération paysanne
incite au regroupement
des éleveuses et éleveurs
laitiers en organisations
de producteurs (OP)
indépendantes
des industriels pour, entre
autres, défendre un prix
du lait réellement
rémunérateur.

La Confédération paysanne a
toujours dénoncé la manière
avec laquelle la contractua-

lisation dans le secteur laitier a
été appliquée en France. La rendre
obligatoire avant la constitution
d’organisations de producteurs
indépendantes des industriels a
permis à ceux-ci de prendre la
main. Le syndicat défend le
schéma d’organisations de pro-
ducteurs trans-
versales, indé-
pendantes de tel
ou tel industriel,
intégrant les
coopératives, afin
notamment de pouvoir négocier
un prix du lait réellement rému-
nérateur, de gérer collectivement
les volumes pour maintenir un
tissu dense de fermes, de
reprendre en main la facturation
et de mutualiser les coûts de col-
lecte.

Il est donc important de sor-
tir des organisations de pro-
ducteurs (OP) verticales, favo-
risées par les industriels et dans
lesquelles les producteurs lai-
tiers ont un seul client. Car dans
une négociation entre deux
acteurs aux intérêts opposés –
vente de lait à des prix rému-
nérateurs pour les producteurs
contre approvisionnement en
lait bon marché pour les indus-
triels – si l’un pousse à une
forme d’organisation concernant
l’autre partie, il est alors logique
d’opter pour la forme d’organi-
sation combattue par la partie

adverse : en l’occurrence, les OP
multi-acheteurs dites « trans-
versales ».

Un producteur laitier livre géné-
ralement 100 % de sa production
à un même acheteur, ce qui ne lui
octroie aucun pouvoir de marché.
L’OP verticale ne fait que repro-
duire ce schéma à plus grande
échelle. Le Code du Commerce
définit cette situation : c’est celle
de dépendance économique(1). La
construction en OP transversale
permet de casser en partie la vul-
nérabilité du producteur vis-à-vis
de l’industriel, même si elle sera
loin de tout régler. L’appui des
pouvoirs publics restera néces-
saire, tant sur le plan territorial que
politique, avec notamment la Pac
et l’indispensable régulation des
marchés.

Dès 2013, la Confédération
paysanne a soutenu la création
des OP France Milk Board (FMB)
par bassin (2), en étant membre
fondateur de ces OP avec la
Coordination rurale et l’Asso-
ciation indépendante des pro-
ducteurs laitiers (Apli). Les OP
France Milk Board sont actuel-
lement boudées par les grands
industriels tels que Lactalis et
Danone. Face au faible nombre
de productrices et producteurs
ayant rejoint la démarche, le
regroupement en une seule
grande OP nationale transversale
a commencé. Il est encore temps
pour tous les producteurs
conventionnels et tous les syn-
dicats de rejoindre cette struc-
ture transversale. Idéalement,
le lien tissé avec le collège des
producteurs de l’interprofession
(Cniel), où tous les syndicats
sont représentés, permettrait de

déboucher sur la rédaction d’un
contrat-cadre de base et la mise
à disposition d’indicateurs
fiables et équitables pour la rela-
tion OP-entreprises. Acteurs
économiques, les OP doivent
agir dans l’intérêt des paysan·nes
en complémentarité et non en
opposition avec les syndicats
agricoles, et vice-versa.

En production biologique, le
groupement Biolait, dont l’im-
portance est majeure pour l’équi-
libre du marché bio, est égale-
ment transversal car il vend la
production collectée à plusieurs
acheteurs. Biolait, premier col-
lecteur de lait bio en France, per-
met une défense collective forte de
l’ensemble des productrices et
producteurs de lait bio en contri-
buant à une valorisation globale

plus élevée de la
filière. Biolait a
aussi contribué
à rendre pos-
sible la collecte

de lait bio « par-
tout et pour tou·tes ».

La vigilance doit cependant être
de mise sur la démocratie dans ces
OP. Cette démocratie ne doit pas
être seulement représentative mais
bien vivante et participative
(cf. p. 9). Nous militons pour le
regroupement en OP transver-
sales, indépendantes des indus-
triels, à l’instar de FMB et Biolait,
ce qui ouvre d’intéressantes pers-
pectives de défense des intérêts des
éleveuses et éleveurs laitiers. n

Victor Pereira, 

animateur national

(1) En cours d’économie classique, on donne
comme indication de ne jamais dépendre à
plus de 20 % d’un même acheteur ou fournis-
seur. Imaginez la situation d’un fournisseur qui
dépend à 100 % d’un seul client !
(2) Le nom anglophone France Milk Board
vient d’une démarche au niveau européen,
portée par l’association European Milk Board
(EMB) dont le nom pourrait se traduire par
« Comité européen du lait ou des producteurs
laitiers ».

Lait de vache
Des organisations de producteurs
« transversales » en production laitière
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En avril, nous sommes allés à
l’AG de Biolait, mon frère
(nouvel associé du Gaec fami-

lial) et moi. Comme d’habitude,
l’ambiance est conviviale ; nous
retrouvons des collègues, échan-
geons sur nos pratiques, les dis-
cussions sont animées, on n’est pas
tou·tes du même avis mais dans
l’ensemble c’est toujours respec-
tueux. Pour la première fois depuis
que nous sommes adhérents
(2010), à la suite des votes lors des
AG locales, il va être décidé de bais-
ser notre production pour limiter
l’impact sur le prix du lait, surtout
au printemps pour être en adé-
quation avec le marché et limiter la
production coûteuse de poudre.
La démarche reste volontaire, et
pour l’instant peu ou pas pénali-
sante: si on accepte de baisser de
5 %, voire de 10 %, on reçoit une
prime pour le lait non produit. La
plupart semblent d’accord mais cer-
tain·es auront du mal à le faire :
trop d’investissements, des
emprunts qui pèsent lourd, une
installation ou une reconversion
récente… Ce qui fait davantage
débat, c’est que par prudence Bio-
lait a décidé d’annoncer un prix
d’acompte plus bas avec l’espoir,
voire la certitude, d’un paiement
définitif plus important. Pour beau-
coup d’entre nous, le spectre des
prix bas, la peur de ne pas pouvoir
couvrir toutes nos charges, sont
angoissants. Mais la bonne nou-
velle est déjà arrivée avec les paie-
ments de printemps qui ont été
revus à la hausse.

En adhérant à Biolait, nous
sommes conscients que le prix du
lait est lié à la gestion des volumes;
nous devons donc agir sur ces
volumes dès que le prix est menacé.
Cette année, c’est compliqué car il
y a beaucoup d’adhérent·es en
conversion qui arrivent en période
de production labellisée, il y a donc
une forte augmentation du volume

total livré. Certains « anciens »
peuvent se demander si notre grou-
pement n’aurait pas accepté trop
de monde en 2016-2017 mais Bio-
lait respecte son slogan « La bio
partout et pour tous ». On ne peut
pas s’en plaindre car à l’époque où
Biolait nous a acceptés, nous étions
vraiment dans l’angoisse: notre lai-
terie nous avait lâchés et nous n’al-
lions plus être collectés.

Donc comment réagir? Quelles
solutions? L’accompagnement vers
des démarches de qualité se profile,
comme par exemple le lait d’herbe,
de foin, le lait sans ensilage, le lait
de vaches sélectionnées génétique-
ment pour produire un lait meilleur
pour la santé… Là, ça discute ferme:
tout le monde n’est pas dans le
même schéma de production.

Changer de pratiques
Pour moi, si on se met de nou-

velles contraintes sans être payés
plus cher, c’est sans intérêt. La bio,
ce n’est pas le conventionnel moins
les produits interdits ; être en bio,
c’est changer de pratiques en allant
vers la simplicité, et surtout l’au-
tonomie. Si une démarche de qua-
lité me permet d’être encore plus
autonome, de diminuer encore
mes charges (comme par exemple
ne plus faire d’ensilage, optimiser
au maximum mes prairies et ne
plus labourer…), alors j’approuve.
Diminuer la production n’est pas
un drame si l’on travaille à dimi-

nuer les charges. C’est vrai que ce
ne sera pas toujours facile de ne
faire que du foin quand nous
sommes habitués à l’ensilage, mais
d’autres le font, pourquoi pas
nous ? Certains producteurs
récents sont encore dans le schéma
d’augmenter la productivité, la
performance… Il va falloir du
temps pour décider ce que signi-
fie une démarche de qualité pour
les adhérent·es de Biolait.

Moi, j’ai surtout peur du grossis-
sement de la structure. Nous avons
quitté une très grosse coopérative
(Sodiaal) pour laquelle nous n’étions
que des pions. Quand nous venons
à l’AG de Biolait, nous avons notre
mot à dire, nous sommes écoutés
et je voudrais que ça continue. Là,
c’est la première AG où je repars
avec quelques inquiétudes. Je pense
que c’est momentané. Il faut que les
marchés (d’achat du lait à Biolait)
soient mis en phase avec les nou-
veaux volumes. Il faut aussi mettre
en place des systèmes de rempla-
cement efficaces sur les fermes, afin
que les administrateurs et admi-
nistratrices puissent travailler sans
craindre pour leur propre ferme.
Car gérer Biolait, les contrats (pas
toujours respectés par les ache-
teurs), c’est être dans la cour des
requins, le monde du commerce…
Et ça, ce n’est pas facile pour ceux
ou celles dont c’est le travail. n

Emmanuel Roux,  

paysan en Dordogne
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Poulailler-usine
Le 8 juin, les rues de Pitgam
(900 habitant·es, dans le Nord)
étaient animées par une mani-
festation d’opposant·es à un
projet d’élevage industriel de
107 000 poules pondeuses.
« Non aux fermes usines ! »,
pouvait-on lire sur une bâche
accrochée sur un tracteur d’un
militant de la Confédération
paysanne. Un autre militant
confédéré, Jean-Luc Bardel,
s’exprimait publiquement :
« L’agriculture intensive
engendre la désertification des
villages. Il ne reste plus qu’une
poignée de fermes par com-
mune là où avant ce secteur fai-
sait vivre des dizaines de
familles. » Deux enquêtes
publiques ont récemment
validé ce projet, partenariat
entre un agriculteur local et
une entreprise belge pour un
investissement de 2,47 mil-
lions d’euros. Trois recours
administratifs ont été lancés
pour tenter de le faire annuler
et une pétition d’opposant·es
a recueilli plus de 57000 signa-
tures.

Intérêt général
Le 6 juin, 54 faucheuses et fau-
cheurs volontaires d’OGM ont
été reconnus par la cour d’ap-
pel de Nancy coupables d’avoir
détruit une parcelle de vigne
transgénique expérimentale
de l’Institut national de la
recherche agronomique (Inra)
en août 2010, à Colmar
(Alsace). La cour les a toutefois
dispensés de peine. Une déci-
sion « ambiguë » pour les mili-
tant·es, qui « contredit celle
de la cour d’appel de Colmar
(en 2014, NDLR) sur la question
de l’illégalité de cet essai de
vigne OGM et sur les risques
multiples qu’il pouvait engen-
drer ».

Pour la Confédération pay-
sanne: « Ces faucheuses et fau-
cheurs volontaires sont recon-
nus coupables d’avoir pris la
défense du bien commun en
dénonçant les risques sanitaires,
environnementaux et écono-
miques générés par la culture de
vignes OGM, rejetés par les
consommateurs et l’ensemble
des professionnels du vin. Cette
décision condamne un acte de
lanceurs d’alerte et de déso-
béissance civile. »

Lait Diminuer sa production pour soutenir
les prix
Biolait, premier collecteur français de lait biologique de vache, rassemble 2 600 productrices
et producteurs. Lors de son assemblée générale, en avril, le groupement a demandé
à ses membres de diminuer leur production.

AG de Bilait, en avril 2019, à Nouan-le-Fuzelier (Loir-et-Cher).
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Victoire et alerte
La Confédération paysanne
avait manifesté le 25 janvier
près de la centrale nucléaire
de Chinon (Indre-et-Loire) pour
alerter sur une prospection
foncière commandée par EDF
à la Safer sur des terres agri-
coles du secteur. Les paysans
opposés au rachat de leurs
terres près de la centrale de
Saint-Laurent-des-Eaux (Loir-
et-Cher) affichent, eux, leur
satisfaction : EDF a annoncé le
24 mai renoncer au projet d’ex-
tension du site, actant le refus
de vendre des propriétaires
concernés. Le producteur
d’électricité avait proposé fin
2018 de racheter 116 ha afin
de construire une nouvelle cen-
trale de type EPR. Reste qu’EDF
vient de révéler un plan de
développement des EPR : la
vigilance s’impose partout !

Dommage(s)
Pulvérisé sur les cultures pour
éliminer pucerons ou chenilles,
le chlorpyrifos se retrouve en
traces dans les oranges, les
pommes, la laitue, l’urine des
enfants et le cordon ombilical
des femmes enceintes. Après
50 ans de pulvérisation, les
données s’accumulent sur les
effets nocifs de cet insecticide :
censé remplacer le DDT en
1965, le produit de la firme
américaine Dow endommage
le cerveau des enfants. Les élé-
ments scientifiques sont si
accablants que, d’après Le
Monde (18/6), la Commission
européenne devrait proposer
son retrait du marché. Depuis
2016, la France ne permet plus
qu’une exception pour les épi-
nards. Les autorités euro-
péennes ont mis vingt ans à
vraiment réagir : « On peut se
demander pourquoi il n’a pas
déjà été interdit ? », déplore
une biologiste du CNRS. La
question est posée.

Jusqu’au-boutisme
Des militant·es végans ont
défilé le 8 juin à Paris, à l’ap-
pel de l’association L214, pour
demander la fermeture de tous
les abattoirs. La « marche
rouge » a rassemblé 2 300 à
3 000 personnes, selon les
sources des chiffres. Parmi les
slogans scandés : «Assez, assez,
assez de sang versé ! » Un peu
plus tôt, la statue de Marianne,
au centre de la place de la
République, avait été aspergée
de faux sang.
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Les pluies tardives
du printemps ne doivent pas
masquer la situation :
la sécheresse perdure dans
plusieurs régions. Au 13 juin,
13 départements étaient
ainsi sous arrêtés
préfectoraux de restriction
d’usage de l’eau. Témoignage
de Gilbert Besson, paysan
dans la Loire.

« Je me suis installé il y a
20 ans à Saint-Galmier, au
nord de Saint-Etienne. Sur

40 hectares, j’élève une trentaine
de vaches laitières, en bio. Nous
travaillons sur la ferme à deux
temps pleins : un mi-temps pour
ma femme, un mi-temps salarié et
moi à temps plein.

Nous vivons la troisième année
consécutive de sécheresse. Les
vaches sortent en pâtures en avril
mais en 2018, j’ai dû leur fournir
de la nourriture dès juillet, et ce
jusqu’en avril de cette année. En
bio, nous sommes peut-être un
peu plus contraints que les autres
puisqu’on ne peut pas mettre d’en-
grais pour avoir du ray-grass de
bonne heure mais, dans l’en-
semble, tout le monde, bio ou
conventionnel, est impacté dans
la région.

Il a plu en novembre mais,
depuis, l’hiver et le printemps ont
été secs. La situation est déjà ten-
due. Les pluies de ces dernières
semaines – 70 mm en une semaine
début juin – vont me permettre de
réussir la récolte en vert du
mélange semé début juin en vue
de palier le manque de foin : un
mélange de sorgho, moha, millet
perlé et trèfles adaptés que je récol-
terai en juillet-août. Mais ça ne

rattrapera pas la situation: en trois
ans, les prairies se sont fortement
dégradées.

Face à ça, les éleveurs ont trois
solutions. Ils peuvent semer
comme je l’ai fait des céréales
pour récolte en vert à l’été et, s’il
y a assez d’eau d’ici là, ressemer
pour une autre récolte à l’au-
tomne. Ils peuvent aussi trier leurs
animaux pour en vendre, enle-
ver des troupeaux les improduc-
tifs comme les vaches de réforme
qui partiront à l’abattoir, mais il
faut trouver le client parce que
tout le monde fait pareil dans la
même situation : du coup, le prix
des animaux et celui de la viande
se cassent la figure. Enfin, il peut
acheter du foin, mais il faut anti-
ciper, acheter précocement car les
prix grimpent vite et, avec la
demande, on ne peut plus négo-
cier.

Un impact très fort sur
le revenu

Tout ça a un impact très fort sur
le revenu : 2018 a été ma pire
année depuis mon installation.

L’assurance récolte coûte cher
et n’est pas une réponse appro-
priée. À court terme, il faut un
soutien de l’État. Il nous a déjà
aidés en 2017 et en 2018 (j’ai
reçu une aide de 2000 euros cette
année-là, bien insuffisante au
regard des pertes). Il devra nous
aider encore en 2019, mais après?
Il va falloir regarder les choses en
face : on n’est sans doute plus
dans l’accident mais dans les
conséquences réelles du change-
ment climatique.

Je me pose des questions sur le
devenir de ma ferme, sa rentabi-
lité économique, l’évolution de

mon modèle. Il faut aider les pay-
sannes et les paysans à conduire
ces réflexions, à se former, en met-
tant de l’argent pour mener à bien
ce travail. Avancer sur sa ferme
demande à être aidé, sur le court
et le long terme.

Pour les prairies par exemple, il
faut des plantes plus adaptées aux
chaleurs et à la sécheresse. L’Adear
de la Loire (1) travaille sur ce type
de semences fourragères pour
demain. À moyen terme, on peut
aussi replanter des haies et tra-
vailler sur l’agroforesterie, pour
mettre l’été les vaches à l’abri et
l’herbe à l’ombre. C’est ce que je
fais, avec le soutien du syndicat
local des eaux.

Une autre piste est la meilleure
valorisation de la production,
pour dégager un meilleur revenu
avec moins d’animaux. Avec trois
autres éleveurs laitiers du secteur,
nous portons depuis quatre ans
le projet d’un atelier de transfor-
mation. Nous attendons la
réponse des banques et celles à
nos demandes de subvention ; si
tout va bien, ce projet se réalisera
l’an prochain.

D’autres pistes existent, bien sûr:
s’agrandir pour avoir plus d’hec-
tares de prairies et de champs, au
détriment du nombre de pay-
san·nes dans le pays, ou se sépa-
rer du salarié à mi-temps, ou que
ma femme parte travailler à plein-
temps hors de la ferme et que je
diminue le troupeau en me retrou-
vant seul… Mais ce ne sont pas des
solutions satisfaisantes.

Ce ne peut être un problème
d’argent. Les paysans ont besoin
d’un soutien pour passer le cap des
prochaines années et réussir l’évo-
lution de leurs fermes. On met
l’argent où on veut bien le mettre :
veut-on sauver l’élevage et les pay-
sans ? » n

Propos recueillis 

par Benoît Ducasse

(1) Association pour le développement de
l’emploi agricole et rural de la Loire : jeminstal-
lepaysan.org/loire – Gilbert Besson en est le
président.

Sécheresse et conséquences

Inquiétudes pour cet été
À l’approche de l’été, les nappes phréatiques étaient scrutées attentive-
ment. Selon le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), celles-
ci affichent des niveaux plus bas que ceux de l’an dernier. En cause, un
manque de précipitations durant l’hiver, qui n’a pas permis la recharge
habituelle des nappes. Résultat, au 1er juin, 59 % des nappes se situaient
à un niveau « modérément bas », selon le BRGM. Le manque d’eau s’an-
nonce déjà problématique dans le sud de l’Alsace, en Bourgogne ou en
amont du Rhône.
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La population de loups en France
continue d’augmenter sensiblement
et l’animal est repéré sur
de nouveaux territoires.
Le gouvernement a annoncé
de nouvelles mesures pour tenter
de maîtriser cette expansion
et protéger les troupeaux. Loin
du niveau de ses responsabilités
et des besoins.

En sortie de l’hiver 2018-2019, l’Office
national de la chasse et de la faune sau-
vage (ONCFS) estime la population

de loups en France entre 477 et 576 indi-
vidus, l’effectif moyen estimé est de 527
individus. Il y a un an, il était de 430 indi-
vidus. Le taux de croissance annuel est
donc de près de 22 %.

Le nombre de zones de présence perma-
nente (ZPP) (1) augmente de manière conti-
nue : 92 ZPP en sortie d’hiver 2018-2019,
contre 74 ZPP un an auparavant.

Parmi ces ZPP, 70 sont désormais consti-
tuées en meutes (3 individus minimum),
contre 57 à l’issue de l’hiver précédent.

La progression de l’espèce dans le massif
alpin se poursuit dans les massifs médi-
terranéens par comblement des zones inter-
stitielles entre les territoires des meutes. Plu-
sieurs observations témoignent de la
présence de loups sur de nouveaux terri-
toires : Bourgogne-Franche-Comté, Grand-
Est, Nouvelle-Aquitaine.

Le Plan Loup
Le Plan Loup 2018-2023 s’était fixé pour

objectif d’atteindre le seuil de viabilité
démographique de 500 loups en 2023.

Début juin, le gouvernement a annoncé
une refonte du dispositif de gestion du
loup, dont les principales évolutions sont
les suivantes :

• Augmentation du taux de prélèvement
de loups porté à 17 % pour 2019, au lieu
de 10 % en 2018. Si le plafond ainsi déter-
miné était atteint avant le 31 décembre, la
possibilité d’aller jusqu’à un taux de 19 %
est ouverte afin de permettre la protection
continue des troupeaux.

• Les dispositifs de repérage utilisant la tech-
nologie d’amplification de lumière ou la détec-
tion thermique pourront être utilisés par les
chasseurs habilités en l’absence d’un lieute-
nant de louveterie ou d’un agent de l’ONCFS.

• Création d’un dispositif spécial (appelé
« cercle 0 ») pour les communes qui ont fait
l’objet d’un nombre d’attaques supérieur ou
égal à 15 par an en moyenne sur la période
2016-2018: 73 communes ont été identifiées
où la protection des troupeaux comme les
interventions sur la population de loups
seront renforcées.

• Création d’une zone difficilement proté-
geable (ZDP) concernant 301 communes de
l’Aveyron, la Lozère, le Tarn et l’Hérault. Le
budget de la protection des troupeaux serait
multiplié par trois pour équiper les éleveurs
de cette zone : le budget du ministère de

l’Agriculture pour la protection de troupeaux
était de 26 millions d’euros en 2018. Au sein
de cette ZDP, les tirs de défense et de prélè-
vement du loup peuvent être autorisés sans
que les troupeaux bénéficient de mesures de
protection, contrairement au reste de la France.

Revendications
La Confédération paysanne demande au

gouvernement de publier en urgence l’ar-
rêté permettant de relever le pourcentage
de prélèvements à 17 %, comme annoncé.

Il y a urgence car les troupeaux sont déjà
en estive, alors même que la pression de la
prédation est toujours aussi forte (au 10 mai,
23 départements étaient concernés par plus
de 500 attaques indemnisées et 1800 vic-
times) et que le quota de prélèvements auto-
risés pour cette année est en passe d’être
atteint (au 14 juin 2019, 40 loups ont été tués
et 2 braconnés).

La Confédération paysanne rappelle son
engagement pour que les éleveurs, les éle-
veuses et leurs troupeaux soient protégés face
à la prédation, afin que leurs activités, notam-
ment pastorales, perdurent et se développent.
Une protection qui, comme l’indique bien
le Code rural, incombe à l’État. Or, les
moyens dédiés à la protection sont encore
très insuffisants et reposent bien trop sur les
éleveurs et les éleveuses. L’État doit prendre
ses responsabilités ! n

Thomas Vernay, 

animateur du dossier « Prédateurs »

(1) Une zone de présence permanente, ou ZPP, est un terri-
toire sur lequel au moins trois indices de présence ont été
relevés pendant deux hivers consécutifs.

Loup
L’État doit en urgence faire baisser la pression
de la prédation

Le réseau Loup-Lynx
Toute personne volontaire, professionnelle ou
bénévole, susceptible de collecter des informa-
tions sur le terrain peut intégrer ce réseau de suivi
participatif. Une formation obligatoire de deux
journées est nécessaire afin d’assurer la techni-
cité de collecte d’informations. Les dernières
formations de correspondant·es ont permis
d’augmenter l’aire de distribution des partici-
pant·es tout en préservant la diversité des caté-
gories socioprofessionnelles. Le monde agricole
représente 4 % de ces catégories. Ce sont désor-
mais 42 départements qui sont intégrés au
réseau regroupant plus de 3900 correspondant·es. 
Contacts : 
oncfs.gouv.fr/Le-Reseau-Loup-Lynx-ru100 

Schéma évolution de la population de loups en France (estimation) 
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Ressources alimentaires pour
les élevages pastoraux ou surfaces
peu productives ? La Confédération
paysanne poursuit son travail pour
faire reconnaître dans le cadre
de la Pac toutes les surfaces
pastorales indispensables
à la nourriture des troupeaux
et à la vie paysanne sur de nombreux
territoires.

Pour la Commission européenne et
l’État français, les surfaces pastorales
ne peuvent pas être reconnues entiè-

rement : elles offriraient « trop facilement »
(sic !) la possibilité de bénéficier d’aides du
premier pilier de la Pac (1).

On peut dire sans plaisanter que le sujet
est épineux et que deux visions de l’élevage
s’opposent.

La Confédération paysanne est mobilisée
depuis longtemps sur le sujet. En 2011, nous
avions repéré que la définition de la prairie
permanente par la Commission européenne
risquait à terme d’exclure des soutiens de la
Pac les surfaces agricoles avec moins de 50 %
d’herbe. Nous avions vu juste.

En 2015, avec les organismes travaillant
sur le sujet, nous avons réfléchi à une prise
en compte des surfaces de parcours qui ne
sont pas constituées d’herbe, car ces sur-
faces sont une ressource dont la valeur ali-
mentaire peut être équivalente, voir supé-
rieure, à l’herbe(2). C’est bien sûr ces parcours

que depuis bien longtemps les éleveurs et
les éleveuses parviennent à nourrir leurs ani-
maux et à ainsi produire lait et viande,
notamment.

C’est en 2015 que les proratas ont été
adoptés (3). Cela nous semblait acceptable
mais nous avions sous-estimé le « contrôle »
de ces surfaces hétérogènes. Aujourd’hui, on
voit bien que c’est sur l’aspect « difficilement
contrôlable » que la Commission européenne
demande à la France de serrer la vis.

Du côté des éleveurs et des éleveuses pra-
tiquant le pastoralisme, par choix mais
aussi contraints parce qu’il n’est pas pos-
sible d’envisager d’autres activités agricoles
sur ces espaces naturels, cette défiance et
le risque de perdre l’éligibilité aux soutiens
de la Pac ne sont pas acceptables.

Comment accepter que l’on puisse sou-
tenir les jachères et pas les parcours ?

Face à ce risque, la Confédération pay-
sanne a organisé plusieurs réunions de tra-
vail, très suivies, à l’issue desquelles des pro-
positions concrètes ont été faites. Ces
propositions s’inscrivent dans un travail
plus global sur la Pac d’après 2020, avec
notamment l’absolu nécessité de plafonner
les montants des aides perçues.

Un voyage de presse a été organisé en
Paca début juin pour montrer la pertinence
des systèmes pastoraux, tant d’un point de
vue technique qu’économique, et la cohé-
rence de nos travaux.

On sent bien que du côté du ministère
de l’Agriculture, l’objectif est de nous ame-
ner vers une solution qu’a adoptée l’Es-
pagne : les contrôles par satellite… Ça n’est

malheureusement pas une blague et cette
option high-tech risque de remettre en
cause l’éligibilité aux aides Pac de tout ce
qui a moins de 50 % d’herbe.

Il ne faut pas accepter que l’État français
classe ces surfaces comme uniquement
d’intérêt environnemental. Nous avions
demandé au ministère, il y a deux ans,
qu’un groupe de travail national soit consti-
tué pour travailler sur le sujet. Il a fallu du
temps : la réunion a seulement eu lieu ce
19 juin. À cette occasion, l’ensemble des
organisations présentes ont dit au minis-
tère qu’il fallait reconnaître les surfaces pas-
torales comme des surfaces agricoles.

Encore une fois, on risque de sacrifier à
des exigences administratives des orienta-
tions favorisant un modèle d’agriculture et
d’élevage répondant aux enjeux d’avenir.

D’autres réunions de travail avec le minis-
tère sont prévues. La Confédération pay-
sanne y participera pour faire entendre la
nécessité de défendre ces surfaces pasto-
rales qui nous permettent de vivre avec
nos animaux sur nos territoires. n

Olivier Bel, éleveur dans les Hautes-Alpes, 

porte-parole de la Confédération paysanne de Paca

(1) Le premier pilier, le plus important puisqu’il représente
environ 80 % des dépenses de la Pac, porte les mesures de
soutien aux marchés et aux revenus des exploitants agricoles.
(2) Cf. travaux de Michel Meuret (Inra).
(3) La méthode du prorata consiste à estimer la part de
surface admissible de la parcelle à partir du taux de recou-
vrement au sol par des éléments non admissibles (affleure-
ments rocheux, éboulis, litière, buissons non adaptés au
pâturage…) de moins de dix ares qui sont disséminés sur la
surface. La correspondance entre le taux de recouvrement
par ces éléments et la surface admissible est définie par une
grille nationale de prorata.

Pastoralisme Comment accepter que l’on puisse
soutenir les jachères et pas les parcours ?

Actualité
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Espaces pastoraux
Les espaces pastoraux offrent une très
grande diversité de milieux et de possibi-
lités de pâturage, depuis les pelouses de
haute altitude réservées à la saison estivale
jusqu’aux massifs forestiers du littoral uti-
lisés en hiver et au printemps, en passant
par toute la gamme des parcours de plaine,
de collines et de moyennes montagnes,
avec des pelouses sèches ou steppiques,
des landes à genêt ou à buis, des garrigues
et maquis méditerranéens, des châtaigne-
raies, des milieux humides, des forêts pâtu-
rées de chênes, pins ou mélèze.
Les espaces pastoraux offrent des conditions
naturelles souvent difficiles mais par les
vastes espaces qu’ils offrent, les parcours
apportent aussi une souplesse et une sécu-
rité indispensables à l’alimentation des
troupeaux.

Source : cerpam.com

La Confédération
paysanne a
organisé les 3 et
4 juin un voyage
de presse dans les
Bouches-du-
Rhône. Ce voyage
voulait montrer la
réalité d’un
pastoralisme vital
pour de nombreux
territoires et la
nécessité de le
soutenir en
reconnaissant
dans la prochaine
Pac l’importance
de la variété des
surfaces
nourricières pour
les troupeaux
concernés.
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Dossier

Principalement en raison du dépeuplement des campagnes, les épiceries avaient presque toutes disparu de nos villages.

Aujourd’hui, il en refleurit un peu partout, des épiceries dites solidaires, participatives, de proximité ou collectives. Elles sont

au cœur des bourgs ou à proximité d’une ferme, dans un hameau ; pour les faire naître, on a souvent réhabilité des bâtiments

menacés d’abandon. Leurs statuts varient mais elles sont le plus souvent issues de projets collectifs. Ce sont soit des associations

de citoyennes et citoyens acheteurs et demandeurs de produits locaux et/ou biologiques, soit des magasins de producteurs

et de productrices, soit des initiatives individuelles et paysannes qui accueillent d’autres produits à côté des leurs, dans leur

magasin à la ferme. Quelquefois elles sont nées de la volonté d’élus locaux qui voulaient faire vivre ou revivre leur commune.

Mais sans appropriation par une majorité de la population, l’idée, aussi généreuse soit-elle, ne peut s’épanouir.

Dans presque tous les projets, des paysannes et des paysans sont partie prenante, et très souvent ils et elles sont membres

de la Confédération paysanne. Ces boutiques, qu’elles soient sur une ferme ou non, sont des outils qui prolongent la vente directe

et qui lui permettent de devenir davantage viable.

Ces magasins sont le reflet d’un courant – philosophique ? politique ? dans l’air du temps ? Un courant peut-être souterrain

mais très présent dans l’esprit des gens. Dans ces épiceries, un peu comme sur les ronds-points de gilets jaunes, on se retrouve,

on échange des paroles, du réconfort, de la nourriture. Sur les ronds-points on a construit des cabanes comme

à Notre-Dame-des-Landes ou à Sivens. On s’abrite, on fait du feu, des grillades, on chante, on fait de la musique.

Dans les nouvelles épiceries, on a ajouté souvent un bar, un resto, une salle de spectacle, une bibliothèque ou même un atelier

de calligraphie ou un espace de relaxation. Elles portent des noms qui chantent, qui font rêver, qui en eux portent déjà leurs

valeurs, comme la Riposte, le Champ commun ou l’Escale.

Dans ces nouveaux magasins, on ne parle pas de concurrence ou même de commerce, mais de solidarité.

Michèle Roux, paysanne en Dordogne

Le renouveau des épiceries de campagne
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L’État ignorant, ou plutôt méprisant
la ruralité, refuge de pécores, a laissé
s’éteindre telle une bougie fatiguée

la plupart des services nécessaires à la dignité
et à la vie des paysannes et des paysans. Sans
doute estime-t-il la beauté des paysages suf-
fisante pour pallier toutes ces carences. Le
bureau de poste a fermé, celui du Crédit Agri-
cole a déménagé. Le docteur de la commune
voisine, épuisé, a abandonné son stéthoscope
sans être remplacé.

L’épicière a quitté son échoppe, longtemps
lieu de vie et de rencontres, pour un espace
définitif moins agité au cimetière, à la sor-
tie du village. Le local de vente était une pièce
de son logement, encombrée de tous les pro-
duits utiles, sans superflu. La fin de la
patronne entraîne celle du magasin. Pour
assurer la continuité, la municipalité de
Montséret aménage une remise, avec tout
l’équipement payé par l’argent des contri-
buables. La légitimité de cette utilisation ne
provoquera aucune désapprobation. C’est
une jeune femme qui prend la direction de
la nouvelle boutique. Situé sur la place du
village, l’emplacement semble idéal. Mais
quelques mois plus tard, n’arrivant pas à
dégager un revenu convenable, la nouvelle
épicière jette l’éponge après avoir trouvé un
emploi dans la ville voisine.

Le maire déniche alors un repreneur dans
ses relations personnelles. L’homme, à l’air
bourru, est à la veille de la retraite. Il va main-

tenir l’affaire quelques années avant d’en
rendre les clés.

La course à la perle rare reprend avec l’aide
de la chambre de commerce. Une dame
dans la fleur de l’âge s’installera derrière le
comptoir, aidée par son mari. La personne
est avenante et va dynamiser le local mais
les besoins du couple sont bien au-dessus
des possibilités de cette épicerie : ils se reti-
reront en laissant, en souvenir, une belle
ardoise à la commune.

Persévérance
Le cumul des échecs laisse monter les

déceptions ; un abandon définitif est envi-
sagé. Devant cette sombre perspective, un
groupe d’habitants, surtout des habitantes,
avance l’idée d’une « épicerie à gestion
solidaire », impliquant plusieurs personnes
dans la tenue d’un magasin d’alimenta-
tion. Quelques communes avaient tenté ce
type d’expérience : c’est auprès d’elles que
notre quarteron de citoyennes va puiser les
éléments nécessaires à la réalisation du
projet. Certains villages ont tenté de conser-
ver des boutiques où les producteurs assu-
maient la vente de leurs produits mais la
tâche, entre champs et magasin, rongeait
la bonne volonté et la santé de ces pay-
sans et paysannes. Le cœur de la problé-
matique est bien la permanence du service.

Découper le temps d’ouverture entre des
volontaires est la solution choisie. Appa-

remment évidente, elle réclame un nombre
assez considérable d’individus. Un mini-
mum de cinquante personnes s’avère néces-
saire. Pour appâter les candidat·es, le choix
se porte sur une gratification pour les récom-
penser de leur engagement : ce sera une
réduction de 15 % sur leurs achats. La
mesure sera un appel irrésistible, surtout
pour une permanence mensuelle de
trois heures.

Une fois la troupe mobilisée, il faut for-
mer les nouvelles recrues. Une association
apportera ses compétences en matière de
gestion. La municipalité sent venu le temps
de s’engager pour appuyer cette initia-
tive : le matériel (étagères, vitrines réfri-
gérées, comptoir, ordinateur de caisse) et
le loyer (270 euros par mois) seront pris
en charge, ainsi que les factures d’électri-
cité et d’eau. Une avance pour les pre-
miers achats de denrées sera consentie. En
tout et depuis le début, la commune a
dépensé 20 000 euros pour aider au suc-
cès de l’initiative.

La volonté de la commune est claire : les
investissements, contrairement à ceux réa-
lisés jadis, doivent être efficaces et assurer
la pérennité de la démarche, pour un ser-
vice à tou·tes les villageois·es. Le chiffre
d’affaires objectif est ambitieux :
130 000 euros. La « nouvelle » épicerie
vient de fêter son premier anniversaire
début mai.

Les rayonnages sont chargés de produits
si possible bio et locaux : fruits et légumes
de saison, vins, charcuterie, fromages, pro-
duits de la ruche… Sur une table, à côté du
comptoir il est possible de prendre un café,
entre nouvelles et ragots, sans oublier d’ad-
hérer – c’est obligatoire – à l’association.
Le vendredi, la soirée peut s’étirer au son
d’une guitare. Dans ce lieu baptisé Épi-
centre, une dimension imprévue réappa-
raît : la convivialité. n

Michel Curade, 

paysan retraité à Montséret

Solidaire comme l’épicerie
Montséret, dans l’Aude, vient de fêter le premier anniversaire de l’Épi-centre, une épicerie et bar associatif, projet
porté par des habitant·es et soutenu par la municipalité.

Dossier
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L’Épi-centre, « un lieu d’achat mais surtout de vie
locale » titrait le quotidien l’Indépendant début
mai, à l’occasion du premier anniversaire
de l’ouverture de la nouvelle épicerie de Montséret
(560 habitant·es). Horaires d’ouverture : les lundi,
mardi, jeudi, samedi et dimanche de 9 heures à
12 heures, le mercredi de 16 h 30 à 19 h 30, le
vendredi de 18 heures à 21 heures.
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« Il faut voir l’impact du magasin
Komm à la ferme (1) sur une petite
région. Ça a créé des emplois de ven-

deurs et de bouchers, ça a favorisé des ins-
tallations de paysans et de paysannes… C’est
vraiment un nouveau souffle ! » L’enthou-
siasme de Norbert Handrick, paysan en
Moselle, est palpable.
Depuis septembre 2015,
il livre toutes les semaines
ce magasin en agneaux
et fruits et légumes (ail,
oignons, pommes de
terre, fraises, échalotes,
asperges), selon les sai-
sons. « On livre et les
gérants prennent 22 % de
marge. Ça donne du cré-
dit de vendre dans ce
magasin. Pierrette tient
son magasin à l’équerre,
elle est super exigeante! »

Pierrette, c’est Pierrette
Porten. Elle est produc-
trice de foie gras de
canards, de volailles mais
aussi de porcs depuis l’ins-
tallation de son fils. Com-
ment est née l’idée du
magasin ? « Pour tout
écouler, il nous fallait un
débouché supplémen-
taire », se remémore-t-
elle. Peu de temps avant
de fonder le magasin, elle
s’était d’abord lancée
dans un projet de drive
(les clients viennent cher-
cher en voiture les com-
mandes passées sur Inter-
net) avec un groupe de
paysan·nes dont Norbert
faisait partie. De nombreuses réunions ont
été organisées mais le drive n’a finalement
pas fonctionné. « Il fallait rebondir, alors on
est partis sur un magasin en décidant de le
faire nous-mêmes, tout en donnant la prio-
rité aux produits de ce groupe de paysannes
et de paysans », explique Pierrette.

Dès le départ, Komm à la ferme va donc
miser sur les produits locaux et le soutien
aux petites fermes familiales. « Si une pro-
ductrice ou un producteur ne peut pas four-
nir en raison d’un coup de gel, par exemple,
on ne va pas le mettre en concurrence avec

d’autres, on veut garantir ses revenus. On
explique aux consommateurs les raisons
pour lesquelles l’étal est vide, et d’une cer-
taine manière ça les rassure, témoigne Pier-
rette. Ils savent que tout est local et qu’ils ne
trouveront jamais d’oranges dans le maga-
sin. S’ils en veulent vraiment, je leur dis que

l’Intermarché n’est pas loin ! » « Il y a vrai-
ment un rapport de confiance, confirme
Norbert. Chacun assure l’approvisionne-
ment, la qualité, évite l’achat-revente. La
fraîcheur et l’origine des produits doivent
être garanties. Il n’y a pas d’entourloupe ! »

Quant à la clientèle, elle est au rendez-vous
depuis le début de l’aventure comme
l’illustre l’extension croissante de la sur-
face de vente. Le magasin, situé dans une
zone artisanale à proximité d’un axe rou-
tier très fréquenté, ouvre en septembre 2015
sur 70 m2. Un premier vendeur puis un

deuxième sont rapidement embauchés. En
mai 2016, Pierrette et son fils augmentent
la surface de 20 m2 et embauchent une
troisième vendeuse en juin 2018. Face à une
demande grandissante, ils changent de local
en novembre dernier et doublent la sur-
face de vente (200 m2), tout en embauchant

une quatrième vendeuse.
Deux bouchers sont éga-
lement employés sur la
ferme. « Mon mari et ma
fille nous ont aussi rejoint
comme salariés. On est
dix en tout ! »

Une trentaine de pro-
ductrices et de produc-
teurs livrent aujourd’hui
Komm à la ferme et une
belle dynamique a été
créée dans le sillon de ce
magasin. « Sur les fermes
alentour, les jeunes s’ins-
tallent en fromages de
vaches, par exemple. Ils
voient qu’il y a un mar-
ché, ils reprennent plus
facilement les fermes »,
souligne Pierrette, évo-
quant l’ouverture pro-
chaine à proximité de
deux autres magasins.
Norbert, qui livre quatre
magasins de producteurs,
se réjouit des « possibi-
lités de marchés » créées
par le développement de
ces points de vente.
« C’est vraiment impor-
tant d’avoir ces magasins.
On a perdu une grosse
clientèle qui faisait les
marchés de village : ils ont

aujourd’hui plus de 90 ans ou ne sont plus
là… Ce sont ces magasins qui reprennent le
flambeau et nous offrent des écoulements
réguliers tout au long de l’année. » n

Sophie Chapelle

(1) Jeu de mots franco-allemand, kommen étant le verbe
venir en allemand.

Un nouveau souffle pour l’agriculture paysanne
Komm à la ferme, en Moselle, c’est l’histoire d’un magasin géré par une petite ferme qui a créé dans son sillage
une forte dynamique d’installations paysannes.
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Une partie de l’équipe de Komm à la ferme, avec le beau tracteur rouge qui « flashe » au milieu du
magasin.

À Basse-Ham, tout près de Thionville, le maga-
sin Komm à la ferme est ouvert le jeudi, de
10 heures à 19 heures, le vendredi aux mêmes
heures et le samedi, de 9 heures à 13 heures.
fr-fr.facebook.com/KommALaFerme
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À Varces-Allières-et-Risset, en Isère,
des paysan·nes se sont réunis pour

créer un marché de producteurs
et productrices qui veut « partager

autrement les valeurs paysannes »
et associe « l’agri » et la « culture ». 

Nous avons appelé ce « marché »
Meraki, le chant des paysans. En
grec, meraki signifie : faire quelque

chose avec amour et créativité, en y met-
tant toute sa conscience. 

« Nous nous retrouvions au marché d’É-
chirolles, près de Grenoble, qui était au départ
un marché de productrices et producteurs,
explique Pierre, maraîcher. Puis sont arri-
vées toutes sortes d’autres vendeurs. Cela ne
correspondait plus à la philosophie que nous
recherchions.» Ainsi, 17 paysans et artisans
se réunissent pour dessiner les contours
d’un nouveau marché paysan.

Ouvert en septembre 2018 sur la ferme
de Pierre et Anne-Sophie (1), Meraki reven-
dique une alimentation saine, produite par
les paysan·nes, sans intermédiaire, trans-
mise dans une ambiance chaleureuse de
partage. « Le contact avec les consomma-
teurs et consommatrices nous permet de
mieux communiquer sur notre métier. On va
parler de notre manière d’élever nos chèvres,
de nos projets sur la ferme… Nous expli-
quons la saisonnalité de nos produits pour res-
pecter au mieux le cycle de nos animaux »,
expose Gaëtan, éleveur de chèvres. «Les gens
viennent pour l’ambiance générale du mar-
ché, pas que pour nous acheter nos produits.
Nous vendons dans un cadre paysan, sur une
ferme, avec des artistes, des artisans, une
buvette autogérée… », ajoute Fabien, éle-
veur de volailles.

L’ambiance plaît à d’autres paysan·nes qui
ont ou vont rejoindre le collectif, passé
depuis peu sous forme associative : « J’aime
notre manière de fonctionner. Les décisions
sont prises en commun. Un nouveau pro-
ducteur qui arrive prend d’abord connais-
sance de notre charte, vient ensuite se pré-
senter au collectif et fait déguster ses
produits. Puis nous décidons collectivement
de sa venue sur le marché ou non », clarifie
Florian, éleveur de brebis allaitantes qui a
rejoint les Merakiens et les Merakiennes
peu après l’ouverture du marché. Ont suivi
depuis huit autres producteurs et artisans.

Meraki compte ainsi une large gamme de
produits, bio ou non : viande de porc et de
brebis, charcuterie et plats cuisinés, légumes,
fruits rouges, pommes, confitures et sirops,

escargots, miel, plants de légumes, aroma-
tiques et fleurs, pain et brioches, poulets rôtis
et au détail, œufs, plantes médicinales, fro-
mages de chèvre, brebis et vache… et les
exceptions : des artisanes brasseuses et un
artisan barbier ! «Meraki, c’est créatif, jouis-
sif, revendicatif… et c’est coupe-tif ! », valide
Luigi, barbier itinérant.

Le collectif a bénéficié de subventions de
la métropole grenobloise et a fait appel à un
financement participatif (2) pour démarrer le
marché dans de bonnes conditions : équipe-
ments électriques pour les banques de froid
et les éclairages, terrassement et revête-
ments pour l’accueil des stands et le parking,
communication via la signalétique, les pla-
quettes, les affiches et le site Internet (3).

Propice aux initiatives
De nombreux événements ont déjà eu

lieu : concerts, théâtre, expos, ateliers, car-
naval… Le marché est propice aux initiatives,
les visiteurs et visiteuses déambulent, ren-
contrent paysan·nes, artistes et artisans.
« Les enfants vont de la balançoire géante
aux ateliers, de la partie de foot improvisée
au cache-cache dans la ferme arborée, pen-
dant que les parents, grands-parents, dis-
cutent, découvrent, rigolent… ça recharge
les batteries ! » raconte Anne-Sophie, pro-
ductrice de plants.

Les paysan·nes mettent la main à la pâte
en apportant leurs crêpes maison et leurs
plats cuisinés à partager avec les visiteurs,

lors des événements. « On veut redonner ses
lettres de noblesse à la valeur de partage. Les
gens sont surpris de cette gratuité ou du prix
libre pour le bar. Même si nous dépendons
encore de l’argent pour vivre, nous souhai-
tons instaurer d’autres fonctionnements,
d’autres échanges, en marge du marché »,
explique Jody, éleveur de porcs.

En Isère, d’autres marchés de producteurs
et productrices mêlent « agri » et « culture »,
avec la convivialité en plus et une ferme
comme lieu : Atout Bout d’Champ et ses
événements festifs, le marché fermier à la
Ferme de la Grangette et son festival les
Pays’âneries, les projections, les animations
thématiques et le marché de Noël à la
Ferme de la Combe Bernard, et bien d’autres!

L’agriculture paysanne porte en elle la cul-
ture : elle anime les villages, les territoires,
au rythme des saisons et des festivités liées
aux corvées terminées. Ces valeurs de par-
tage, de convivialité, sont toujours d’ac-
tualité et se retrouvent à travers ces diffé-
rentes initiatives. n

Nadège Azarias, 

paysanne en Isère

(1) Meraki est hébergé l’hiver dans les serres horticoles
vides, et d’avril à novembre dans la cour de la ferme.
(2) Meraki a reçu 4 740 euros de dons via Miimosa, un site
Internet « de financement participatif de l’agriculture et de
l’alimentation ».
(3) meraki-lechantdupaysan.fr

Des marchés de producteurs qui mêlent agri et culture

Dossier
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Le marché Méraki a lieu sur le site des Jardins de Malissole, à Varces-Allières-et-Risset. À la fin du marché,
on peut assister – par exemple – à une pièce de théâtre.

Pour en savoir plus : 
meraki-lechantdupaysan.fr
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Àl’origine de notre collectif, O’meloKo,
il y a une toute nouvelle association,
Cordesworking, créée pour dyna-

miser l’activité économique sur le territoire
de Cordes-sur-Ciel, dans le Nord du Tarn (1).
Un de ses fondateurs, menant des activités
en Aveyron, connaît l’expérience des Loco-
Motivés d’Arvieu. C’est un service de course
en ligne de produits frais et locaux démarré
en 2012 : 35 productrices et producteurs
associés proposent ainsi leurs produits (2).
Notre ami contacte les producteurs de sa
connaissance et fait venir des représen-
tant·es des Loco-Motivés en avril 2018.
Chacun·e active son réseau et finalement
une visite s’organise en juillet 2018 à Arvieu.

Dès le départ, nous nous inspirons des
enseignements d’expériences existantes :
les Loco-Motivés, mais aussi des points de
vente collectifs, des Ruche qui dit Oui dans
lesquels plusieurs d’entre nous sont impli-
qué·es. On part donc avec quelques idées
communes :

• avoir un groupe large de productrices et
producteurs, avec plusieurs maraîchers, fro-
magers et producteurs de viande… pour
avoir une offre variée chaque semaine ;

• préserver le caractère local et artisanal :
nous réunissons des femmes et des hommes
qui travaillent à petite échelle.

Nous élaborons chemin faisant nos règles
de fonctionnement. À l’automne 2018,
nous sommes un groupe d’une vingtaine

de personnes – producteurs et produc-
trices, consommateurs et consommatrices
bénévoles, artisans – principalement basés
sur le secteur de Cordes-Vaour. L’associa-
tion Cordesworking nous sert de couveuse
pour démarrer sans avoir à créer de struc-
ture juridique. La mairie d’Itzac, petit vil-
lage de notre territoire, met à disposition
gratuitement la salle communale, dotée
d’une chambre froide. Une habitante du
village nous propose de s’occuper du pre-
mier point-relais qui sera situé à la mai-
rie. Un café et une pépinière se sont aussi
proposés comme autres points-relais dès
le début de l’aventure. Tous les signaux
sont au vert. Début janvier, on se fixe une
date de démarrage au 21 mars : la pression
monte encore d’un cran !

Catalogue commun
Notre projet est de proposer nos pro-

duits en ligne, au travers d’un catalogue
commun créé grâce à la plateforme
cagette.net (3). Ce logiciel, élaboré par Alilo,
une petite entreprise de Bordeaux, per-
met aux productrices et producteurs de
gérer leurs catalogues et leur communi-
cation en toute autonomie, et surtout de
mettre en commun très facilement leurs
références. La distribution des produits se
fait, à l’instar des Loco-Motivés, via des
points relais bénévoles : des petits com-
merces, des entreprises, des salles de mai-

rie… Notre collectif assure la logistique, et
notamment la chaîne du froid, jusqu’à la
remise finale : mise à disposition d’un frigo
si nécessaire, préparation des commandes
individuelles clairement identifiées…

L’aventure commence le 28 mars 2019,
avec huit premiers points-relais répartis sur
notre territoire mais aussi sur deux villes
proches, Gaillac et Albi. Les 17 produc-
trices et producteurs impliqués se retrou-
vent le jeudi en début d’après-midi. Une
équipe tournante prépare les paniers puis
va les livrer.

Les premières semaines, l’objectif est d’ap-
prendre à travailler ensemble, à gérer cor-
rectement le site internet, à mettre en place
des procédures pour qu’il n’y ait pas d’er-
reurs de préparation, et bien sûr à commu-
niquer. L’objectif à six mois est d’avoir au
minimum une vingtaine de points-relais,
avec un objectif d’une centaine de paniers
par semaine. Dès le départ, le collectif décide
de prélever une commission de 15 % qui per-
met dans un premier temps de rembourser
l’investissement de départ apporté par les
productrices et producteurs (100 à 200 euros
chacun·e, suivant nos capacités) et de cou-
vrir des frais de communication. À terme,
l’objectif est de pouvoir créer un emploi
salarié pour l’animation du collectif.

Le premier enseignement de cette toute
nouvelle expérience, c’est la force du lien
social au sein d’un collectif réunissant pro-

ducteurs et consommateurs.
En mettant en commun nos
réseaux de connaissances, nos
compétences variées, on va
beaucoup plus vite et beau-
coup plus loin ! L’accueil sur
le territoire proche, celui où
nous vivons, est aussi très
positif et nous incite à pro-
poser et renforcer un réseau
de points-relais dans nos
petits villages qui n’ont plus
de commerce. n

Hélène Zaharia, 

paysanne dans le Tarn

(1) cordesworking.fr
(2) paniers.loco-motives.fr
(3) cagette.net

Des points de distribution dans des villages
qui n’ont plus de commerce
Depuis fin mars, des producteurs, consommateurs bénévoles et artisans ont mis en place huit points relais,
notamment dans des villages qui n’ont plus de commerce.
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Plus d’informations: omeloko.fr

Des paysan·nes, artisan·es, et autres habitant·es des alentours de Cordes-
sur-Ciel, dans le Tarn, se sont réunis pour créer O’meloko, une plateforme
internet de vente en circuit court « pour une économie locale, à taille
humaine, où le lien entre producteurs et consommateurs est rétabli ».
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En 2016, au village restent une
école, un bar, un bureau pos-
tal… et une boulangerie dont

le gérant cherche repreneur. Dans
le même temps, trois boulangers
associés fabriquent des pains au
levain naturel cuits au feu de bois.
Leur Four Nomade n’étant plus
adapté à la demande grandissante,
ils se mettent en quête d’un nou-
veau local.

Au nouveau projet de boulange-
rie se greffe celui d’une épicerie
proposant du vrac, des produits
bio et des denrées de première
nécessité. Des productrices et pro-
ducteurs de la vallée, dont l’envie
et le besoin sont de trouver des
réseaux de distribution locale en
circuit court, se joignent à l’aven-
ture. L’association l’Épicerie au Fournil est
créée et s’installe fin 2017 dans la boulan-
gerie de Rocles !

Le local abrite les trois activités : les bou-
langer·es de l’ex-Four Nomade, passés de
trois à quatre, l’épicerie associative (l’idée
est de ne plus avoir à prendre la voiture pour
s’approvisionner en produits de qualité à la
ville, à 30 km) et le dépôt-vente de 18 pay-
san·nes qui proposent une diversité de pro-
duits, frais ou transformés : fruits et légumes,
fromages, terrines végétales, crème de châ-
taigne, charcuterie, céréales, bière, vin, sor-
bets… Six créatrices d’artisanat se joignent
au groupe.

Mais c’est aussi un lieu de rencontre, pro-
pice à la détente, où on peut discuter autour
d’un café dans la bonne odeur du pain qui
cuit ou lire son journal sur la terrasse avant
de repartir avec ses courses.

Ljiljana et Samuel, 
deux des quatre boulanger·es,
en charge des questions
administratives 
et de la comptabilité, 
nous en disent davantage.

Ljiljana: L’Épicerie Au Fournil est en quelque
sorte la structure faîtière. Elle supporte les
charges fixes. Dans ses locaux se trouvent
la Minoterie et le Magasin Général, celui-ci
comprenant l’épicerie (achat/revente) et le
dépôt-vente des producteurs. Le pain est
fabriqué sur place (quatre fournées par
semaine, 150 pains fabriqués par jour).

Samuel: On se réapproprie le lieu pour don-
ner du sens à la consommation, pour la
remettre au centre de notre vie.

Samuel et Ljiljana : Depuis le départ, il y a
18 mois, on compte 25 à 30 personnes
actives. Les trois structures fonctionnent sous
forme collégiale, en association, mais à par-
tir de 2020, la Minoterie deviendra une scop,
une société coopérative et participative(1). Les
bénévoles et les producteurs et productrices
partagent les permanences. Enfin, il y a une
salariée, Malika, sur le Magasin Général, un
mi-temps en comptabilité et quatre bou-
langer·es salarié·es à la Minoterie.

Samuel : On a généré cinq emplois et demi,
de quoi être fier·es ! Tout ça dans un bassin
de 500 habitant·es maxi en hiver, plus les
résidences secondaires six mois par an et
les touristes de passage.

Ljiljana : C’est la dimension collective et
très locale qui fait que ça marche si bien.
Ça fait chaud au cœur ! Il y a tellement de
possibles ici, tant de personnes de la vallée
impliquées !

Samuel : Le Magasin Général a fait un
chiffre d’affaires de 320 000 euros l’an der-
nier. Mais le plus important, c’est le PFH, le
« putain de facteur humain » !

Ljiljana et Samuel : Et puis, en plus des
réunions, on organise un événement par
mois, autour d’un film, d’un spectacle… Par-
fois aussi on fait la fête, ça nous réunit,
vraiment.

Ljiljana : Pour que les produits soient
accessibles, ils sont au même prix que sur

les fermes. La commission payée à la struc-
ture vient de passer de 12 à 8 %, preuve
que ça marche bien. Mais la grande réus-
site reste l’aventure humaine. On a envie
que ça fonctionne, on bichonne les béné-
voles, il faut qu’ils prennent du plaisir à
participer, qu’ils aient envie de se rendre
utiles. C’est une vraie dynamique collec-
tive.

Samuel et Ljiljana : On a fait le calcul que
si, rien que nous, les actrices et acteurs
du site, nous faisions toutes nos courses
alimentaires ici, ça suffirait à faire mar-
cher l’histoire. Sans les clients ! Ça veut
dire que ce projet est reproductible dans
n’importe quel village. C’est plutôt ras-
surant.

Ljiljana : Le Four Nomade du départ s’est
fondu et transformé en Épicerie Au Fournil.
Pour moi, c’était comme un accouchement,
mon rêve prenait forme, c’était mûr. Il faut
dire qu’ici, dans cette vallée paumée, il y a
l’énergie collective de faire des choses dif-
férentes.

Samuel : Je pense que pour durer dans le
temps, il faudra qu’on soit comme les
roseaux, souples et ouvert·es aux change-
ments, tout en restant vigilant·es sur
l’éthique et la concertation, et surtout,
continuer à se marrer, à se faire plaisir !
C’est aussi pour ça que les client·es sont au
rendez-vous ! n

Véronique Léon, 

paysanne en Ardèche

(1) les-scop.coop

Le plein de vies de l’ancienne boulangerie
Une boulangerie associée à une épicerie et à un dépôt-vente de producteurs locaux, le tout dans un lieu convivial, c’est
le pari réussi à Rocles (200 habitants, dans les Cévennes ardéchoises) par l’Épicerie Au Fournil. 
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En août 2018, une soirée de contes et autres histoires à l’Épicerie Au Fournil.
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Il était une fois, à Loye-sur-Arnon, trois
sœurs ayant décidé de travailler ensemble.
Installée comme chevrière depuis 2013

dans ce village de 312 habitant·es dans le
sud du Berry, la première s’occupe de ses
chèvres du Rove, alpine et cou-clair. Cette
dernière race régionale est en voie de dis-
parition. « C’est une bonne chèvre, gentille,
dit Justine, avec une bonne qualité de lait. »
À la ferme de la Place, les chèvres sortent
tous les jours après la seule traite du matin.
Elles passent leur temps dans des prairies
naturelles, profitent des bords de l’Arnon et
accèdent aux bois alentours. Matin et soir,
elles mangent un mélange de céréales (orge,
avoine, épeautre, pois, féverole-triticale et
foin de luzerne produits sur place en bio).

La deuxième sœur suit le chemin de son
aînée et, diplômes en poche, s’installe aussi
à Loye en 2015. Formée en agrobiologie, elle
est cultivatrice bio. Elle soigne ses parcelles,
préserve ainsi la biodiversité et produit ses
propres semences.

La troisième les rejoint en 2016 pour trans-
former le lait de chèvre – mais aussi de
vaches et de brebis d’amis – et proposer
toute une gamme de fromages : le Clé-
menbert, le Muguette, la Meule, le Blue-
berry. La fromagerie Les 13 blés est ainsi née.

Située au cœur du village, la boutique de
la fromagerie des sœurs Floquet propose
une variété de produits locaux, bio, en lien

direct avec les activités respectives des trois
paysannes. 40 productrices et producteurs
la fournissent à ce jour. Nul doute que leur
attachement à la Confédération paysanne et
à l’Association départementale pour le déve-
loppement de l’emploi agricole et rural (Adear
du Cher) a permis ce tissage très important
de relations humaines, amicales, respec-
tueuses de la terre, des animaux et de l’en-
vironnement.

Vitalité
La boutique redynamise le bourg. Ouverte

tous les jours – à l’exception du dimanche –
elle propose une large gamme de produits :
des fruits et légumes de saison, de la bière
artisanale brassée à Loye, du miel, des confi-
tures, des gâteaux salés et sucrés, des légu-
mineuses, des pâtes, de la viande de bœuf,
et de mouton, des poulets et des pintades,
des coulis, du safran, du pain, du jus de
pommes, mais aussi des bijoux artisanaux et
des livres (dépôt de la librairie indépendante
Sur les Chemins du Livre, à Saint-Amand-Mon-
trond, à une quinzaine de kilomètres). Et, bien
sûr, un assortiment de fromages excellents.

Mais les trois sœurs ne s’arrêtent pas à
« l’agri ». Elles donnent aussi dans la « cul-
ture ». Agri-Culture: quel mot superbe quand
il ne s’agit pas du productivisme éhonté de
certains exploitant·es agricoles. C’est ainsi
que la fromagerie Les 13 blés propose

concerts, bals, conférences (gesticulées ou
non), visites de fermes, ou projections de
films à voir au cinéma de la ville voisine. Tout
ceci permet de mieux comprendre leurs
choix de paysannes et choix de vie au cœur
de cette région du Boischaut.

Si des liens amicaux se sont tissés entre
paysannes et paysans, ceux avec les client·es
sont aussi très forts. Il n’est pas rare de dis-
cuter dans la boutique autour de la prove-
nance locale d’un morceau de viande, de la
qualité d’une tisane ou d’un livre sur le cli-
mat ou la décroissance, mais aussi d’échan-
ger sur la vie politique locale, sur la Pac et
son devenir, bref sur la vie !

Les Trois sœurs nous évoquent la pièce de
Tchekhov, sans le contenu de désespoir que
l’auteur propose. Tout le contraire pour ces
trois jeunes femmes pleines de dynamisme,
de gentillesse et d’espoir en une agriculture
respectueuse de notre Terre-Mère. Car les
Trois sœurs nous ramènent aussi aux plantes
associées dans leurs cultures sous le nom
de milpa par les peuples amérindiens : le
maïs, le haricot et la courge.

Deux références culturelles qui donnent
à l’activité des Trois sœurs de Loye-sur-
Arnon une résonance particulière. n

Claudine Goix, Amie de la Conf’ (1)

et fidèle cliente la fromagerie Les 13 blés

(1) Pour rejoindre les Ami·es de la Confédération paysanne :
lesamisdelaconf.org

Une fromagerie pas comme les autres
Autour de la fromagerie Les 13 blés, initiée par Anaïs, Justine et Sandie Floquet, se sont agrégés une quarantaine
de productrices et producteurs mais aussi des activités culturelles qui redynamisent un territoire du Sud du Cher. 
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La fromagerie Les 13 blés n’est pas qu’une boutique. En mai 2018, la Journée bio à la ferme qu’elle co-organisait
avec l’association BioBerry remportait ainsi un grand succès. facebook.com/Fromagerie-les-13-Bles
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ÀRobba Paisana est un magasin de
producteurs, associatif et collectif.
C’est l’histoire d’une amitié entre une

poignée de paysannes et de paysans sou-
cieux de leur métier, de leurs produits, de
l’avenir de l’agriculture et de leur île. Le
projet trouve ses racines lors d’un voyage
auprès de collègues du Pays Basque, voyage
après lequel l’idée d’ouvrir un point de vente
collectif en Corse s’est imposée à nous.
Suite à de nombreuses réunions de prépa-
ration, nous parvenons à atteindre notre
but et dénichons un local sur Corti, au centre
de la Corse. L’aventure est lancée lorsque
notre point de vente ouvre enfin ses portes,
le 17 juin 2015.

Tout a donc commencé il y a cinq ans
maintenant, à l’initiative de six paysans
dont la volonté était de valoriser et propo-
ser des produits de qualité aux consom-
matrices et aux consommateurs, et ce par
le biais de la vente directe. Chaque jour, les
productrices et les producteurs assurent les
permanences au magasin, épaulés par un
salarié qui fait aussi office de relais entre
eux. Ils mettent à disposition des clients leur
savoir-faire, leurs connaissances mais aussi
une partie de leur temps afin de recréer du
lien, informer la clientèle, mais aussi la res-
ponsabiliser dans les pratiques de consom-
mation.

À Robba Paisana, c’est aussi une réponse
face à un constat : il n’y avait pas en Corse,
à l’instar d’initiatives similaires sur le conti-

nent, de point de vente collectif susceptible
de répondre efficacement et idéologique-
ment à ce que nous recherchions pour valo-
riser nos produits. Et pas n’importe com-
ment : avec une éthique et un engagement
personnel pour établir un lien fort et vrai
avec des consommateurs en quête, eux
aussi, de circuits courts.

À Robba Paisana est déjà dans l’air du
temps. Dès notre création et grâce à nos
partenaires et relations tels que l’associa-
tion Casgiu Casanu, ou le syndicat Via cam-
pagnola (syndicat paysan corse membre
de la Confédération paysanne), nous
sommes rejoints immédiatement par des
producteurs fermiers corses soucieux de
porter leur pierre à l’édifice. Preuve s’il en
est qu’il y avait une réelle attente aussi de
la part des producteurs : mettre en avant
l’agriculture insulaire, des produits de sai-
son, fermiers et bio, pratiquer une juste poli-
tique des prix.

Rassemblés autour
d’aspirations et de valeurs
communes

Les paysannes et les paysans qui s’en-
gagent à nos côtés sont en phase avec
les habitant·es qui viennent faire leurs
courses au magasin. Tous se rassemblent
autour d’aspirations et de valeurs com-
munes : la nécessité d’être solidaires, le
développement de l’agriculture locale et
par extension la valorisation de la terre,

la volonté d’assurer à la jeunesse corse
un avenir digne, respectueux du mode de
vie de leurs ancêtres, des traditions et de
l’environnement. Parfois, le simple besoin
de réadapter sa façon de consommer est
une motivation qui pousse clients ou
producteurs à franchir le pas de notre
porte. Tout ceci constitue l’axe fonda-
mental et la raison d’être de notre enga-
gement.

Notre entreprise porte ses fruits : aujour-
d’hui, ce ne sont pas moins de 60 produc-
trices et producteurs originaires de 47 com-
munes de toute la Corse qui proposent
régulièrement leurs produits au point de
vente à une clientèle fidèle par goût et par
conviction !

Consommer et respecter la saisonnalité,
mettre un nom et un visage sur chaque pro-
duit, savoir ce que l’on met dans nos
assiettes, encourager les petits producteurs
fermiers, les initiatives locales et collec-
tives, redynamiser les fermes grâce la diver-
sification de nos produits : telle est l’éthique
et la mission que chaque membre s’est
donné afin de promouvoir et mettre en
avant la production locale paysanne. Plus
qu’une vocation mercantile, c’est tout un
projet de société qui est porté par A Robba
Paisana. Tout au long de l’année, nous tra-
vaillons de concert avec un panel associa-
tif divers et varié, allant des organisations
syndicales à des associations étudiantes
ou encore de protection de l’environne-

ment. Nous vous invi-
tons à venir nous
rendre visite afin que
nous puissions vous
faire découvrir notre
point de vente et tous
les projets auxquels il
se rattache ! n

Par l’équipe 

d’A Robba Paisana

À Robba Paisana est
ouvert les mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi
de 9 heures à 12 heures
et de 15 heures
à 19 heures, le samedi
de 9 heures à 12 h 30.
https ://d.facebook.
com/arobbapaisana

Un projet de société
En juin 2015, des productrices et producteurs fermiers décident de créer un premier point de vente collectif à Corte
(Corti). Ils sont aujourd’hui 60, de 47 communes de Corse, à avoir rejoint le projet. 
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Au-delà de leur vocation marchande,
les initiatives présentées dans

ce dossier participent
à la réalisation d’un projet

de société dans lequel notre métier
de paysan·ne de nourrir

les populations dans nos territoires
est reconnu, plébiscité. Ce projet

ne doit exclure personne et a besoin
de politiques publiques fortes pour

s’affirmer et se réaliser partout.

Nous voici de retour de voyage, après
ce tour de France des initiatives
paysannes et rurales de création

de magasins ou autres épiceries qui met-
tent à disposition des habitant·es des cam-
pagnes les produits de l’agriculture pay-
sanne.

De l’Aude aux Cévennes, en passant par
le Tarn, l’Isère, nous sommes remontés vers
la Moselle avant de nous envoler par la
magie de la lecture, sans empreinte car-
bone, vers la Corse. Nous avons rencontré
des confédéré·es à l’initiative ou actrices et
acteurs de ces projets qui, au-delà à leur
vocation marchande, participent à la réali-
sation d’un projet de société dans lequel
notre métier de paysan·ne de nourrir les
populations dans nos territoires est reconnu,
plébiscité. Partout il s’agit de se donner les
moyens de vivre ensemble au pays. Si ces
projets fonctionnent, c’est qu’ils sont liés à
un besoin des habitant·es, qu’ils ou qu’elles
soient bénévoles ou simplement client·es,
et que s’effacent les séparations entre les
catégories. L’argent est alors un moyen
d’échange de valeurs au sens large, qui relie
les personnes en faisant sauter les fron-
tières du comptoir.

Porter ensemble
le développement
de l’agriculture paysanne

D’initiative en initiative, nous pouvons
créer ou recréer du lien avec les habitant·es
de nos campagnes et porter ensemble le
développement de l’agriculture paysanne et
la relocalisation de l’alimentation. Il n’est
pas rare que les fermes qui fournissent les
magasins et épiceries de campagne propo-
sent leurs produits sur les marchés locaux
de plein vent et dans les cantines. Il y a des
habitudes alimentaires à reconstruire et
chaque type de vente en circuit court contri-
bue à leur reconquête. Faudra-t-il dépasser
un certain seuil de plébiscite pour que les
décideurs publics, à chaque échelon, pren-

nent les décisions en faveur d’une produc-
tion relocalisée de l’alimentation? Et aident
à la mise en place des espaces d’échange
de ces produits ?

Nous continuerons à expliquer les enjeux
pour l’emploi, la biodiversité, la préserva-
tion des ressources et la vie des villages afin
d’actionner tous les leviers politiques pour
que la relocalisation de l’alimentation fran-
chisse un nouveau cap. Les initiatives pay-
sannes dont nous avons désormais de nom-
breux exemples méritent un soutien à la
hauteur des bénéfices qu’elles offrent à
leur territoire. Pour aller encore plus loin,
la commande publique, en particulier via
la restauration collective, doit devenir un
puissant moteur de la transition agricole.
Les aides aux investissements pour les ate-
liers de transformation (légumeries, conser-
veries…) et les abattoirs de proximité doi-
vent être renforcées. Dans ce sens, les
populations les plus précaires ne doivent
pas être exclues de ces processus de réap-
propriation de l’alimentation par les terri-
toires. Comment inclure celles et ceux dont
l’alimentation est la première variable
d’ajustement budgétaire ? Nombre d’ini-
tiatives mettent cette question au cœur de
leur démarche, mais côté politiques
publiques, tout est à revoir. L’aide alimen-
taire fonctionne aujourd’hui comme une
stratégie de gestion des surplus par la défis-

calisation. Devenue structurelle, cette aide
qui relève plutôt de la charité organisée ne
permet pas un accès digne à une alimen-
tation choisie et de qualité, dans le respect
des cultures, des goûts et des besoins nutri-
tionnels. La Confédération paysanne lan-
cera en septembre un travail d’exploration
des alternatives possibles au système actuel
d’aide alimentaire.

Les politiques publiques doivent donc
jouer leur rôle. Pour avoir un développement
partout sur le territoire national, car il y a
des disparités de contexte qui permettent
plus ou moins facilement le développe-
ment de l’agriculture paysanne, et des
acteurs locaux aujourd’hui plus ou moins
dynamiques. Dans de nombreuses cam-
pagnes, le revenu moyen est beaucoup plus
faible que la moyenne nationale et une par-
tie de leurs populations connaît la même
précarité que dans les quartiers urbains
défavorisés. Il y a une question d’accessi-
bilité aux produits paysans, pour les trou-
ver ou avoir les moyens de les acheter.
Considérons qu’une alimentation de qua-
lité est un droit au même titre que l’accès
à un logement salubre et portons cette
revendication avec d’autres organisations
citoyennes. n

Damien Houdebine, 

paysan dans la Sarthe, 

secrétaire national de la Confédération paysanne

Des campagnes vivantes qui n’oublient personne
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Elle vient d’être inaugurée, le 25 mai : l’Escale Paysanne est une épicerie au statut de société coopérative
d’intérêt collectif (Scic), au centre-ville de Malestroit (Morbihan), construite par un collectif constitué d’une
épicière, de paysannes et paysans locaux et d’autres actrices et acteurs du pays. Un magasin aux 36 four-
niseuses et fournisseurs qui proposera plus de 1 600 références – lescalepaysanne.com
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L’association des Ami·es
de la Confédération paysanne s’est
réunie le 1er juin pour une « journée

d’été » un peu particulière… puisque
ce n’était pas encore l’été, même

s’il faisait 30 °C sous les arbres
de Bagnolet ! Compte rendu

par Francine Narbal et Lucile
Alemany, Amies de la Conf’.

La question fondamentale abordée lors
de cette journée est : comment établir
la relation entre les paysan·nes qui

produisent la nourriture et les consom-
mateurs, malgré des déterminants tels que
le modèle agricole engendré par la PAC,
l’aide alimentaire, le changement clima-
tique, l’alimentation devenue variable d’ajus-
tement dans le budget des ménages… ?

Les constats pourraient être démorali-
sants si les expérimentations et la recherche
de nombreux partenaires, paysans et
citoyens, ne montraient pas que des alter-
natives sont possibles.

La veille au soir, Mathieu Dalmais (de
l’association Ingénieurs sans frontières) a
fait une intro originale grâce à une confé-
rence gesticulée très personnelle, vivante
et pleine de subtilités. Les spectatrices et
spectateurs étaient « scotchés ». La soirée
s’est poursuivie par un repas convivial et
la musique reggae de notre ami Djip. Nous
étions fin prêts pour les débats du lende-
main.

Le dimanche matin, une table ronde
réunissait Jean Claude Balbot (Réseau
Civam) (1), Laura Petersell et Kevin Certe-
nais (Réseau Salariat) (2), Mathieu Dalmais
et Jean-François Périgné, secrétaire natio-
nal de la Confédération paysanne.

Les 4 premiers travaillent avec d’autres par-
tenaires à un projet de recherche-action :
animé par le Réseau Civam, le projet Acces-
sible réunit depuis trois ans des partenaires
du développement agricole, du travail
social, de la recherche et de la formation
autour d’un enjeu démocratique fonda-
mental : l’accès à l’alimentation.

Jean-François a commencé par un rappel
des éléments à prendre en compte: le revenu
des paysans et l’échec des États généraux
de l’Alimentation, la Pac, les limites du
développement des filières courtes, le bio
industriel…

Jean-Claude a posé vigoureusement la
question de la pauvreté (huit millions de
personnes sous le seuil de pauvreté en

France, pays riche) qui conditionne celle
d’une alimentation de qualité pour toutes
et tous et celle de la survie des paysan·nes.
Pour lui : « L’alimentation est un marqueur
de classe sociale ! »

Il a montré, quitte à choquer les partici-
pant·es, que les circuits courts et le bio
généralisés ne seront pas LA solution. On
doit s’engager dans une politique agricole
et alimentaire qui concerne tou·tes les
citoyen·nes et n’exclut pas les plus pauvres,
condamnés actuellement à une aide ali-
mentaire charitable qui, paradoxalement,
enrichit les plus riches (agro-industrie et
distribution).

Une sécurité sociale
de l’alimentation ?

Laura, Kevin et Mathieu s’appuient sur les
travaux de Bernard Friot (sur le « salaire à
vie ») et sur l’expérience positive de la sécu-
rité sociale pour nous présenter leur pro-
jet de sécurité sociale de l’alimentation. Ils
posent ainsi les bases d’un projet attribuant
à tou·tes les citoyen·nes un « forfait » men-
suel d’environ 150 euros pour se nourrir
avec des produits sélectionnés sur des cri-
tères à définir (locaux, de qualité…). Plu-
sieurs partenaires travaillent sur ce projet
évidemment complexe et sur les expéri-
mentations possibles (sur le modèle « ter-
ritoires zéro chômeur de longue durée » par
exemple).

L’idée sort des sentiers battus : les nom-
breuses questions qui ont surgi à l’issue de
la table ronde montrent l’intérêt suscité et

les discussions se sont poursuivies pen-
dant le repas de midi…

L’après-midi, les Ami·es de la Conf’ sont
passé·es au concret. Dans quatre ateliers,
nous avons travaillé sur les actions menées
ou prévues dans les différentes régions par
les groupes locaux de l’association dans le
cadre de notre campagne « Décidons de
notre alimentation ! », campagne pour une
alimentation durable et de qualité pour
tou·tes.

Nous avons parlé des marchés paysans,
des « tablées » organisées au printemps
avec des candidat·es aux élections euro-
péennes, des réunions publiques sur dif-
férents thèmes, des films avec débats, de
la Semaine de l’agriculture paysanne dans
les grandes écoles (cf. CS n° 351) Toutes
ces actions sont bien sûr menées en coopé-
ration avec la Confédération paysanne.

Ces « journées » sont toujours stimu-
lantes, riches grâce à tou·tes les partici-
pant·es et intervenant·es. Nous avons beau-
coup échangé, beaucoup appris aussi et
nous repartons rempli·es de motivation et
d’envies, en étant conscient·es que nous ne
pourrons agir efficacement que collective-
ment avec les organisations partenaires qui
partagent nos objectifs. n

(1) Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le
milieu rural.
(2) Le Réseau Salariat est une association d’éducation
populaire dont l’objectif est de prolonger une pensée révo-
lutionnaire orientée vers l’appropriation collective des
moyens de production et l’octroi à toutes et à tous d’un
salaire à vie.

Agriculture et alimentation : quelles perspectives ?

Ami·es de la Conf ’
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Un atelier d’Ami·es dans le jardin de la Confédération paysanne, à Bagnolet. Pour rejoindre les Ami·es de la Confédération pay-
sanne : lesamisdelaconf.org – 01 43 62 18 70
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Paysan dans l’Eure, Thierry Lainé
utilise des préparations naturelles
comme alternatives aux pesticides
dans sa pratique d’agriculture
de conservation pour la production
de céréales et autres grandes
cultures. Son objectif : « zéro intrant
chimique ».

Installé depuis 1988, Thierry Lainé est
céréalier avec son fils dans le sud de
l’Eure, sur 320 hectares. Il s’est pro-

gressivement orienté vers le non-labour, le
semis direct et met en place des couverts
végétaux. Ne voulant plus rester dépendant
du glyphosate, il souhaite réussir à conju-
guer agriculture de conservation (1) et sor-
tie des herbicides de synthèse grâce à un
système de récupération
de la menue paille et à des
couverts spécifiques :
« Depuis longtemps, notre
objectif c’est le zéro intrant
chimique. » Sa réflexion
autour de la préservation
et l’enrichissement de ses
sols l’ont conduit à s’inté-
resser aux préparations
naturelles peu préoccu-
pantes (PNPP).

Les PNPP regroupent les
préparations obtenues à
partir de substances natu-
relles d’origines végétales,
animales ou minérales.
Elles comprennent
notamment les extraits fer-
mentés, tisanes, décoc-
tions et huiles essentielles
appliquées sur les cultures
végétales. Ces prépara-
tions permettent, entre autres, d’aider les
paysan·nes à supprimer l’utilisation de pes-
ticides sur leur ferme.

Il y a six ans, suite à une formation autour
de l’utilisation des préparations naturelles,
Thierry Lainé décide d’utiliser un mélange
de préparations à base de prêle, de mélasse
et de ferments de céréales pour remplacer
ses traitements de semences classiques :
« J’enrobe ma semence, ça permet de renfor-
cer l’amande de la graine et, contrairement aux
produits phyto classiques, je pense que ça évite
de détruire les micro-organismes qui sont
autour. »

Il utilise également un mélange à base de
plantes, composé d’ortie, de prêle et d’écorce
de saule, auquel il ajoute du lait et de la
mélasse. « Je mets un litre et demi de mélange
ortie/prêle/écorce, un litre et demi de lait et
0,2 litre de mélasse par hectare. » Il applique
cette préparation sur les céréales à l’au-
tomne, puis au printemps, afin de renfor-
cer la plante et de limiter le développe-
ment de maladies cryptogamiques comme
l’oïdium et la septoriose. « Le lait et la
mélasse apportent des oligoéléments et le
mélange permet de renforcer la plante. » Enfin,
il utilise une préparation à base d’ail qui
semble montrer de bons résultats contre les
méligèthes sur ses colzas (2).

L’utilisation de préparations présente pour
lui de nombreux intérêts. Tout d’abord éco-

nomique, elles lui permettent d’augmenter
ses marges: « À 1,80 euro le litre, ma rentabi-
lité est meilleure qu’avec des fongicides clas-
siques. » Mais c’est aussi pour limiter son
exposition à des produits de synthèse qu’il
s’est orienté vers les PNPP: « Quand j’utilise
ces préparations, je n’ai pas besoin de me dégui-
ser en cosmonaute, j’utilise juste une paire de
gants. » Enfin, associée à l’ensemble de ses
pratiques, l’utilisation de PNPP lui permet
d’améliorer considérablement la qualité de
ses sols et de limiter le développement de
maladies : « Tout est fait pour la vie de mon sol,
c’est un tout. » Actuellement, à l’exception des

traitements dirigés contre la fusariose, il n’uti-
lise plus de fongicides de synthèse.

Malgré l’existence de nombreux savoirs et
de nombreuses pratiques dans les fermes, le
manque d’espace de partage d’informations
et d’expériences autour de ces préparations
limite fortement leur popularisation. C’est
pourquoi, dans le cadre d’un projet mené
conjointement avec l’Aspro-PNPP et l’Itab(3),
la Confédération paysanne participe à la dif-
fusion de ces connaissances à travers la réa-
lisation de vidéos de témoignages, de fiches
pratiques et l’organisation de rencontres
d’échanges techniques. Ce travail aboutira à
l’organisation d’un colloque national autour
des PNPP en novembre 2019. Il s’adressera
à l’ensemble des personnes intéressées par
cette thématique.

Il a également vocation à
alimenter l’action menée
par la Confédération pay-
sanne et l’Aspro-PNPP sur
la réglementation en
vigueur. Car les PNPP ne
sont qu’en partie autori-
sées, la réglementation
limitant leur usage. Thierry
Lainé cite cette prépara-
tion contenant de la
consoude qui a été retirée
de la vente par son four-
nisseur: « Aujourd’hui, c’est
la consoude, demain ce sera
peut-être la prêle, j’avoue
être inquiet pour l’avenir. »

Depuis plus de dix ans,
la Confédération paysanne
et l’Aspro-PNPP militent
pour faire reconnaître l’uti-
lisation de ces prépara-
tions et les rendre acces-

sibles à tou·tes. Elles revendiquent
aujourd’hui l’autorisation de l’ensemble des
plantes ou parties de plantes utilisées dans
l’alimentation humaine ou animale. n

Paul Bertiaux, 

animateur syndical du dossier PNPP

(1) L’agriculture de conservation met en œuvre trois prin-
cipes à l’échelle de la parcelle : le travail minimal du sol, les
associations et les rotations culturales, et la couverture
permanente du sol.
(2) Insectes coléoptères ravageurs du colza et autres bras-
sicacées.
(3) ASsociation pour la PROmotion des Préparations Natu-
relles Peu Préoccupantes et Institut technique de l’agricul-
ture biologique.

Eure Des préparations naturelles appliquées
en grandes cultures

Agriculture paysanne
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Thierry Lainé : « Quand j’utilise des préparations, je n’ai pas besoin de me déguiser en cosmonaute,
j’utilise juste une paire de gants. »
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Le tribunal aura rendu son jugement le
4 juillet. Mais c’est en 2011 que tout
commence. Yasmine et K. qui ont

grandi à Tarragone, en Catalogne, doivent
fermer leur boutique de vêtements à cause
de la crise économique. Elles cherchent un
nouvel emploi. Sur les conseils d’un ami,
elles répondent en 2012 à une mission
d’un an de travail agricole dans le sud de
la France. La société Laboral Terra leur pro-
met la prise en charge de l’hébergement et
du transport à leur arrivée. Elles signent un
contrat avec l’entreprise de travail tempo-
raire (ETT), puis avec huit entreprises agri-
coles françaises qui ont recours à ses ser-
vices (1).

Pour ce qui est du logement, Laboral
Terra leur propose un lit… au domicile
des responsables locaux. On les oriente
ensuite vers un logement où la moisissure
mange murs et tissus. D’autres travailleurs
et travailleuses logent dans leurs voitures
ou s’entassent dans un appartement ou
une maison abandonnée, sans sanitaire.
Yasmine et K. finiront par trouver un loge-
ment acceptable.

Laboral Terra appartient à la famille des
agences d’intérim espagnoles créées dans
les années 2000. Elle fournit aux exploi-
tant·es agricoles européens une main-
d’œuvre disponible, à moindre coût, sou-
vent peu revendicative et peu informée sur
ses droits. Les agriculteurs sont déchargés
de l’essentiel des démarches administra-
tives, notamment par la suppression du
contrat individuel au bénéfice d’une « com-
mande collective » auprès de l’agence.

Les coûts sont aussi moindres : même si
les travailleuses et travailleurs détachés
sont censés percevoir le même salaire que
les saisonniers français (depuis peu), ce
sont les cotisations sociales espagnoles qui
sont payées, moins onéreuses que les fran-
çaises. De « l’autre côté », ces travailleurs
et travailleuses sont véritablement « mis à
disposition » des entreprises françaises.
Yasmine et K. racontent : « On te dit : viens
à 6 heures du matin à tel endroit avec ta voi-
ture. De là-bas, il te dit de le suivre, une fois
arrivée devant les portes de l’entreprise, il te
donne le contrat, tu rentres, tu travailles. »
Laboral Terra met en confiance ses clients :

« aucun problème, tu le/la vires si ça ne marche
pas ». Ainsi, comme l’explique l’écono-
miste Jean-Pierre Berlan (2), Laboral Terra
facilite « la superfluidité indispensable »
pour une agriculture industrielle qui ne
peut survivre que « grâce » à l’usage d’une
main-d’œuvre surexploitée.

Yasmine et K. chiffrent à 500 le nombre
de personnes actuellement sous contrat
avec Laboral Terra dans le sud de la France.
« La plupart n’osent pas parler, de peur de se
retrouver coincées ici, sans logement, sans tra-
vail », et avec la promesse de la nationalité
espagnole envolée à jamais.

Quand certain·es osent parler, la bataille
juridique est rude : les ETT connaissent
parfaitement le travail détaché, leurs avo-
cats spécialisés sont rompus à la législation
du travail en Europe. Lors du procès du
16 mai à Arles, la défense stigmatise des
« accusations politiques » qui, selon elle,
ne relèvent pas du terrain du droit mais de
la justice sociale. « Nous sommes face à une
problématique qui nous dépasse tous. Dans les
démocraties, les politiques se font dans les
urnes », lance l’avocat de Laboral Terra. La
souffrance humaine, exprimée lors de l’au-
dience par les voix de Yasmine et K., est
balayée, voire tournée en ridicule par les
avocats des entreprises concernées. « Les
affirmations, fussent-elles pleurnichardes, n’ap-
portent pas d’éléments liés au salaire, au congé
ou au travail illégal », déclare l’avocat repré-
sentant la société Vilhet Fruit, cliente de
Laboral Terra.

260 heures par mois
Ignorées sont donc les 260 heures de tra-

vail par mois parfois atteintes, tout comme
l’absence ou le refus de pause sur des jour-
nées de 12h 30 à 21 heures dédiées à la
coupe de salades chez Quali Prim. Yas-
mine et K. racontent qu’elles se réfugiaient
aux toilettes afin d’avaler un peu de sucre
pour tenir le rythme. Elles décrivent aussi
comment du jour au lendemain, certain·es
travailleurs et travailleuses se font licencier
sans avertissement ni justification. Ignorées
sont aussi la sensation d’être moins bien
traité qu’un animal et les humiliations
subies, à l’image de la punition infligée par
les contremaîtres de Vilhet Fruit à K. et Yas-

mine. Il semblerait que ces derniers n’aient
pas apprécié certains de leurs propos : le
lendemain, elles étaient contraintes à pas-
ser le balai devant tout le monde avant
d’être « placées » dans une pièce où il fai-
sait « bien 50 °C »…  Ignorées finalement
sont les maladies développées par les deux
femmes suite aux abus dont elles sont vic-
times.

Pour leur défense, les entreprises invo-
quent la lecture du droit. Tel l’avocat de
Laboral Terra : « Nous sommes face à une pro-
blématique d’ordre social, économique et mani-
festement politique. Le détachement est mora-
lement et politiquement condamnable. La
réglementation actuelle est critiquable. Il y a
des questions de dumping social, de concur-
rence déloyale… Mais ici il s’agit de juger le
droit et seulement le droit. La convention de
Rome (3) permet de nous indiquer quel devrait
être le droit applicable. »

Cette question autour de la loi applicable
est au cœur de l’affaire : la convention de
Rome laisse en effet la liberté aux parties
en contrat de décider de la législation
applicable. Les avocat·es investissent les
brèches de la législation trouble sur le
détachement. Tour à tour, ils s’évertuent
à montrer que l’activité des travailleuses et
travailleurs concernés entre bien dans le
cadre du travail détaché. Ce dernier est
bordé par une directive européenne datant
de 1996. L’article 2 définit comme détaché
« tout travailleur qui, pendant une période
limitée, exécute son travail sur le territoire d’un
État membre autre que l’État sur le territoire
duquel il travaille habituellement ». Les repré-
sentant·es de la défense martèlent au long
du procès que toutes les règles légales qui
devaient être respectées l’avaient été…
dans le cadre de la législation espagnole.
Cela n’est bien sûr pas fait de gaieté de
cœur : « Les agriculteurs essayent seulement
de joindre les deux bouts, de répondre à l’ap-
pel des arbres fruitiers et à celui des caddies
des consommateurs », et en retour « on
cherche à les peindre en gris pour mieux leur
porter préjudice ».

Les entreprises se renvoient la balle mal-
gré les aveux du responsable local de l’ETT,
Karim Ghorbal, sur le fait que les contrats
aient été signés en France et qu’une partie

Détachés, flexibles et exploités
Le 16 mai, le tribunal des prud’hommes d’Arles examinait pour la quatrième fois la plainte de cinq travailleuses
et travailleurs détachés marocains et espagnols. En 2017, deux de ces travailleuses dénonçaient les violations de droit
du travail qu’elles subissaient : non-respect des contrats, non-paiement des heures supplémentaires, des congés payés
et des accidents du travail, marchandage et travail dissimulé.

Internationales
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des travailleuses et travailleurs y résidaient
déjà lors du recrutement. « Dans ces condi-
tions, c’est le droit français qui est applicable,
pas le droit espagnol, ni celui du détache-
ment », déclare Me Farid Faryssy, l’avocat
de K. et Yasmine. Il ajoute que les ETT
sont utilisées par les exploitations fran-
çaises comme des « sociétés-écrans » der-
rière lesquelles elles se retranchent en cas
de plaintes pour abus ou de contrôle de l’ins-
pection du travail. Selon lui, le détachement
permet, en l’état actuel des choses, non
seulement de frauder les cotisations sociales
françaises, mais aussi d’avoir la possibilité
d’exploiter la main-d’œuvre en quasi toute
impunité.

Une main-d’œuvre féminine
de plus en plus présente,
particulièrement vulnérable

Ce procès donne une visibilité à cette réa-
lité, bien ancrée dans le paysage de la région
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. En 2017,
67 357 travailleuses et travailleurs déta-
chés venaient y ramasser les tomates et les
melons, venant d’Europe de l’Est, d’Es-
pagne, du Maroc mais aussi de Bolivie ou
d’Équateur, fuyant le manque de travail et

la pauvreté de leur pays. Une main-d’œuvre
de plus en plus présente, particulièrement
vulnérable. Certaines femmes céderaient au
chantage sexuel des employeurs « pour
avoir plus d’heures ou pour s’assurer d’avoir
les 35 heures ». Ces faits font l’objet d’une
enquête judiciaire en vue de la procédure
au pénal déclenchée à ce sujet par Yasmine
et K.

Ces pratiques sont actuellement dans le
collimateur de la justice française et du
gouvernement. Cependant, si on peut
espérer la condamnation des entreprises
poursuivies pour leurs pratiques, cela ne
permettra pas de mettre un terme à « l’op-
timisation » offerte par la loi sur le déta-
chement. Ni d’endiguer le processus d’ap-
pauvrissement des communautés
paysannes dans le monde et en Europe,
celui-là même qui condamne des cen-
taines de milliers d’hommes et de femmes
à être corvéables à merci pour nourrir
l’agriculture industrielle. De plus, comme
prévenait Nicolas Duntze, ancien porte-
parole de la Confédération paysanne très
actif sur ce dossier jusqu’à son décès en
2016, et comme le montre cette affaire, les
outils de marchandisation de la main-

d’œuvre, en particulier saisonnière, n’ont
fait que se perfectionner. Saluons ainsi le
courage des travailleuses qui ont osé racon-
ter leur exploitation et saisissons cette
« actualité » pour vivifier un réseau fran-
çais et européen de solidarité active, par-
ticiper aux mobilisations et donner une
voix aux personnes dont les droits sont
bafoués. n

Chloé de la Fournière, 

volontaire dans le cadre d’un travail 

sur les travailleu·ses saisonnier·es migrant·es

coordonné par l’association Échanges 

et Partenariat et la Confédération paysanne

echanges-partenariats.org

(1) Vilhet Fruit, QualiPrim, Hmong Distribution, Les
Jardins Bio de Martine, Gaec Durance Alpilles, Coc-
colo, Le Clos des Herbes et Mehadrin Services.
(2) Ancien directeur de recherche en sciences éco-
nomiques à l’Institut national de la recherche agro-
nomique, à Montpellier.
(3) Rome 1, article 3,1. La convention de Rome du
19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations
contractuelles est une convention internationale
signée dans le cadre de la Communauté économique
européenne, qui a pour but de déterminer la loi appli-
cable aux contrats dans le cadre communautaire.
Elle a été remplacée par le règlement (CE)
n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil
du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations
contractuelles, surnommée « Rome I ».

Internationales
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En 2017, 67 357 travailleuses et travailleurs détachés, venant d’Europe de l’Est, d’Espagne, du Maroc mais aussi de Bolivie ou d’Équateur, ramassaient en Paca
les tomates, les melons et autres fruits et légumes.
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Christophe Guilluy en a agacé plus d’un
parmi ses confrères géographes, préférant
entrer dans le débat de la géographie
humaine. Le sous-titre de son livre – Com-
ment on a sacrifié les classes populaires – sous-
tend un combat. Le procès qu’il intente aux
classes dirigeantes à propos de l’extension
de l’économie mondialisée en France est
celui-ci : « Elles n’ont pas protégé. » « Pour
quelles raisons? », « par quels moyens véri-
fiables? » sont les questions qu’il se pose sur
le simple objectif que l’on doit « faire société ».

Rurale d’un côté et urbaine de l’autre,
cette distinction des « modes de vie » ne
sert pas à décrire la réalité, il en convient.
Mais il est pour lui nécessaire de repérer
« la fracture entre les territoires les plus dyna-
miques et la France des fragilités sociales ».
En construisant un « indicateur de fragi-
lité » à l’échelle des communes, il aboutit
à un classement par lequel 70 % des com-
munes regroupant 64 % de la population
peuvent être classées populaires/fragiles.
Les très grandes villes, exceptions faites de
leurs « quartiers sensibles », sont les com-
munes « gagnantes » de l’évolution. L’effet
de « ruissellement » étant démenti par une
concentration des richesses, c’est la notion
de « métropolisation » qui serait à revoir.
Constatable, elle devient maintenant contes-
table politiquement si des aides de l’État y
sont, de plus, consacrées.

Christophe Guilluy entend montrer que
l’exclusion économique et sociale produit
un « hinterland » culturel, c’est-à-dire
une possibilité pour les catégories riches
de pratiquer un « séparatisme » culturel
invisible, tandis que les exclus se réfu-

gieraient sur un « séparatisme » de pos-
ture avec le rejet de l’immigration, par
exemple. Les uns ont les moyens de la fron-
tière invisible quand d’autres ne l’auraient
pas. Discutables et discutées, ces hypo-
thèses font débat. Certains géographes
notent aussi que des zones rurales, a priori
sans atout géographique spécial, ont des
capacités économiques pour avoir un chô-
mage faible. On peut aussi constater avec
Guilly que des cercles localisés d’écono-
mie ont une vertu forte. Les tenants du
« village » s’opposent à ceux d’un monde
« hors sol » et l’auteur voit dans cette
ligne de fracture politique la voie pour
« replacer le destin des classes populaires au
centre du débat ».

Quoi qu’il en soit le mouvement des
« gilets jaunes » a donné une visibilité
lumineuse aux constations et idées de
Guilluy. n

Jean-Claude Moreau

La France périphérique – Comment on a
sacrifié les classes populaires, Christophe
Guilluy (2014), Flammarion, collection
Champs actuels, 6 euros.

C’est le récit d’une lutte contre Mon-
santo. Mais pas que !

Dans le titre, Paul François se recon-
naît paysan. En 2004, avec fierté il se
considérait plutôt comme agrimanager.
Céréalier en Charente, sa formation
scolaire, son environnement profes-
sionnel, sa réussite économique, tout
lui donnait la certitude que ses choix
étaient indiscutablement bons. « Bref »
dit-il, tout comme ses proches voisins
« nous sommes tous de parfaits petits chi-
mistes, pas des agronomes. »

Un beau jour ensoleillé survient son
intoxication avec un désherbant, le
Lasso, de Monsanto. Il décrit par le
menu son travail, sa fierté, ses
machines et… il décrit encore, mais
c’est désormais un cauchemar. Un
cauchemar avec la mort qui rôde, un
cauchemar qui durera 10 ans, puis
15 ans.

Monsanto, certes ! Avec le travail de
Marie-Monique Robin, journaliste et
documentariste, nous savions déjà
que ce n’est pas une entreprise qui ins-
pire la sympathie.

Le livre pourtant met au jour des
manœuvres et obstacles auxquels
Paul François ne s’attendait pas qui,
de victime, le précipitent dans la
peau d’un coupable. Il se heurte à la
médecine hospitalière, si sûre d’elle,
aux spécialistes en toxicologie, aux
experts, aux assurances, à la MSA…
Tout cela avant l’entrée en scène de
la justice et de l’entreprise Monsanto
elle-même. Je ne développe pas: lisez!

Depuis la parution du livre, fin
2017, Paul François a gagné son
combat. Le 11 avril 2019, la res-
ponsabilité de Monsanto a été défi-
nitivement reconnue dans sa mala-
die. Dans cette horreur, il a aussi
rencontré des gens merveilleux, cou-
rageux, libres. Ces derniers ne font
pas oublier les autres mais donnent
espoir… Paul François s’est depuis
converti à la bio. n

Luc Lesquir, paysan dans la Drôme

Un paysan contre Monsanto, par Paul
François et Anne-Laure Barret, édi-
tions Fayard, 288 pages, 19 euros.

Fracture et périphérie

Un paysan contre Monsanto
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L’allée du Château et le couloir de la
misère aurait pu être un autre titre de
cette enquête d’Ixchel Delaporte. Cette
journaliste s’est avancée dans le couloir
ainsi désigné pour les voyants sociaux
allumés au rouge (sans jeu de mot)
dans cette prestigieuse zone viticole :
taux de RSA, faible niveau de salaire,
emplois précaires, habitat insalubre,
campements en bord de Garonne…

Basé surtout sur des témoignages de
travailleurs, l’ouvrage détaille des
conditions de travail et de précarisa-
tion terribles, des revenus au rabais
avec des successions de contrats très
courts, l’implantation des prestataires
de services dans la viticulture (parfois
créés par les « châteaux » eux-mêmes),
la maltraitance… Sont aussi convo-
qués des maires, des syndicalistes, des
personnes engagées contre les pesti-
cides et auprès des victimes. Les
ouvrières et les ouvriers agricoles sont
ici en première ligne. C’est aussi l’his-
toire des migrant·es qui viennent
s’échouer là, de Libourne à Marmande.

Le livre dérange tant la démesure de
l’argent, de l’investissement spéculatif,
de la folie des grandeurs est indécente
au pays des grands crus de renommée
mondiale. Au fil des déplacements dans
le Bordelais, on voit l’outrance d’une
caste qui fait rêver dans le monde entier
par son « prestige ». Ixchel Delaporte
nous rappelle cependant que la viti-
culture bordelaise n’est pas qu’appel-
lations mythiques et bouteilles vendues
aux enchères. Elle rencontre aussi ces
viticultrices et viticulteurs qui tentent
de faire vivre une passion, par leur
farouche volonté de sauver une viti-
culture paysanne.

Ce n’est pas le moindre mérite de
cette enquête que de montrer que les
fortunes se font sur le dos de toutes
sortes de travailleuses et de travailleurs
de la terre. n

Bernard Breton

Les raisins de la misère, d’Ixchel Dela-
porte, éditions Le Rouergue, 2018, 208
pages, 18,00 euros.

Tripes et boyaux
À la ligne est le premier roman de Joseph Ponthus. C’est l’histoire

d’un ouvrier intérimaire qui travaille dans les conserveries de pois-
sons et les abattoirs bretons. Jour après jour, il inventorie avec une
infinie précision les gestes du travail à la ligne, le bruit, la fatigue, les
rêves confisqués dans la répétition de rituels épuisants, la souffrance
du corps.

« On entend qu’il n’y a plus de classe ouvrière, dit Joseph Pontus (1). C’est
plutôt qu’il n’y a plus de conscience de classe ouvrière. Le capitalisme a triom-
phé. Il a segmenté les hommes et le constat s’applique jusqu’à l’intitulé de
leur poste. On ne dit plus ouvrier, mais opérateur de production ; on ne dit
plus chaîne, mais ligne… Cette euphémisation des termes dit quelque
chose. »

En lien direct avec notre stratégie de rapprochement paysan.nes de
la terre/paysan.nes de la mer et dans le prolongement de nos activités
respectives, cette histoire nous immerge dans la dure réalité de l’in-
dustrie agroalimentaire en aval de nos productions. C’est trash, poli-
tique, poétique aussi ! Bref, du vécu dans les tripes sans jamais tom-
ber dans l’errance antispéciste ! Une écriture virevoltante comme le
rythme infernal et saccadé des lignes de production automatisées. Un
éclairage sur la convergence de statut des salariés précaires d’un bout
à l’autre de la chaîne agroalimentaire.

À découvrir, sans modération ! n
Jean-François Périgné

(1) Libération, 19/1/2019

À la ligne. Feuillets d’usine, de Joseph Ponthus, Éditions La Table
Ronde, janvier 2019, 272 pages, 18 euros.

La face cachée des châteaux bordelais

Culture
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Pourquoi devient-on pisseuse de gly-
phosate ? Il ne vous a pas échappé si
vous arpentez comme moi le Pays

de Caux (1) que la campagne ressemble de
plus en plus à ce qu’a laissé Attila derrière
lui après son passage : bords de routes
dévastés, chemins ruraux désherbés et acca-
parés par les labours… Et sans doute
comme moi avez-vous été arrosé·e à plu-
sieurs reprises par un pulvé, tellement
monstrueux que son conducteur n’en maî-
trise plus vraiment la trajectoire. En
quelques années, Monsanto et son produit
phare ont voulu nous faire croire que tou-
cher la terre était sale et que la moindre
herbe non désirée était un ennemi mortel.

Les agricultrices et les agriculteurs seraient-
ils devenus fous ? Oubliant que les bords
de route sont du bien commun, atteints de
la maladie de l’obsession de « propreté »,
ils sont pourtant les premières victimes des
pesticides. Adhérente de l’association Phyto-
Victimes (2), il est impossible pour moi de
l’ignorer.

Comment une population responsable
peut-elle supporter cet arrosage perma-
nent de produits hautement toxiques ? Ce
n’est pas le hasard si les femmes se sont
énormément mobilisées pour cette action
glyphosate, comme elles se mobilisent
aujourd’hui pour le climat : l’avenir de leurs
enfants en dépend.

Pour ma part, en tant que mère, je n’au-
rais jamais pu accepter de voir mes enfants

surutiliser ce genre de poisons, mais j’ai
beaucoup de chance : ils sont en bio !

Tout cela m’a amenée à participer à la
campagne « Du glyphosate dans nos
urines ». Le 23 mars dernier, nous étions
une bonne trentaine à Petit-Quevilly, près
de Rouen, à l’appel de l’association Demain
l’Écologie en Normandie (DEEN) pour
apporter notre contribution au mouvement
des pisseurs de glyphosate. Une affaire très
sérieuse en présence d’un huissier, petite
tenue obligatoire avant d’aller pisser pour
vérifier qu’on ne cachait aucun flacon… Une
organisation parfaite !

Résultats sans appel
Les résultats sont sans appel, tous supé-

rieurs à la dose admissible de 0,1 ng/ml :
de 0,2 pour le plus faible à plus de 2 pour
le plus élevé. Pour ma part : 0,7 ng/ml, légè-
rement moins que la moyenne mais je vis
dans une ferme bio, mange bio à près de
100 %, bois de l’eau de pluie et n’ai jamais
utilisé de glyphosate !

Difficile de tirer des conclusions des résul-
tats de cette mesure de la pollution de nos
organismes, même si la piste de l’eau semble
à explorer et que, pour le « glypho », il
semble qu’il soit préférable d’habiter en ville!

Bien sûr, ces résultats n’ont qu’une valeur
indicative et relative, mais trois choses sont
certaines :

• Ce ne sont pas les résidus de lessive qui
ont été testés comme a voulu nous le faire

croire la Fnsea, et les résultats sont tous très
nettement au-dessus du seuil de détection
du glyphosate.

• Tout le monde s’accorde à dire que nos
organismes sont de plus en plus pollués par
les produits chimiques et la pollution par
le glyphosate est incontestable.

• Le Centre international de recherche
sur le cancer (Circ, émanant de l’Organi-
sation mondiale de la Santé) a classé le gly-
phosate comme « cancérogène probable ».

À celles et ceux qui usent et abusent de
ce produit très probablement cancérogène,
la remarque qui m’a été faite par tou·tes à
l’annonce de ma décision de « pisseuse » :
« Tu n’as pas peur ? »

Tiens donc, une bonne partie de celles et
ceux qui m’ont dit ça étaient utilisateurs et
utilisatrices de glyphosate : il y aurait donc
de quoi avoir peur ?

J’ai peur, oui, mais pas pour moi, pour mes
enfants et petits-enfants auxquels notre géné-
ration mais aussi et peut-être surtout celle
d’après qui refuse de prendre conscience,
légueront une terre inhabitable. n

Marie-Odile Follet, paysanne en Seine-Maritime

(1) Entre Rouen au sud, Le Havre à l’ouest et Dieppe au
nord-est.
(2) L’association Phyto-Victimes a été créée le 19 mars 2011
par des professionnels du monde agricole qui ont été
confrontés brutalement à deux constats : les pesticides
employés dans le cadre de leurs métiers avaient causé des
dégâts importants et irréversibles à leur santé, et la reconnais-
sance en tant que victimes des pesticides ne pouvait s’obtenir
sans une vraie bataille judiciaire – phyto-victimes.fr

Témoignage Pisseuse de glyphosate !
Depuis le lancement de la campagne « Du glyphosate dans nos urines », partie d’Ariège en 2018, des centaines
de personnes ont été testées dans 70 départements pour déceler la présence ou non de l’herbicide dans leur organisme. 

Courrier
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Le 4 juin, une vingtaine
de pisseurs et pisseuses
volontaires de Vernon (Eure)
ont déposé plainte au tribunal
de grande instance d’Évreux
pour « mise en danger de la vie
d’autrui, tromperie aggravée et
atteinte à l’environnement »,
entre autre contre
des entreprises qui produisent
des pesticides et contre
des membres de la
Commission européenne
qui ont autorisé leur
commercialisation. Leur but :
comprendre pourquoi ils
et elles ont des traces
de glyphosate, au-delà
des normes sanitaires, dans
leur organisme.
Les plaignant·es portent
autour de leur cou les résultats
de leurs analyses d’urine.
Ce type de démarche est
en train de se multiplier
à travers toute la France.
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Emploi - stages - formation

Offres

• Ardèche - L’Addear 07 (Associa-
tion départementale pour le déve-
loppement de l’emploi agricole et
rural) recrute une deuxième per-
sonne pour travailler sur l’installa-
tion/transmission - Expérience en
accompagnement à la
création/transmission d’activités -
CDI à 80 % (28 heures/semaine),
période d’essai de 3 mois, basé à Pri-
vas, permis B et véhicules indis-
pensables, rémunération selon
convention collective (à partir de
1714 € brut par mois pour un 80 %)
- A pourvoir à partir du 16/9 - CV et
lettre avant le 23/8 à :
addear07@orange.fr
• Loire-Atlantique - Offre de mis-
sion service civique à compter du
19/8 - Sous la responsabilité de la
coordinatrice de la Confédération
paysanne de Loire-Atlantique, vous
serez en charge de la communica-
tion du syndicat départemental :
promouvoir l’agriculture paysanne
et assurer la gestion des outils de
communication à destination du
grand public ou de la profession
agricole - Moins de 26 ans, permis
B et véhicule personnel souhaité -
8 mois, 28 heures/s sur 4 J - Indem-
nités selon convention service
civique - Basé à Nantes - Lettre
+ CV avant le 20/7 à : soizic.gue-
guen@confederationpaysanne44.fr
Demande

• Côtes-d’Armor - Chef d’entreprise
depuis une dizaine d’années dans la
restauration, j’entame une recon-
version pour travailler en élevage -
Après avoir suivi la formation “De
l’idée au projet”, je prépare un BPREA
polyculture-élevage à Kernilien -
À l’issue de cette formation (sep-
tembre), je cherche un emploi à
temps partiel ou complet (idéale-
ment avec un atelier de vente directe)
afin de “charpenter” un peu plus
mes compétences - 0787534692 -
emploipaysan22@mailo.com

Association - installation
transmission

Offres
• Charente-Maritime (Nord) - Belle
ferme bio maraîchère à reprendre par
3 associés pour cause de départ en
retraite des 2 associés et départ d’un
salarié qui a trouvé du travail près
de chez lui. Terre en location de
5,50 ha. Revenu garanti. Maraîchage
multi-espèces, pas d’achat- revente.
80 % des légumes vendus à la ferme,
20 % à La Rochelle (35 minutes) -
Commercialisation: 45 % abonne-
ments paniers hebdo et qq restau-
rants, 65 % le samedi matin mar-
ché sur la ferme - Bâtiment de 2010
avec chambre froide, cave, espace
lavage, lieu de vente, atelier. Maté-
riel et irrigation fonctionnels. Droit
de pompage 4500 m3. Serres : 5 %
de la surface cultivée - 
contact@laccueillettedumignon.com
• Lot - Suite au départ d’un des deux
associés, ferme en EARL production
viande de porcs noirs en plein air et
canard gras à Montfaucon cherche
associé·e ou repreneur - 7 ha (dont
1 ha de bois) d’un seul tenant -
2 tunnels, 1 hangar, 1 bâtiment de
160 m², salle à gaver, bâtiments

d’élevage - Actuellement élevage
porcs gascons (3 truies, 1 verrat) en
plein air (en 2018 naissance et éle-
vage d’une trentaine de porcs) et 320
places pour les canards - La ferme
est associée dans le laboratoire de
transformation de Saint-Céré - Vente
directe - Ouverte depuis 10 ans, la
ferme auberge a une clientèle fidèle
- Ouvert à discussion pour modali-
tés reprises - 06 85 44 05 60 - 
angelique.mercier08@orange.fr
• Lot (vallée de la Dordogne) - En
productions de veaux sous la mère
(50 mères, veaux vendus à ce jour
par négociant) et de légumes en
vente directe sur marché
(300 clients) et à la ferme, nous
sommes à la recherche d’un·e asso-
cié·e en vue transmission d’ici qq
années, partager le temps de travail
et développer vente directe ou autre
atelier - Ouverts à toute nouvelle
dynamique - À ce jour associés en
Gaec, nous pouvons vous accueillir
dans un premier temps en stage
puis sous forme de CEFI (contrat
de parrainage) - Pas de qualification
spécifique, uniquement de la moti-
vation - Adear du Lot: 0565340837
- adearlot@orange.fr
• Lot - Cherche repreneur pour
ferme élevage ovin race mixte (180
brebis), 41 ha (dont 9 ha de bois)
d’un seul tenant sur le causse de
Gramat - 31 ha de terre de causse
+ 2 ha de terre de limargue + 9 ha
de bois + bâtiments (grange, tun-
nels, bergerie, petit fournil…) - Pos-
sibilité de racheter le matériel (esti-
mation en cours) - Idéal projet
d’élevage ovins-caprins mais pos-
sibilité de développer autre acti-
vité - Reprise en viager ou location
- Adear du Lot : 05 65 34 08 37 -
adearlot@orange.fr
• Lot - Éleveur de brebis sur les
Causses du Quercy (vente
d’agneaux de boucherie sous signe
de qualité) recherche associé·es -
Partage de la production actuelle,
création de nouveaux ateliers : tout
est envisageable - Village vacance
dans le hameau, opportunités de
diversification et de vente directe
- Bâtiments modernes (2 grandes
bergeries, hangars foin et matériel,
séchoir à tabac) - 220 ha : 12 ha de
céréales et méteils, 40 ha de prai-
ries, le reste en parcours et bois -
Souhait : nouveau regard sur la
ferme, autres expériences, trans-
mission de mes savoir-faire, alléger
mon temps et mon rythme de tra-
vail - Ouvert à toutes propositions
- Adear du Lot : 05 65 34 08 37 -
adearlot@orange.fr
• Lot - Ferme à vendre dans le
Ségala - Actuellement élevage bovin
allaitant - 30 ha de prairie quasi
d’un seul tenant avec eau de source
sur toutes les parcelles, 30 ha de
bois, 1 stabulation bovins, 1 corps
de ferme en pierre comprenant 1
maison d’habitation, un fournil, qq
bâtiments de stockage et une mai-
son à restaurer - Idéal pour projet
d’élevage, peut convenir pour ins-
tallation à plusieurs avec différents
ateliers de production animale et
végétale - Reprise idéal fin 2019 -
Adear du Lot : 05 65 34 08 37 -
adearlot@orange.fr

• Lot - Pépinière familiale sur 1,2 ha
à Bretenoux cherche repreneurs
(idéal 2 personnes) pour achat de
cette activité commerciale - Peut
s’ajouter la location de terrains de
1 à 4 ha avec plantations végé-
tales, ainsi que la reprise d’une acti-
vité annexe en espace vert - Possi-
bilité d’hébergement temporaire
dans gîte à proximité - Souhaite
céder avant fin 2021 - Stage de
parrainage envisageable - Adear
du Lot : 05 65 34 08 37 - 
adearlot@orange.fr
• Lot - À vendre propriété agricole
dans le Quercy Blanc - 12 ha culti-
vés aujourd’hui en céréales (eau
sur toutes les parcelles) et parcelles
de bois (chênes) - Divers bâtiments
dont une maison d’habitation réno-
vée de 150 m² - Possibilité de divi-
ser la propriété en 2 lots pour
vendre séparément - 0618602295
- jclonjou@gmail.com
• Rhône - Pour préparer un départ
à la retraite, Gaec à 3 associés
recherche 1 ou 2 associé·es -
160 brebis lait sur 62 ha, bio, transfo
fromages et yaourts, vente directe
dans un magasin de producteur à
95 %. - Bonnes conditions de tra-
vail, rythme de croisière - Objectif :
assurer en partenariat l’activité d’éle-
vage/production de céréales/atelier
de transformation/vente, développer
les ateliers de transformation (nou-
veaux produits, gammes et débou-
chés), s’ouvrir à un atelier d’accueil
pédagogique et s’organiser des
temps libres/week-end/vacances -
Stage reprise indispensable -
0625454969
• Ardèche (Sud) - Installée en éle-
vage caprin bio, système pastoral à
taille humaine, cherche associé·e
pour soulager charge de travail -
Débutant·e accepté·e pourvu que la
passion pour les biquettes, la transfo
lait et la vente soit réelle - Doux
rêveurs s’abstenir - 0673915318
• Ardèche - Ferme d’élevage à louer
à St-Etienne-de-Serres - 30 ha + pos-
sibilités de passer sur des terrains voi-
sins pour entretien - Arbres fruitiers,
jardins et châtaigneraie de 5 ha - Ber-
gerie, salle de traite, cave d’affinage,
cave de rangement, silo à grains et
fromagerie avec tout le matériel -
Brebis croisées corses (45 têtes) en
prod lait avec transfo (divers fro-
mages et yaourts), une dizaines de
chèvres (alpines et croisées massif
central) en prod lait et 3 vaches (jer-
siaises) + 2 ânesses, 2 boucs et 2
béliers - Vente locale - Logement
dispo dans le hameau - Reprise du
matériel, cheptel et fermage à prix
intéressant - 04 69 23 43 76 -
bebo28@hotmail.com
• Saône-et-Loire (Bresse) - Ferme
Terre de Liens, Gaec à 3 associés -
Maraîchage, élevage de
brebis/chèvres avec transfo, vente
directe (marchés) et circuit court
(magasins/restaurants), 45 ha en
AB - Nous cherchons une personne
motivée par gestion et prise de déci-
sions collectives pour reprendre l’ac-
tivité de berger/cultivateur
(90 basco-béarnaises) - Ouverts aux
évolutions possibles des ateliers - La
transmission du poste peut se faire
graduellement via un plan de par-
rainage entre l’actuel berger et le
candidat jusque fin 2019 - Le Gaec
permet de générer un smic (mini) par
associé - terredeliens.org/le-jo - 
truebloo@gmail.com - 0385754493
• Tarn-et-Garonne - La Ferme
Enchantée, ferme collective avec
ateliers maraîchage, grandes cul-
tures, boulangerie, poules pon-
deuses, miel et jardin thérapeutique,

cherche nouvel associé pour
rejoindre deux maraîchers déjà ins-
tallés - 32 ha, bio, agroforesterie,
retenue collinaire, 2 bâtiments d’éle-
vage (400 m2 chacun), un bâtiment
polyvalent (240 m2), 2 serres - Vente
directe - Pas de possibilité de loge-
ment sur la ferme, sauf habitat léger
- ff32@me.com - 0672007174
• Aude - Gaec élevage bovin viande
cherche repreneurs parts sociales
+ foncier + gîte d’étape et
chambres Accueil Paysan - Pour
renseignements : 0468698757 ou
0645491713 - cb@labastide.net
• Vienne - Vends ferme bio 62 ha
- Boulange paysanne, possibilité
ateliers divers - Maison, bâtiments,
gîte - Clientèle fidèle - Détail et
prix sur demande - 0549919018
• Puy-de-Dôme (Livradois Forez) -
Gaec (2 associés, 1 salarié) cherche
associé en vue d’un départ à la
retraite - Élevage brebis laitières,
brebis viande et bovins viande -
Motivation pour l’élevage ovin,
ouvert à d’autres projets (bio, vente
directe) - Situation financière saine
- gaecfangheats@orange.fr -
0473707806
• Finistère - Mise en vente d’un
domaine avec manoir du XVIIIe siècle,
4 longères en pierre formant un beau
corps de ferme, 3 porcheries (700
places de porcs charcutiers au total),
un hangar stockage, 9,5 ha de terre
libre de tout contrat locatif - Idéal
pour revalorisation en élevage de
porc bio, porc sur paille en circuit
court, autres élevages, polyculture,
PPAM, etc. - Association « Sauvons
l’ancien hameau de Douarinou »:
cedric.fertil@gmail.com
• Gironde - Cherche fermier pour
2,5 ha de vignes en biodynamie en
Bordeaux Supérieur - Possibilité de
gérer les 3,5 ha non plantés (en
vignes ou autres cultures) -  Pos-
sibilité de louer ou acheter 2 ha
voisins en biodynamie (gérés par

nos soins) - Possibilité de louer
ou acheter 1 ha en Montagne Saint-
Emilion en biodynamie - Chai et
matériel sur place - Calcul du fer-
mage, des vignes et des bâtiments
sur la base des arrêtés préfecto-
raux - oliviercazenave@yahoo.fr
• Béarn - Ferme à transmettre à
Gan - 16 ha dont 13 ha cultivables
- Actuellement en prairies, conver-
sion AB facile, possibilité de plan-
ter 3 ha de vigne en AOC Jurançon
- 2 granges, un ancien chai, une
stabulation, le tout en bon état -
Maison d’habitation en bon état
(qq travaux à réaliser à l’intérieur)
- Dispo en janvier 2021 - Vente de
l’ensemble - Propice à la vente
directe (Pau et Oloron à 15 km) -
ABDEA : 0658188656
• Béarn - Le Groupement foncier
agricole mutuel du Béarn (GFAM)
propose un bail à fermage à Sar-
rance sur 8 ha de pacage et 3 ha
de bois, 2 bergeries avec fenil de
146 m2 et 81 m2 convenant pour un
troupeau 80 têtes environ (ovins
ou/et caprins) - Communaux à proxi-
mité - gfambearn.fr - 0559831100
• Aveyron - Gaec (non familial) des
Truels du Larzac cherche associé·e
- Ferme en AB, locataire de la SCTL
- 50 ha de SAU: 115 ha de pelouses
sèches, 35 ha labourables (blé et
prairies) -130 brebis lacaune et
30 chèvres alpines depuis 45 ans -
Tout le lait transformé en divers fro-
mages - Le blé permet une pro-
duction de pain au levain, pétri à la
main cuit au feu de bois - Tous les
produits sont vendus en direct - Tra-
vail organisé pour 5 personnes afin
de diminuer la charge d’astreinte Le
ou la nouvel·le associé·e travaillera
surtout en binome en fromagerie -
Nous disposons, d’une journée et
demie de congés par semaine et de
4 semaines de vacances par an -
Maison d’habitation sur place libre
- Période d’essai par CEFI envisagée

- Possibilité installation aidée -
0622155124 - juz.bernard@free.fr
Demandes

• Ariège ou alentours - Couple de
paysans expérimentés en élevage
et transfo, éventuellement accom-
pagnés de quelques vaches brunes
bio, cherche une ferme ou des terres
et un bâtiment agricole à vendre ou
à louer, en Ariège de préférence -
0645290783

Animaux - Matériel

• Aveyron (Larzac) - Cause cessation
d’activité, je vends mon troupeau
ovins viande plein air - 100 brebis
croisées BMC-suffolk-romanes, super
rustiques + 50 à 70 agnelles de l’an-
née - Possible de mettre le bélier avant
sur les adultes - Tout doit partir avant
fin octobre - Bon prix pour jeunes ins-
tallé·es confédéré·es - 0672684540
- croqueirol@gmail.com
• Vaucluse - Cause cessation d’ac-
tivité, vend troupeau de 50 chèvres
alpines et alpines croisées com-
munes provençales, 8 chevrettes
de l’année et un bouc de 2 ans issu
d IA - 15 primipares de 2018 sont
issues IA - Troupeau sain - Au
contrôle laitier simplifié depuis 15
ans - 8000 € - 0689201976

Divers

• Ille-et-Vilaine - Vente d’un four-
nil clés en main situé dans la péri-
phérie de Rennes (20 minutes) avec
points de vente compris au alentour
et sur Rennes - Activité installée
dans une ferme avec production
de farine bio/biodynamie - Possi-
bilité de continuer l’activité bou-
lange sur la ferme ou d’emporter
le matériel ailleurs (tout est dépla-
çable avec transporteur) - Four à
bois en brique réfractaire, fournil de
18 m2, matériel de fabrication,
matériel de marché - Possibilité de
reprise cet été ou à la rentrée -
30 000 € - 06 75 47 63 32 -
r.mutt@live.fr

Les petites annonces sont payantes, sauf celles qui concernent
l’emploi, les recherches et propositions d’installation, et toute
autre demande à but non lucratif.
Tarif : 8,5 € les six lignes + 1,5 € par ligne supplémentaire 
(30 caractères par ligne).
Pour les tarifs publicitaires, contacter :
Média Pays – 104, rue Robespierre – 93170 BAGNOLET
Tél. : 0143628282
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S’abonner à Campagnes solidaires, c’est participer à l’émergence d’« autres mondes possibles »

Nom ______________________________ Prénom __________________________________
Adresse _____________________________________________________________________
Code postal _____________Commune __________________________________________
Profession_________________________Téléphone ________________________________
Courriel : ____________________________________________________________________

Nom ______________________________Prénom ____________________
Adresse_______________________________________________________
Code postal______________Commune ___________________________

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Média Pays à envoyer des instructions à votre banque
pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de
Média Pays. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites
dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée
dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Fait à...................................... Signature :

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

Nom et adresse de l’établissement teneur du compte à débiter:
Établissement/Agence _________________________________________
Adresse_______________________________________________________
Code postal _____________Commune ___________________________

Je vous prie de bien vouloir présenter en faveur de Média Pays sur le compte
référence ci-dessous les sommes correspondant à mon abonnement:
Tous les quatre mois r 15 € ou r 20 € Soutien, collectivité et étranger
(le 15ème jour du premier mois)

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

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

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

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

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

Mensuel de la Confédération paysanne
Campagnes solidaires

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

Média Pays – 104, rue Robespierre – 93170 BAGNOLET

BIC

IBAN

N° 352

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

#

#

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

Du 23 juillet au 16 août 2019,

LES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS FONT LA TOURNÉE DES PLAGES
« Les fruits et légumes frais partent en live ! » Du 23 juillet au 16 août 2019, retrouvez les fruits et légumes frais au sein de la tournée du NRJ 

Summer Tour sur le littoral. Au menu : dégustation, jeux, concerts et shows cadeaux pour toute la famille.

INTERFEL VA ACCOMPAGNER NRJ DANS SA TOURNÉE ESTIVALE DES PLAGES DE FRANCE

Pour la première année, Interfel, l’interprofession des fruits et légumes frais, met en place un temps fort 

de communication pour valoriser les fruits et légumes d’été, nombreux sur les étals en cette période de 

l’année. L’objectif est de sensibiliser les familles, leur faire découvrir et leur donner envie de consommer 

des fruits et légumes frais.

Bénéficiant d’un espace dédié à chaque point d’étape du NRJ Summer Tour, plusieurs animations fruits et 

légumes seront proposées au grand public, permettant de gagner des goodies :

• La roue des fruits et légumes : placer le plus de fruits et légumes aimantés sur un panneau

• Le Cyclo blender : mixer son smoothie le plus rapidement possible

RETROUVEZ LES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS SUR LE LITTORAL !
24 Juillet : Le Grau du Roi 

26 Juillet : Cap D’Agde

28 Juillet : Argelès-sur-Mer

29 Juillet : Sainte Marie la Mer

30 Juillet : Canet en Rousillon

31 Juillet : Narbonne

02 Août : Capbreton

05 Août : Biscarosse

06 Août : Montalivet

08 Août : Royan 

10 Août : Saint-Nazaire

11 Août : La Turballe

13 Août : Ouistreham 

14 Août : Trouville-sur-Mer

16 Août : Calais15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1 Retrouvez toutes les informations sur 

www.lesfruitsetlegumesfrais.com

Interfel - Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais 

97 boulevard Pereire - 75017 Paris 

Tél. : 01 49 49 15 15 - www.interfel.com - www.lesfruitsetlegumesfrais.com 
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Millau, 20 ans !

L’Organisation mondiale du commerce
(OMC) venait d’autoriser les sanc-
tions américaines contre l’Union euro-

péenne, celle-ci refusant d’importer de la
viande bovine hormonée. Sur la liste des pro-
duits surtaxés : le roquefort.

Ce 12 août 1999, à l’appel de la Confédé-
ration paysanne, 300 éleveurs et éleveuses
de brebis – principalement – considèrent
que le chantier en construction d’un Mac-
Do à Millau, aux portes du Larzac, repré-
sente la cible idéale, symbole de la mal-
bouffe et du néoliberalisme mondialisé.
Ils démontent quelques panneaux du
chantier. 10 militants seront poursuivis(1).
José Bové écopera de trois mois de pri-
son ferme(2), des peines avec sursis seront
prononcées pour les autres.

Le procès aura lieu le 30 juin 2000
devant le tribunal correctionnel de Mil-
lau : près de 100 000 personnes viendront
soutenir les prévenus, quatre fois plus que la
population de la ville !

Cette action fera découvrir au grand public
l’existence d’un autre syndicat agricole que
la Fnsea dont tout le monde s’était habitué
à l’impunité (12 millions de francs de dégâts
après le saccage d’entrepôts frigorifiques à

Fougères, à la même époque, sans la moindre
poursuite).

Au congrès d’Argentan, en avril 2000, la
totalité des grandes chaînes de télé et tous
les grands médias sont présents avec 500 mili-
tant·es confédéré·es dans la salle et deux
ministres à la tribune pour l’élection de José
Bové comme co-porte-parole du syndicat. Le
pays traverse de nombreuses crises sanitaires

(vache folle, poulet à la dioxine…), augmen-
tant l’aura citoyenne de « la Conf’ », devenue
fer de lance de la lutte contre la malbouffe.
François Dufour, porte-parole jusqu’au congrès
d’Argentan, devenu vice-président d’Attac en
2000, interviendra dans plus de cent réunions
la même année devant un public urbain. José
Bové et une délégation confédérée partici-

peront au blocage du sommet de l’OMC, à
Seattle (États-Unis), en décembre.

Pas de semaine sans la venue de journalistes
au siège national de la Confédération pay-
sanne à Bagnolet, pour mieux connaître cet
autre syndicat. En janvier 2001, profitant de
la vague médiatique, la Confédération pay-
sanne arrache un 27,75 % aux élections aux
chambres d’agriculture.

Le point d’orgue aura lieu sur le plateau
du Larzac les 9 et 10 août 2003 : 300 000
altermondialistes sont rassemblé·es le
temps d’un grandiose week-end, : trop
de militant·es et sympathisant·es ne pour-
ront accéder au lieu de la fête pour rai-
son de sécurité…

Si nos actions, conduites depuis 30 ans,
ont contribué à bâtir l’édifice de la Confé-
dération paysanne, celle des productrices
et producteurs de lait de brebis de l’Avey-

ron, en cet août 1999, restera comme le beau
linteau qui orne notre maison syndicale. n

Christian Boisgontier

(1) Huit paysans : José Bové, Raymond Fabrègues, Frédéric
Libot, Richard Maillé, Christian Roqueirol, Jean-Emile San-
chez, un salarié agricole (Gilbert Fenestraz) et un militant
écologiste (Jean-Paul Delaitte).
(2) Peine effectuée à l’été 2002.
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