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Méthanisation Moratoire !
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On l’ouvre
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Non au « dépeuplement » !
Le Sénat français se penche actuellement sur la protection

du patrimoine sensoriel des territoires ruraux : « Les sons
et les odeurs qui caractérisent les espaces naturels font partie
du patrimoine de la nation ». Formidable ! Seulement,
les ami·es, profitez en vite ! Car pendant que le législatif
protège la campagne, une stratégie sanitaire exterminatrice
est à l’œuvre, avec en ligne de mire l’élevage en plein air.
La nouvelle épidémie de grippe aviaire dans le Sud-Ouest

est une fois encore l’occasion de stigmatiser les éleveurs
et éleveuses irresponsables qui laissent leurs animaux aller
dehors. Le confinement de l’élevage sur une même ferme est
pourtant plus sûr que les bâtiments fermés d’une filière hyper
segmentée (cf. p. 8-9). Malgré cela, l’administration, en lien
avec l’industrie, profite de l’occasion pour imposer
des protocoles totalement inadaptés à l’élevage paysan.
On nous a déjà fait le coup avec la peste porcine africaine.

C’est la même démarche pour les normes concernant
les ateliers de transformation à la ferme. Et que dire
de la recherche de la présence de salmonelles dans
les élevages de poules pondeuses où les prélèvements sont
réalisés dans l’environnement extérieur ?
Le « dépeuplement » (terme officiel, doux euphémisme pour

dire l’abattage total des élevages) (1) : telle est trop souvent
la réponse aux problèmes sanitaires posés par l’industrialisation des modes d’élevage.
Dans le cas de la tuberculose bovine, l’abattage des vaches ne suffit pas, la faune sauvage
(blaireaux…) doit y passer aussi !
Alors, plus d’animaux, plus de nature… plus de paysan·nes ?
Eh bien non ! La Confédération paysanne ne laissera pas passer cette pseudo-évolution qui,

poussée à son paroxysme, nous mène tout droit à la viande cellulaire fabriquée
en laboratoire par de grandes firmes dont les actionnaires et soutiens sont déjà Bill Gates,
Xavier Neel ou d’autres acteurs du nouveau cybermonde (2). Après les actions syndicales
en défense des éleveuses et éleveurs de porcs (peste porcine), de canards et autres volailles
(grippe aviaire) et de poules pondeuses (salmonelles), le Salon à la ferme – organisé par
la Confédération paysanne fin février, au temps d’un Salon de l’Agriculture dont l’édition
2021 a été annulée (voir le dossier de ce numéro) – sera l’occasion d’alerter nos
concitoyen·nes pour amplifier nos luttes contre ces dérives.

(1) Début janvier, la Fdsea des Landes réclamait le « dépeuplement total » des élevages de canards du département quand le ministre de l’Agriculture parlait de
« dépeuplement massif » inéluctable.
(2) urlz.fr/eMI7
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Le 6 janvier, le comité de rédaction de Campagnes solidaires s’est réuni
pour la première fois de l’année, mais aussi pour la première fois depuis
des mois, règles de protection contre la pandémie du Covid obligent.
L’occasion d’une photo de famille. De gauche à droite : Michèle Roux (Dor-
dogne), Sophie Chapelle, Benoît Ducasse, Jean-Claude Moreau (Indre),
Nicolas Girod (porte-parole national, Jura), Véronique Léon et Céline Ber-
thier (Ardèche), Véronique Marchesseau (secrétaire générale, Morbi-
han). Manquent sur la photo : Geneviève Savigny (Alpes-de-Haute-
Provence), Michel Curade (Aude), Joël Feydel (Ardèche), Florine Hamelin
(Aveyron), ainsi qu’Andréa Blanchin et Marc Dhenin, les représentant·e
de l’association des Ami·e·s de la Confédération paysanne.

L’occasion aussi de vous rappeler que vous pouvez nous rejoindre ; et
que si vous avez envie d’écrire, il ne faut pas hésiter à nous le pro-
poser !
Adressez-nous vos candidatures au comité de rédaction, vos proposi-
tions d’articles, votre envie d’interviewer votre voisin·e paysan·ne, de racon-
ter l’initiative paysanne locale à laquelle vous participez, de raconter votre
voyage à la rencontre de paysannes ou de paysans d’autres pays, de pro-
poser des lectures… Chaque mois, le comité de rédaction étudiera (avec
bienveillance, promis !) les propositions.

Pour cela, une adresse : campsol@confederationpaysanne.fr

• Que si les industriels de la viande bovine ne
connaissent pas la crise : plus de deux ans
après les États généraux de l’alimentation,
rien n’a changé pour les éleveuses et les éle-
veurs de bovins allaitants, toujours aussi mal
rémunérés. À ce jour, les quelques centimes
concédés sur certaines catégories de femelles
sont dérisoires et déjà annulés par l’effon-
drement des cours des jeunes bovins et des
broutards. La loi Agriculture et Alimentation
de 2018, issue des États généraux et qui fait
reposer l’amélioration des revenus des éle-
veurs et des éleveuses sur le bon vouloir de
ces industriels, est un échec : seule l’interdic-
tion par l’État des achats des produits agricoles
en dessous de leur prix de revient permettra
de résoudre cette crise. L’occasion de souligner
la fusion, le 1er janvier, des syndicats des indus-
triels de la viande, Culture Viande et Fedev. Le
tandem s’est notamment fixé comme objec-
tif de « créer plus de valeurs » : mais avec
quelle part restant aux éleveurs et aux éle-
veuses ? 

(communiqué du 13/1)

• Réagissant aux déclarations de Julien Denor-
mandie sur les nouvelles biotechnologies de
sélection variétales (NBT), la Confédération pay-
sanne a dénoncé « un alignement total sur les
positions du lobby semencier ». Le 15 janvier, le
ministre de l’Agriculture a déclaré que « les
NBT, ce ne sont pas des OGM, ce sont des tech-
nologies qui permettent d’accélérer la sélection
végétale. Cette technologie permet de faire appa-
raître plus tôt une variété qui aurait pu apparaître
naturellement à un moment donné, et c’est très
bien (…)» Une déclaration « scandaleusement
mensongère », estime la Conf’, se référant au
récent jugement de la Cour de justice euro-
péenne qui associe les NBT à la réglementation
OGM et « fait valoir que les risques associés à ces
techniques étaient comparables à ceux des OGM
transgéniques ». Le syndicat « exige un démenti
formel et un rappel à la loi au plus haut sommet
de l’État ». Il rappelle au gouvernement l’in-
jonction que lui avait adressé en février 2019
le Conseil d’État de publier sous six mois la liste
des techniques de mutagenèse non soumises à
la réglementation OGM.

(communiqué du 15/1)

• Au lendemain de la consultation publique sur
le projet d’arrêté autorisant, au titre de la cam-
pagne 2021 et pour une durée de 120 jours,
l’emploi de semences de betterave sucrière
traitées aux néonicotinoïdes, la Confédération
paysanne a rappelé son opposition à la ré-auto-
risation de ces pesticides (ils étaient interdits
depuis le 1er septembre 2018). « Les industriels
et la filière betterave, avec l’appui du gouver-
nement, ont cherché à nous faire croire que l’im-
pact de la jaunisse en 2020 et donc l’interdiction
des néonicotinoïdes mettraient en péril la filière
et la sécurité en sucre alimentaire de la France.
Or dans le revenu il n’y a pas que le rendement,
il y a aussi le prix payé aux producteurs ! En bran-
dissant des messages simplistes, les dirigeants de
la filière ont essayé de nous faire oublier que ce
sont eux-mêmes, après avoir défendu la fin des
quotas sucriers, qui tirent délibérément les prix
vers le bas sur le marché mondial. » Augmenter
de 4 euros le prix de la tonne de betterave suf-
firait à compenser la baisse de rendement : la
filière betterave n’a pas besoin de néonicoti-
noïdes ! 

(communiqué du 20/1)

La Conf’ a dit
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Nous, et vous ?



Hommages
• À Léon Ourry, décédé le 14 décembre, à l’âge de 85 ans. Paysan à Marchésieux,
dans la Manche, il était de la génération de Bernard Lambert. Dans les années 1980,
il deviendra « compagnon de route » des Paysans-Travailleurs puis
de la Confédération paysanne au sein de laquelle il s’engagera, lui, l’ancien vice-
président de la section nationale des fermiers et métayers, structure affiliée
à la Fnsea. Il sera aussi maire de Marchésieux, de 1971 à 1995. Un paysan citoyen
engagé pour la défense de l’agriculture paysanne et la préservation des ressources
naturelles dans un département très ancré à droite et ravagé par l’industrie
nucléaire.

• À Yves Huez (Ariège). Parti fin décembre, Yves s’était installé en 1977 à Unac,
avec sa femme Hélène, quand être paysan néorural en Haute-Ariège n’était pas
une sinécure. Aujourd’hui, la ferme fait vivre plusieurs paysan·nes : quelle victoire !
La défense du pastoralisme était son cheval de bataille. Yves s’est aussi engagé avec
conviction auprès de sa commune et intercommunalité pour redonner une vie
à ce coin de montagne, installer de nouvelles familles et réaliser de nombreux
projets. N’hésitant pas à rappeler à toutes les instances locales qu’il n’y a pas
de pays sans paysan·nes !

La Conf’ a vu
• Le 12 janvier, le secrétariat national a rencontré,
à leur demande, des représentants de la Conven-
tion citoyenne pour le climat (CCC). Un échange
très fructueux. En termes de calendrier, la CCC
a une ultime session en février pour répondre
au projet de loi que le gouvernement français
présentera – probablement – fin février-début
mars devant le Parlement, loi censée traduire
les conclusions et propositions de la Conven-
tion. De nombreux citoyen.nes ayant siégé au
sein de celle-ci sont inquiet·es et craignent de
voir leurs propositions nettement minorées et
affadies par l’État, sous la pression des lobbys
de toutes sortes (énergies carbonées, trans-
ports, agro-industries…). Ces renoncements ne
permettraient pas d’atteindre les objectifs fixés
de baisse des émissions de gaz à effet de serre...
comme le montre d’ailleurs l’étude d’impact pré-
sentée avec le projet de loi.
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Abattoir 
dans la Manche
Les élu·es de la communauté d’agglomération
Mont-Saint-Michel-Normandie ont voté, le
15 décembre, la fin d’activité de l’abattoir public
de Saint-Hilaire-du-Harcouët. Le 31 décembre,
celui-ci a cessé de fonctionner. Un sentiment
de « trahison » a gagné les rangs des petits éle-
veurs, comme en a témoigné auprès de la presse
locale le porte-parole de la Confédération pay-
sanne de la Manche, Yves Sauvaget. Le syndi-
cat s’est toujours mobilisé sur le terrain pour
maintenir cet outil de proximité « au service
des paysans et des paysannes » et « pour éviter
l’explosion des tarifs d’abattage ». Par-delà « la
trahison », Yves Sauvaget déplore « un immense
gâchis » Après la reprise en régie de l’abattoir
le 1er juillet 2020, « nous avions l’espoir d’avoir
un outil d’abattage public géré par une société
coopérative d’intérêt collectif (Scic), ce qui sem-
blait être la meilleure formule pour tout le
monde ». À terme, ce nouvel abattoir public
aurait été doté d’un atelier de découpe. « La Scic
– dont les statuts étaient prêts – avait pour but
d’équilibrer les comptes, d’avoir des tarifs acces-
sibles aux petits éleveurs qui pourraient ainsi
mieux gagner leur vie », résume Yves Sauvaget
avant de constater, amer, que la fin de la par-
tie avait été sifflée dès l’automne, sans grande
réaction des élu·es communautaires.

Prévention de la peste
porcine en Isère
La Confédération paysanne d’Auvergne-Rhône-
Alpes (Aura) a organisé, le 18 janvier, une ferme
ouverte en Isère afin de montrer les impor-
tantes difficultés rencontrées par les éleveurs

et éleveuses de porcs en plein air confronté·es,
depuis ce début 2021, aux nouvelles mesures
de biosécurité décidées pour faire face aux
risques de peste porcine en France.
L’initiative a rassemblé sur la ferme du Perroux,
à Villeneuve-de-Marc, des représentants de
l’administration, de la Chambre d’agriculture,
des élu·es, des vétérinaires, des citoyen·nes
engagé·es auprès de l’agriculture paysanne et,
bien sûr, des paysan·nes, dont le porte-parole
national de la Conf’,  Nicolas Girod.
Les mesures de biosécurité décidées sont
inadaptées aux élevages paysans : multiplica-
tion des sas sanitaires, désinfection après enlè-
vement des animaux, établissement d’un zonage
de l’exploitation alors que souvent les zones
publiques et d’élevage sont imbriquées, aucun
système de clôtures mobiles agréé… Les enjeux
de biosécurité pour la peste porcine, comme
pour la grippe aviaire, ne doivent pas devenir
un rouleau compresseur des élevages de plein
air au profit de l’industrialisation de l’élevage.
Si les éleveuses et les éleveurs d’Aura sont tou-
jours prêts à échanger pour faire évoluer les
outils, ils sont aussi déterminés à résister et com-
battre si ces derniers n’évoluent pas !

(communiqué du 18/1)

Méthanisation 
dans le Nord
Du monde sur la place principale de Bailleul, dans
le Nord, le 16 janvier. D’un côté, une quaran-
taine d’agriculteurs venus pour soutenir un pro-
jet de méthanisation, à l’appel de la FDSEA 59
et des Jeunes agriculteurs Nord-Pas-de-Calais.
L’unité à l’étude, portée par cinq fermes, doit
utiliser pour la production d’énergie 25 000
tonnes d’intrants par an, issus des effluents
des élevages et également de matières végé-
tales provenant d’entreprises agroalimentaires
ou d’espaces verts du secteur.
De l’autre côté, plus de 200 manifestants à

l’appel d’organisations opposées au chantier,
dont la Confédération paysanne du Nord-Pas-
de-Calais. « Nous ne sommes pas contre le pro-
cédé de méthanisation quand il est établi à
l’échelle d’une ferme, précise à la presse locale
Denis Top, paysan, adhérent de la Conf’. Ici, le
projet sera de grande taille. Ce n’est pas comme
ça que je conçois l’avenir de l’énergie verte. »

Loups en Côte-d’Or
Cinq troupeaux attaqués dans l’ouest du dépar-
tement entre le 5 et le 12 décembre, dix mou-
tons retrouvés morts dans un pré le 16 décembre:
le loup semble bien arrivé en Côte-d’Or.
La Confédération paysanne de Côte-d’Or pointe
l’urgence de la mise en place de mesures pour
accompagner les éleveurs et éleveuses : « La
dynamique des populations, le statut protégé des
loups et les rapports de force dans notre société
sont tels qu’inévitablement nous connaîtrons
des séquences de plus en plus fréquentes d’at-
taques de loups erratiques, jusqu’à l’installation
possible de meutes. Face à cette situation, il
devient impératif que chaque éleveur et éle-
veuse, avec l’appui des institutions, des groupe-
ments professionnels et syndicaux, intègre autant
que possible la présence des loups comme un
paramètre constant dans son système. »
Le syndicat demande à la chambre d’agriculture
de Côte-d’Or de prendre rapidement en main ce
sujet: « information massive, formations aux chiens
de protection, réflexions sur l’adaptation des sys-
tèmes d’élevage (adapter les élevages existants
autant que possible, adapter les nouveaux projets
d’installation: montée en gamme et vente directe,
moins d’animaux et d’allotements, foncier
regroupé, acquisition de moyens de protection).
Le temps presse et joue contre les éleveurs et éle-
veuses car ces évolutions sur nos fermes seront
complexes et longues à mettre en place. Les loups,
qui ne connaissent pas les frontières, n’attendront
pas que l’on veuille bien s’organiser et menaceront
durablement tous les élevages herbagers. »

Sur le terrain



Une série de séances de
formation en régions a
débuté en décembre pour
donner suite à la parution,
il y a un an, du livre Cause
animale, cause paysanne.
La défense de l’élevage
paysan nécessite ces
échanges et mises au point
pour faire face aux dérives
de l’industrialisation
des fermes et aux attaques
des mouvements végans.

Depuis sa parution aux édi-
tions Utopia, en
février 2020, le livre Cause

animale cause paysanne
a pour vocation d’ali-
menter les débats sur ce
sujet d’actualité qu’est la
relation entre les humains
et leurs animaux d’éle-
vage. À l’initiative de cette
publication, le groupe de
travail « Humanimal » de
la Confédération pay-
sanne a souhaité pour-
suivre la réflexion par la
mise en œuvre d’une for-
mation destinée aux pay-
san·nes et décentralisée
en régions.

L’ambition de la forma-
tion est d’appréhender la
complexité du sujet et de
sonder les racines philo-
sophiques, politiques et
historiques à l’origine des
différents courants de
pensée, idéologies et pos-
tures qui influent aujour-
d’hui sur la réalité de nos
rapports avec les animaux
d’élevage et domestiques.

Nous avons réalisé avec
Julien Danlos, formateur
et philosophe de formation, un
travail en binôme pour construire
un argumentaire en contradic-
tion avec le courant animaliste
antispéciste, démontrant par
l’analyse que l’élevage paysan
s’inscrit parfaitement dans le che-
min humaniste emprunté par la
Confédération paysanne depuis
sa création.

La première formation a eu lieu
en Mayenne, à Laval, le
10 décembre 2020, avec une
dizaine de paysan·nes. La matinée
a été consacrée à la partie théo-
rique, l’après-midi à des exercices
de mise en situation permettant
aux participant·es de s’approprier
les concepts, les arguments néces-
saires à une meilleure compré-
hension des débats en défense du
métier.

C’est quoi, être éleveur ou éle-
veuse ? Quelle est la singularité
de l’humain et de l’animal ?
Qu’est-ce qui justifie la mort des
animaux ? Comment identifier la

souffrance animale ? Autant de
questions qui ont fait réagir les
paysannes et paysans participant
à la formation, alimentant les dis-
cussions.

Le ressenti, c’est que tou·tes les
éleveuses et éleveurs présents pen-
sent leur métier, leurs relations à
l’animal, sans dogme ou mani-
chéisme, par la voie de la com-

plexité, en prenant intimement en
compte les questionnements légi-
times que nous posent la société
en général et la relation à l’animal
en particulier.

Un peu de frustration, quand
même, tant il y a de choses à dire
et tant les retours d’expériences et
les échanges ont été passionnants,
s’étant déroulés avec la plus grande
bienveillance. Des débats qui sont
autant de pistes de réflexion (et ce
n’est pas le moindre des mérites
de cette formation) pour mettre
l’approche conceptuelle et les
connaissances scientifiques au ser-
vice de l’élevage paysan.

La thématique de la
relation humain/animal
est au cœur du projet
politique de la Confédé-
ration paysanne, parce
qu’elle nous incite à pen-
ser notre alimentation,
la place de l’élevage en
agriculture, son impact
sociétal, économique et
écologique. Ainsi les pro-
chaines séances de la for-
mation prévues dans le
Béarn et en Ariège (les 11
et 12 février) seront
bienvenues pour enrichir
le socle des idées néces-
saires à la construction
de nos revendications
syndicales.

Le travail, entamé avec
la rédaction du livre
Cause animale, cause
paysanne, poursuivi dans
le cadre de ces forma-
tions sur la controverse
animaliste, va pouvoir
aussi se poursuivre dans
les élevages paysans qui
ouvriront leurs portes un

peu partout en France, dans les
prochains jours, à l’occasion du
Salon à la ferme (cf. dossier de ce
numéro). Nul doute que la voie
empruntée par le groupe de tra-
vail « Humanimal » infusera à
cette occasion les discours portés
à l’attention du public. n

Stéphane Gallais, 

paysan en Ille-et-Vilaine

Le ruraleur
La bonne santé
des consultants
Le 9 janvier, Libération recen-
sait les interventions récentes
du cabinet McKinsey auprès
de différents États, dont la
France. Les factures font grin-
cer des dents : McKinsey a déjà
touché au moins 100 millions
d’euros en conseillant les gou-
vernements sur le Covid-19.
« Je me demande pourquoi ces
sous ne sont pas injectés vers
nos universités et nos départe-
ments de santé publique, ou
l’Institut national de santé
publique du Québec, c’est leur
travail », relève l’épidémiolo-
giste Nima Machouf, de l’Uni-
versité de Montréal.

Les recherches du Canard
enchaîné et de Libération relè-
vent que McKinsey possède
aussi un fonds d’investisse-
ment s’intéressant… à la santé.
Bien entendu, il jure ses grands
dieux qu’il n’y a pas de pont
entre ses activités, qu’il est
impossible qu’on envisage de
penser à un conflit d’intérêts,
etc.

En attendant, nos agences
régionales de santé (ARS) ont
pris leurs infos auprès de
McKinsey, à savoir « la méthode
et l’agenda gouvernemental,
les dates de livraison des vac-
cins, le circuit logistique… »
Donc, quand, par exemple dans
mon département, l’ARS com-
munique qu’elle gèle le rythme
des vaccinations par peur d’ar-
rivage insuffisant des doses,
on remercie qui ? Le ministère
ou McKinsey ?

Mais le cabinet est polyvalent :
Le Canard enchaîné dit avoir
pu consulter sa lettre de mis-
sion pour le volet agricole du
plan de relance français post-
Covid(1): « pilotage stratégique
du volet agricole, en assurer la
qualité et la rapidité d’exécu-
tion. »

Suppression des maternités
rurales, démantèlement des
services hospitaliers, désert
médical et, par-dessus le mar-
ché, le plan de relance agricole
pour des investissements
matériels de toutes sortes :
mon marchand de matériel
agricole ne sait plus où donner
de la tête pour faire des devis.
McKinsey nous aime !

(1) édition du 13 janvier
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Vie syndicale

Après le livre, les formations

Cause animale, cause paysanne, manifeste de la Confédération pay-
sanne, éditions Utopia, parution février 2020, 12 euros – À com-
mander auprès de : commandes@confederationpaysanne.fr (15 euros
l’unité, frais d’envoi compris).
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Profitant de la saisine
de la Commission nationale
du débat public (CNDP)
sur l’évaluation
environnementale du Plan
stratégique national (PSN)
que la France doit présenter
dans le cadre de la prochaine
Pac, la société civile s’est
largement exprimée.

Salon de l’Agriculture 2020,
sur le stand du ministère
de l’Agriculture : Didier

Guillaume, ministre en exercice
à l’époque, lance en grande
pompe le débat public sur la Pac,
avec à ses côtés l’anima-
trice vedette de la télé,
Karine Lemarchand.
Mais d’entrée de jeu, le
ministre lui-même calme
l’enthousiasme en décla-
rant… qu’il ne tiendrait
compte que des propo-
sitions qui l’intéressent !
On se rappelle aussi que
le stand de la Commis-
sion nationale du débat
public, en charge de l’or-
ganisation de ce débat,
est alors cantonné à
l’écart des lieux de pas-
sage.

Peu importe, la CNDP
déploie l’énergie et les
moyens nécessaires pour
mener le débat. Un an
plus tard, malgré le covid,
le peu de communica-
tion du ministère et les
freins notables des syn-
dicats corporatistes, les
faits parlent d’eux-
mêmes : la société s’est
emparée du sujet. Avec
près de deux millions de
personnes touchées, de nombreux
débats, des cahiers d’acteurs, des
avis postés sur Internet, on
constate que l’avenir de l’agricul-
ture intéresse. De plus, contraire-
ment aux souhaits du ministère,
les citoyen·nes ne se limitent pas
à la Pac mais élargissent leurs
réflexions à l’alimentation, à la
souveraineté alimentaire, aux pro-

blématiques foncières, au sort des
filières et même au revenu des
paysan·nes.

Et là, surprise, sauf pour la
Confédération paysanne : on
entend et lit qu’il n’y a pas de
divorce entre les paysan·nes et le
reste de la société. L’agribashing, à
part quelques actes condamnables,
ne serait donc qu’un moyen de
souder une « profession » contre
des évolutions pourtant indis-
pensables de ses pratiques ? Les
Français·es n’opposent pas l’en-
vironnement et l’agriculture mais
souhaitent une transition juste qui
embarque tout le monde.

De toutes les contributions
recueillies, la CNDP a compilé
plus de 1000 propositions, par-
fois contradictoires, qui ressem-
blent un peu à une liste à la Pré-
vert. Par contre, elle dégage des
grands enjeux pour la prochaine
Pac, à travers le Plan stratégique
national (PSN) que la France doit
proposer à la Commission euro-

péenne. La reconnaissance de
l’acte de production, avec pour
conséquence la prise en compte
des actifs et actives, y figure en
bonne place, tout comme l’ins-
tallation et la formation. La tran-
sition fait consensus, les différents
ne portent que sur sa vitesse. La
régulation des marchés, l’accès au
foncier et le sort des territoires
ruraux font aussi partie des pro-
blématiques relevées. Enfin, il res-
sort de ces consultations le besoin
d’un dialogue renforcé et apaisé
sur l’agriculture. Amusant (ou
pas) : question dialogue et démo-
cratie, maintenant qu’il n’est plus

aux affaires, Didier
Guillaume recommande
l’ouverture des chambres
d’agriculture à la société
civile et de leurs bureaux
aux syndicats minori-
taires, ce qu’il refusait en
tant que ministre.

Bien que non concerné
par le PSN, les territoires
ultramarins ont aussi fait
l’objet de propositions,
traitant par exemple de la
dépendance alimentaire
ou du peu de transpa-
rence des consultations
locales.

Satisfaction pour la
Confédération paysanne:
ces préoccupations
citoyennes rejoignent le
plus souvent celles qu’elle
porte depuis des années.
Notre dialogue avec la
société donne ses fruits.

Maintenant, reste à
transformer l’essai. À
nous, entre autres por-
teurs de changement, de
mettre la pression sur

les décideurs et décideuses pour
que les tenant·es d’une agricul-
ture passéiste et repliée sur elle-
même n’imposent pas une
réforme à minima de la Pac à tra-
vers le PSN en cours d’élabora-
tion. n

Denis Perreau, 

paysan en Côte-d’Or, 

secrétaire national
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Écobrèves
De nouveau

Joe Biden a choisi Tom Vilsack,

70 ans, comme secrétaire amé-

ricain à l’Agriculture. Un poste

que l’ancien gouverneur de

l’Iowa a déjà occupé pendant

huit ans, entre 2009 et 2017,

sous les deux mandats de

Barack Obama. Pendant la pré-

sidence de Donald Trump, il

avait rejoint l’industrie comme

dirigeant du lobby laitier (U.S.

Dairy Export Council), période

durant laquelle la controversée

Biotechnology Industry Orga-

nization l’avait aussi élu « diri-

geant de l’année », ce qui lui

a fait gagner du même coup,

chez certain·es militant·es éco-

logistes, le sobriquet de

« M. Monsanto ».

Mexiiiiico !
Le gouvernement mexicain

s’est engagé à bannir de son sol,

en trois ans, le maïs OGM ainsi

que le glyphosate. Dans un

décret entré en vigueur le

1er janvier, il a annoncé que les

autorités « révoqueront et

s’abstiendront d’accorder des

permis pour la dissémination

dans l’environnement de

semences de maïs génétique-

ment modifié ». Les importa-

tions de maïs transgénique

seront quant à elles graduel-

lement réduites jusqu’à ce que

plus aucun permis d’importa-

tion ne soit délivré d’ici trois

ans. Reste à préciser si le décret

éliminera progressivement le

maïs OGM importé pour le

bétail ou si les règles s’appli-

queront uniquement au maïs

destiné à la consommation

humaine. Selon le gouverne-

ment, cette mesure vise à

contribuer à la souveraineté

alimentaire et à sauvegarder

la production nationale du

Mexique. Le pays est devenu un

grand importateur de maïs et

en a acheté 714 900 tonnes

l’an dernier sur le marché mon-

dial. Quant au glyphosate, il

sera progressivement banni,

avec une interdiction totale au

31 janvier 2024.
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La société française veut une Pac paysanne

La Commission nationale du débat public a publié, le 7 janvier, le
bilan de huit mois de concertation sur la déclinaison française de
la prochaine Pac. Le gouvernement devra répondre d’ici au 7 avril
aux propositions formulées. Le rapport de la CNDP : urlz.fr/eJjh



Le Sud-Ouest de la France est
confronté depuis
mi-novembre à une épizootie
de grippe aviaire (virus
H5N8) qui sévit aussi ailleurs
en Europe. Les foyers se sont
multipliés, surtout dans les
Landes (les plus touchées)
et le Gers, et gagnaient à la
mi-janvier les départements
limitrophes (332 foyers dans
le Sud-Ouest au 20 janvier).

Entretien avec Sylvie Colas,
éleveuse de volailles en plein
air, porte-parole de la Confé-

dération paysanne du Gers et réfé-
rente nationale de ce dossier pour
la Confédération paysanne.

Quel est l’état des lieux
à la mi-janvier ?

La situation est explosive. Les
premiers foyers sont des élevages
intensifs avec des bâtiments de
plus de 20000 canards, plusieurs
bâtiments sur la même exploita-
tion et plusieurs exploitations de
ce type concentrées sur des terri-
toires restreints. On a là de véri-
tables bombes microbiologiques
car, cette filière étant très seg-
mentée, la circulation des ani-
maux est permanente, en tous
sens : de l’élevage naisseur avec
ses couvoirs à ceux qui élèvent
les canards jusqu’au stade « prêt
à gaver » (dix semaines), puis aux
sites de gavage, puis aux abattoirs,
sachant que les « prêt à gaver »
d’une exploitation peuvent être
envoyés et répartis vers plusieurs
gaveurs, parfois dans d’autres

départements. Bref, ça circule de
partout tout le temps, quand le
virus n’est tout simplement pas
envoyé dans l’environnement des
élevages par les systèmes de ven-
tilation des bâtiments… De ce fait,
toutes les volailles des alentours
peuvent être infectées : c’est le cas
pour des élevages de poulets de
chair et de pondeuses.

Face à ce système industriel, le
gouvernement français ne fait pas
dans le détail. Dans un rayon d’un
kilomètre autour du foyer identi-
fié, toutes les volailles doivent être
abattues. Jusqu’à 5 km, on abat
tous les canards, mais aussi toutes
les volailles élevées en plein air.
Jusqu’à 20 km, on interdit toute
nouvelle mise en élevage. Si on
considère qu’au 20 janvier, on a
332 foyers détectés dans la région,
c’est énorme en terme de terri-
toires et de nombre d’élevages
impactés. Pour ceux-ci, ça signi-
fie que les prochaines mises en
place d’animaux à élever ne pour-
ront pas se faire avant des semaines
et des mois, pour la plupart (si tout
va bien) en mai, avec pour consé-
quence de n’avoir pas de pro-
duction à vendre pendant six
mois.

Pour les petits éleveurs et éle-
veuses en vente directe, c’est très
grave. Quand on vend en direct
sur un marché, si on est absent
près de six mois, on perd une
bonne partie de sa clientèle.

Alors, bien sûr, l’État promet des
indemnisations. C’est ce qu’est
venu dire et répéter le ministre
de l’Agriculture, à Auch le 11 jan-

vier : « ne vous inquiétez pas, vous
serez indemnisés ». Il n’a quasi-
ment dit que ça. Mais si on se
réfère à la précédente épizootie
de grippe aviaire, en 2017, on
constate que les éleveurs en cir-
cuits courts ont été mal indemni-
sés, l’estimation des pertes étant
calculée sur les coûts de produc-
tion du modèle industriel.

En plus, nous avons subi comme
tout le monde les conséquences
de la pandémie de Covid. N’ayant
pas de problème d’indemnisation,
payés rapidement en fonction de
leur coût réel de production, les
élevages industriels continuent de
produire : dans les Landes, on
estime avoir aujourd’hui un an de
production en stock pour conti-
nuer d’alimenter la grande distri-
bution. Mais les petits élevages en
plein air, plébiscités en 2020,
n’ont, eux, plus de stocks pour
répondre à la demande, a fortiori
s’ils n’ont plus le droit de pro-
duire car en zone frappée par la
grippe aviaire.

Quelle est l’analyse de
la Confédération paysanne ?

La Confédération paysanne
dénonce le modèle industriel d’éle-
vage des volailles, ici surtout des
canards. Ce sont pourtant les petits
éleveurs de volailles en plein air qui
ont d’abord été accusés par les

Écobrèves

Carnage
Une étude des empoisonne-
ments involontaires par les
pesticides a été publiée en
décembre dans la revue scien-
tifique anglophone BMC Public
Health. Elle estime à 385 mil-
lions le nombre de cas d’in-
toxications aiguës dans le
monde. Les chiffres se basent
sur 157 publications scienti-
fiques et sur la base de données
de l’OMS, le tout couvrant 141
pays. Si la situation diffère géo-
graphiquement (c’est dans les
pays pauvres, moins informés
et protégés, qu’on morfle le
plus), les chercheurs et cher-
cheuses se sont concentrées
sur les expositions profession-
nelles car il s’agit de la source
d’exposition la plus courante
entraînant un empoisonne-
ment aigu non volontaire.

Reconnaissance
Le 21 décembre, le tribunal de
Rennes a donné raison à trois
victimes de pesticides. Un pay-
san souffrant d’une tumeur
cérébrale, décédé en mars 2020
à 43 ans, a obtenu post-mor-
tem la reconnaissance de mala-
die professionnelle. Tout
comme une salariée de serres
à tomates qui souffre de la
maladie de Parkinson. Un tech-
nicien semences, souffrant aussi
de la maladie de Parkinson, a
quant à lui obtenu la « recon-
naissance de la faute inexcu-
sable de son employeur », en
l’occurrence la coopérative
Agrial. D’autres demandes de
reconnaissance sont en cours,
aidées par le Collectif de sou-
tien aux victimes des pesticides
de l’Ouest (victimepesticide-
ouest.ecosolidaire.fr).

Cancer
Le cancer de la prostate pro-
voqué par les pesticides pour-
rait bientôt être reconnu
maladie professionnelle. La
Commission supérieure des
maladies professionnelles en
agriculture (Cosmap) attend –
en principe durant ce premier
trimestre 2021 – un avis de
l’Agence nationale de sécu-
rité sanitaire sur ce sujet. En
fonction de l’avis, la Cosmap
pourrait décider d’ajouter le
cancer de la prostate aux
tableaux des maladies pro-
fessionnelles reconnues dans
le régime agricole.
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Grippe aviaire « On ne peut pas aller
de crise en crise sans remettre en question
le modèle industriel »

La biosécurité pour les petits élevages de volailles
Conçu lors de la précédente épizootie de grippe aviaire, en 2017, ce guide
proposé par la Confédération paysanne a été réactualisé depuis. Sa lecture
et son usage sont donc toujours pertinents. Il propose un cadre pour la mise
en œuvre de pratiques de biosécurité dans les petits élevages avicoles, en
circuits courts et en autarcie. Il concerne la partie élevage uniquement et
non les tueries, qui doivent respecter des normes particulières.
À lire et télécharger sur le site Internet de la Confédération paysanne
ou sur :urlz.fr/eGo9
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gros, qui disent que le virus serait
arrivé par les élevages en contact
avec la faune sauvage migratrice.
Mais on voit et on sait bien que la
contamination se fait aujourd’hui
par voie humaine (les oiseaux
migrateurs ne passent plus ici, cet
hiver, depuis un bon moment).
Ce sont les travailleurs et tra-
vailleuses qui entrent et sortent de
ces grandes exploitations, ce sont
les transports nombreux d’ani-
maux par camion d’un site à l’autre
qui véhiculent le virus, consé-
quence de la structuration de cette
filière et malgré des mesures de bio-
sécurité qui s’avèrent inadaptées et
inadaptables à cette échelle.

Dans les petits élevages, les ani-
maux sont généralement élevés
sur place jusqu’à l’abattage et la
transformation, les ventes se font
majoritairement en circuits
courts, on ne parcourt pas des
kilomètres dans un sens et dans
l’autre avec nos animaux. C’est
d’ailleurs pour cela que nous
avions obtenu la dérogation au
devoir de garder enfermées nos
volailles lors de la précédente
épizootie de grippe aviaire en
2017 (sous un effectif total de
3 200 bêtes par élevage), déro-
gation que les gros producteurs
nous contestent toujours.

Que demande le syndicat ?
D’abord d’arrêter d’abattre des

milliers d’animaux sains, de seu-
lement abattre les animaux
malades, d’autant que la grippe
aviaire n’est pas transmissible à
l’homme. Ces poulets et canards
pourraient être consommés au

lieu d’être gaspillés par milliers
comme ça (1).

Face à ça, la résistance s’organise.
Des éleveurs et éleveuses dont les
élevages sont dans des zones
concernées réfutent l’obligation
d’abattage de tous leurs animaux.
Ce qui s’était déjà passé en 2017,
la Confédération paysanne étant
à leur côté dans ce combat.

Ensuite, à un moment, il va fal-
loir se mettre toutes et tous autour
d’une table. On ne peut pas aller
de crise en crise sans remettre en
question le modèle industriel.
Sinon, c’est sans fin et ça conti-
nuera à coûter très cher: les indem-
nisations de la crise de 2017 ont
coûté 900 millions d’euros à l’État,
sans compter d’autres dépenses
publiques comme les aides régio-
nales pour la modernisation de
bâtiments… afin de pousser encore
plus loin l’industrialisation au nom
de la biosécurité. Il faut arrêter de
construire et d’agrandir ces bâti-
ments et de financer ces travaux
avec de l’argent public.

En attendant, dès les premiers
indices et constats de l’arrivée de
la maladie, dès l’alerte, il faudrait
anticiper, rapidement réduire la
densité des élevages industriels,
arrêter de suite de mettre de nou-
veaux lots en place, limiter forte-
ment les circulations d’animaux
d’un site à l’autre…

Il faut, en parallèle, vite engager
la désintensification de la filière,
au niveau des élevages industriels
comme des territoires à dé-spé-
cialiser. C’est là que devrait être uti-
lisé l’argent public. On doit aller
vers la généralisation de l’élevage

à échelle humaine, sur la base des
3 200 animaux maximum pré-
sents simultanément sur une
ferme. On n’a pas trop d’éleveuses
et d’éleveurs de volailles, on a trop
de volailles dans certains élevages.
En ce sens, il faut bien indemni-
ser toutes les éleveuses et tous les
éleveurs touchés : aucun ne doit
disparaître.

Mais on doit désormais favoriser
les installations et la répartition. On
doit aussi favoriser la biodiversité,
accompagner les sélections de
souches rustiques. Et adapter les
outils à cette réorientation, par
exemple en développant les petits
abattoirs de proximité.

D’autant que d’autres questions
se posent à celles et ceux qui veu-
lent continuer à investir dans les
grands bâtiments de la filière indus-
trielle du foie gras. Déjà, on a le pro-
blème des virus qui circulent de
plus en plus à travers le monde: le
Covid nous le prouve et nous en
sommes à la troisième épizootie
de grippe aviaire en France depuis
2016. Mais on a aussi l’interdiction
du gavage des canards déjà actée
dans une douzaine de pays euro-
péens, avec un mouvement de fond
de recul général de consomma-
tion: l’avenir de cette production
à grande échelle est bel et bien en
question. n

Propos recueillis par 

Benoît Ducasse

(1) À la date du 14 janvier, 1,116 million de
volailles (essentiellement des canards) avaient
été abattues dans le Sud-Ouest sur ordre de
l’administration, suite à la détection de foyers
ou de manière préventive pour limiter la pro-
pagation du virus.
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Fermes-usines
Le 16 janvier, le collectif Mor-

bihan contre les fermes usines

a manifesté à Langoëlan. Il s’y

oppose à un projet de construc-

tion de deux poulaillers pou-

vant abriter chacun jusqu’à

120 000 poules en même

temps. Le conseil régional de

Bretagne soutient ce projet,

avec une subvention de

50 000 euros dans le cadre de

son Plan volailles. Ces aides à

la construction de bâtiments

peuvent s’élever jusqu’à

200000 euros HT, avec un taux

d’aide de base de 25 %. Trois

autres gros projets ont obtenu

ces aides dans le Morbihan… et

rencontrent l’opposition du

collectif.

Terres à sauver
Au Sud de Lille, une énième

« zone d’activités » pourrait

couvrir plus de 110 hectares et

détruire une bonne quaran-

taine d’hectares de terres agri-

coles. Le projet prévoit un pre-

mier bâtiment logistique de

près de dix hectares (l’équiva-

lent de 16 terrains de football).

On ne sait pas encore à qui ni

à quoi il va servir, selon les

journalistes de La Voix du Nord

qui ont enquêté sur ce projet

porté par les maires d’Illies et

de Salomé et par la métropole

européenne de Lille. Sur place,

la résistance s’organise, des

premières manifestations ont

déjà été organisées.

Nouveau monstre
Grand chambardement sur le

marché céréalier français.

L’union de coopératives agri-

coles InVivo a annoncé, le

13 janvier, être entrée en négo-

ciations exclusives pour

reprendre 100 % du capital du

groupe céréalier Soufflet. Si

l’affaire se conclut, elle don-

nerait naissance à un ensemble

pesant près de 10 milliards

d’euros de chiffre d’affaires,

dont la moitié à l’international,

et employant 12500 salarié·es.

À cette échelle, difficile de par-

ler encore de coopératives et

du droit de regard et de déci-

sions des paysannes et pay-

sans coopérateurs.
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Le 5 janvier, la Confédération paysanne et le Modef des Landes ont tenu une conférence de presse chez une éleveuse du dépar-
tement, à Doazit. « Il est clair que les leçons n’ont pas été tirées des deux premiers épisodes d’influenza aviaire (en 2016 et 2017,
NDLR) dans la prévention et la gestion de cette troisième crise », ont déploré les deux syndicats.



Il y a bien longtemps, dans les
classes de l’école primaire, de
grandes cartes de géographie,

aujourd’hui souvent disparues,
montraient les fleuves, les cours
d’eau comme les nervures d’une
feuille, apportant ce fluide indis-
pensable à la vie. La diversité des
noms donnés à ces écoulements
montre le niveau de l’imaginaire
généré au cours de l’histoire. Il y
a des rus, des rigoles, des ruis-
seaux, des fleuves, des rivières,
jusqu’aux torrents et quelques
autres.

Actuellement, les services de l’ad-
ministration de l’agriculture ont été
chargés d’un recensement de ces
rivières en vue d’un zonage limi-
tant l’utilisation de pesticides et
toxiques sur ces espaces agricoles
ou naturels à préserver. Ce n’est
pas la première fois qu’un inven-
taire est réalisé, mais il apparais-
sait grâce aux observations satel-
litaires récentes comme incomplet,
un manque de près d’un tiers, ceci
justifiant une analyse plus pré-
cise. Les critères aujourd’hui rete-
nus pour déterminer un cours
d’eau sont les suivants :

• C’est un écoulement terrestre
continu ou temporaire, il est indé-
pendant des pluies.

• À l’origine, il y a un lit naturel.
• Son alimentation provient

d’une source.

• Il doit avoir un débit suffisant
durant une période de l’année,
confirmé par la présence de végé-
tation hydrophile et d’invertébrés
d’eau douce.

• Les berges sont un des traceurs
du cours d’eau avec un dénivelé
et une profondeur minimale de dix
centimètres.

• Le substrat qui compose le fond
doit être différencié par rapport
aux terrains avoisinants.

• La continuité amont-aval doit
être assurée, même si des inter-
ruptions comme des plans d’eau
peuvent exister.

Dans l’Aude les services de la
Direction départementale des Ter-
ritoires et de la Mer (DDTM) nous
ont conviés à observer ces réali-
tés sur le terrain. Les réunions de
synthèse ont été l’objet de rudes
contestations de la part de la
FDSEA. En effet, la distance mini-
male pour les traitements par pes-
ticides autour des cours d’eau est
de cinq mètres, mais peut être
plus en fonction des produits uti-
lisés. Ce sont plus de 7000 km de
cours d’eau qui tombent dans ces
restrictions et font dire à nos col-
lègues productivistes qu’ils sont
brimés dans leur souci d’offrir des
produits à moindre coût pour les
consommateurs et consomma-
trices. En zone agricole, 85 pes-
ticides ont été détectés sur 461

recherchés, niveaux stables depuis
2010.

Toutes ces études prouvent la
nécessité d’autres pratiques agri-
coles pour assurer une qualité des
produits pour les citoyen·nes et un
environnement préservé. Il y a
bien longtemps que la Confédé-
ration paysanne claironne ces évi-
dences, nous ne désespérons d’être
entendus avant de rejoindre la
réanimation. n

Michel Curade, 

paysan retraité dans l’Aude

Écobrèves

Déforestation
Dans une étude publiée le
13 janvier, le WWF annonce
avoir recensé 24 principaux
fronts tropicaux de déforesta-
tion dans le monde. Certains,
au Brésil ou en Indonésie, sont
bien connus. Mais de nouveaux
fronts sont apparus en Afrique
(Côté d’Ivoire, Madagascar…)
ou dans des pays jusque-là
épargnés d’Amérique latine
(Venezuela, Guatemala…). Plus
de 43 millions d’hectares ont
été perdus sur ces fronts
entre 2004 et 2017, selon le
WWF. L’agriculture demeure
une cause majeure, surtout
avec le développement de l’éle-
vage et des cultures de soja, de
palmiers à huile et de cacao-
tiers.

Sans palme
Le 30 janvier, les États-Unis
ont annoncé l’interdiction des
importations d’huile de palme
en provenance du deuxième
plus grand producteur malai-
sien, Sime Darby Plantation,
l’un des plus gros au monde.
L’agence américaine des
douanes et de la protection
des frontières affirme avoir la
preuve que les employé·es de
la firme subissent des violences
sexuelles et physiques, des
retenues de salaire et des
entraves à leurs déplacements.
Sime Darby fournit de grandes
multinationales (Nestlé, Uni-
lever…) et emploie dans ses
plantations des travailleuses
et travailleurs venant d’Indo-
nésie et du Bangladesh. En
octobre, les États-Unis avaient
déjà interdit les importations
d’huile de palme d’un autre
géant malaisien, FGV Holdings,
invoquant là aussi de graves
abus subis par les ouvrier·es
des plantations.

Un chiffre
280 : le nombre d’hectares,
aujourd’hui cultivés mais tou-
jours possiblement urbani-
sables du Triangle de Gonnesse,
au nord de Paris. Le projet déli-
rant d’Europacity est bien
abandonné, mais la zone est
toujours menacée. Une manif
sur le site, le 17 janvier, a
réclamé l’abandon de son urba-
nisation et la mise en œuvre
d’une alternative agricole et
alimentaire, le projet Carma : 

carmapaysdefrance.com
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Eau La bataille des cours d’eau
Lancée en 2015, la cartographie des cours d’eau par les services en charge de la police de l’eau
est en cours, progressive, dans chaque département. Les FDSEA veillent, la distance par rapport
aux cours d’eau homologués restreignant les zones d’épandages de pesticides.

Disparition
L’instruction du 3 juin 2015 de la
ministre de l’Environnement,
demande l’établissement d’une
cartographie des cours d’eau par les
services en charge de la police de
l’eau (DDT) dans chaque départe-
ment. Elle vise à identifier les cours
d’eau pour l’exercice de la police
de l’eau. Depuis, la cartographie
des cours d’eau dans chaque dépar-
tement est progressive, régulière-
ment remise à jour.
Dans ce travail coordonné par les
services de l’État, la Fnsea se bat
afin de minimiser les zones de res-
triction pour les traitements par
pesticides, délimitées en fonction
de la distance par rapport aux
berges. Des cours d’eau peuvent
ainsi disparaître des cartes.
« Cela dépend énormément des
régions, mais on constate une baisse
du linéaire classé en cours d’eau,
confirmait en 2018 Benjamin
Hogommat, juriste à France Nature
Environnement – Pays de la Loire, au
média en ligne Reporterre (1). Dans
le Maine-et-Loire, 1 500 écoule-
ments sur les 9 000 qui figuraient
sur la carte de l’Institut géogra-
phique national ont disparu. Dans
le Marais poitevin, il y a une perte
énorme. En Tarn-et-Garonne, près
de 30 % des cours d’eau ont été
déclassés. En Indre-et-Loire, 43 %
des zones précédemment proté-
gées ne le sont plus. »

(1) reporterre.net

Dans le travail de cartographie des cours d’eau coordonné par les services de l’État,
la Fnsea se bat afin de minimiser les zones de restriction pour les traitements par
pesticides, délimitées en fonction de la distance par rapport aux berges.
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Méthanisation Moratoire !
Le 12 janvier, la Confédération paysanne a adressé à la ministre de la Transition écologique une demande de moratoire
sur les nouvelles unités de méthanisation agricole en France.

L’actuelle Programmation plurian-
nuelle de l’énergie (PPE) en France
fait la part belle à la méthanisation,

présentée à la fois comme une énergie
renouvelable permettant de diversifier le
mix énergétique, comme un complément
de revenu pour les paysan·nes et comme
une possibilité de s’affranchir des engrais
de synthèse.

Depuis des mois, la filière de la métha-
nisation agricole connaît un emballement,
avec une multiplication des projets de
méthaniseurs industriels aux capacités de
production toujours plus grandes. Cette
accélération est confirmée par la Commis-
sion de régulation de l’énergie (CRE) qui
estime que la capacité de production de
6 TWh planifiée pour 2023 par la PPE sera
atteinte à la fin 2021.

Si la production de méthane à partir de
biodéchets est un principe intéressant,
qui a petite échelle peut contribuer à l’au-
tonomie énergétique des fermes, la Confé-
dération paysanne constate sur le terrain
de nombreuses dérives et alerte sur les
risques. Un risque « agricole », d’abord,
avec un renversement des valeurs qui font
que les paysan·nes deviennent produc-
teurs ou productrices d’énergie et non
plus de nourriture, une monopolisation
de terres agricoles à des fins autres que l’ali-
mentation, une augmentation du prix de
la terre agricole la rendant inaccessible à
l’installation, une consommation de four-
rages indispensables aux animaux avec
une concurrence accrue en cas de séche-
resse, un système tendant à favoriser l’éle-
vage en bâtiment au détriment du pâtu-
rage, un appauvrissement des sols à des
fins de production d’énergie et non plus
de denrées indispensables. Trop de végé-
taux qui ne sont pas des déchets alimen-
tent les méthaniseurs : le plafond de 15 %
de cultures dites « principales » est bien
trop élevé pour éviter les accaparements
de terres massifs et n’intègre ni les cultures
intermédiaires ni les prairies permanentes,
sans compter que les contrôles sont lar-
gement insuffisants pour faire respecter ce
plafond. Par ailleurs, les cultures inter-
médiaires à vocation énergétique (Cive)
sont parfois irriguées. Si la recherche d’une
production végétale continue sur l’année
(et donc d’une captation maximale de car-
bone) est entendable, une telle pratique

entre en concurrence avec d’autres usages
de l’eau et ne saurait être prioritaire, dans
un contexte déjà tendu.

Des risques agricoles
environnementaux
et écologiques

Des risques « environnementaux »,
ensuite, en termes d’augmentation des émis-
sions de gaz à effet de serre, d’accidents
industriels, de pollution des eaux et des sols
par l’épandage de digestats. À ce jour,
aucune analyse du cycle de vie complet de
la méthanisation n’a été réalisée : les émis-
sions de gaz à effet de serre liées au trans-
port des matières entrantes sont sous-esti-
mées et risquent de s’accroître avec une
concurrence accrue pour accéder aux
intrants. Les fuites de méthane et de pro-
toxyde d’azote ne sont pas prises en compte,
alors qu’ils sont de puissants gaz à effet de
serre, au pouvoir réchauffant global bien
supérieur au CO2. Au niveau local, l’épan-
dage de digestats n’entraîne pas de baisse,
à due proportion, des autres fournitures
d’azote, induisant une pollution des sols et
des eaux soulignée récemment par l’agence

de l’eau Rhin-Meuse. Le risque d’accident
industriel est bel et bien présent, comme
l’a montré en 2020 la catastrophe de Châ-
teaulin (Finistère) qui a provoqué une
contamination de l’Aulne, privant 180000
personnes d’eau potable.

Des risques « financiers », également,
pour les paysan·nes qui se lancent dans
des investissements importants sur leurs
fermes, et sont contraint·es à une exigence
de rentabilité figeant les systèmes produc-
tifs pour produire du gaz coûte que coûte
afin de rembourser les dettes. Ce risque est
aussi collectif, dans la mesure où il prive
le monde paysan d’un argent public indis-
pensable aux modifications structurelles
du modèle agricole.

Pour ces raisons, la Confédération pay-
sanne demande un moratoire sur les nou-
velles unités de méthanisation et la réali-
sation d’un premier bilan, s’appuyant sur
un audit indépendant des installations exis-
tantes et une analyse de cycle de vie com-
plet, prenant en compte l’ensemble des
impacts environnementaux. n

Le secrétariat national 

de la Confédération paysanne

Les projets de méthaniseurs géants sont aussi contestés par les populations locales. Ici, manifestation à
Corcoué-sur-Logne (Loire-Atlantique), en octobre 2020. Le plus important projet de méthaniseur agricole
de France y est porté par la Coop d’Herbauges et le groupe danois Nature energy. Il concerne 230 agricul-
teurs. D’un coût de 60 millions d’euros, l’usine aura la capacité de traiter annuellement 680 000 tonnes de
déjections animales et de cultures intermédiaires nécessitant 85 rotations aller-retour de camions par jour
dans un rayon de 45 km. La Coop d’Herbauges porte un autre projet de méga-méthaniseur à Puceul, au
nord du département. Pour la Confédération paysanne de Loire-Atlantique, « le projet de Métha Herbauges
ne répond absolument pas aux enjeux alimentaires, sociaux, économiques et environnementaux de par son
dimensionnement et la manière dont il est conduit ».



En Nouvelle-Aquitaine, la dérégulation de l’usage
du foncier se poursuit
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Couvrant 12 départements, la Nouvelle-Aquitaine est la première région agricole française, avec ses 85 000 exploitations et ses 128 000 actifs et actives agricoles.

Le Schéma directeur régional
des exploitations agricoles (SDREA)
fixe les orientations du contrôle
des structures agricoles souhaitant
s’installer ou s’agrandir, ainsi que
les opérations soumises
à autorisation préalable d’exploiter.
Il est en cours de révision dans
plusieurs régions.

Révisé tous les cinq ans, le schéma
directeur régional des exploitations
agricoles définit les priorités à obser-

ver en cas de demandes concurrentes pour
la reprise des parcelles agricoles libres. La
Confédération paysanne de Nouvelle-Aqui-
taine participe depuis près d’un an à l’éla-
boration du nouveau SDREA couvrant les
trois anciennes régions Poitou-Charentes,
Limousin et Aquitaine.

Cette concertation vise à définir le niveau
d’intervention de l’État dans la régula-
tion de l’usage du foncier agricole. Le but
de cette procédure, que certains vou-
draient voir disparaître, est de favoriser
les installations et limiter les agrandisse-
ments abusifs. Nous attachons une impor-
tance toute particulière à l’« harmonisa-
tion » des documents de cette grande
région diversifiée qu’est la Nouvelle-Aqui-
taine car, au regard du nombre d’exploi-
tations qui disparaissent chaque année
et de l’agrandissement continu des
quelques-unes qui se maintiennent, le

défi est croissant et gagne en urgence
chaque année.

Nous avons porté dès le début des négo-
ciations le principe d’un seuil de déclen-
chement très bas afin de maximiser les
concurrences, favoriser la transparence et
permettre au SDREA de remplir au mieux
sa fonction de régulation de l’usage du fon-
cier agricole. Nous souhaitions pouvoir ima-
giner des zonages sur des bassins similaires
à l’échelle des petites régions agricoles afin
de mieux prendre en compte les spécificités
des territoires. Mais pour réduire le nombre
de dossiers examinés (et le nombre de fonc-
tionnaires!), l’État exclut les petites exploi-
tations des statistiques pour définir les seuils,
occultant dès le départ un modèle qui a toute
sa pertinence dans le paysage agricole.

À contresens
Deuxième position défendue : la justesse

des coefficients d’équivalence permettant de
ramener à l’hectare les productions hors-sol.
S’ils sont trop larges, ces coefficients ris-
quent de favoriser l’élevage industriel au
détriment des élevages autonomes et éco-
nomes. Nous avons appelé à la vigilance,
dans un contexte de grippe aviaire et de crise
sanitaire qui démontrent indéniablement les
conséquences néfastes de l’agriculture indus-
trielle sur la santé (animale et humaine) et
sur l’ensemble des écosystèmes. Malgré nos
rappels, le SDREA semble bien parti pour
favoriser l’élevage hors-sol (avec pour but

affiché de faciliter le retour au sol des ani-
maux par la récupération de parcelles
proches de l’exploitation hors-sol).

Autre point important à nos yeux : la défi-
nition de l’agriculteur professionnel. Nous
la trouvons trop restrictive, car elle met
des jeunes « non professionnels », qui sou-
haiteraient s’installer, sur le même plan
que des agriculteurs ou agricultrices qui
vont s’agrandir sur une surface supérieure
à 80 hectares. Nous avons soumis l’idée de
considérer comme agriculteur ou agricul-
trice professionnel·le toute personne ayant
été accompagnée par une structure agréée
par la Région (chambre, Adear, centres de
gestions, etc.), comme gage du sérieux de
son installation, un accompagnement qui
comprend systématiquement la réalisation
d’un prévisionnel économique.

Le nouveau schéma a déjà fait l’objet d’une
consultation de la chambre régionale d’agri-
culture ainsi que du conseil régional. Il est
actuellement consulté par les préfet·es de
chaque département et sera bientôt examiné
par la Commission régionale de l’économie
agricole et du monde rural. Ce projet ne
nous convient pas : nous envisageons d’ef-
fectuer un recours administratif et/ou des
actions politiques pour dénoncer ces nou-
velles règles qui ne permettront pas d’ins-
taller suffisamment, ni de limiter les agran-
dissements abusifs. n

Samuel Bodin, 

paysan dans les Deux-Sèvres
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Le Salon à la ferme, près de chez vous !
Le Salon de l’Agriculture n’ouvrira pas ses portes fin février à Paris, en raison du contexte sanitaire.

Qu’à cela ne tienne ! La Confédération paysanne amène le Salon dans les fermes, au plus près
des habitant·es de nos territoires, les 27 et 28 février prochains.
Ces dernières années, nous avons vu nos idées, convictions et actions détournées par des acteurs du profit.

Le dernier Salon de l’Agriculture, en 2020, ne s’est pas gêné pour afficher des vaches dans des prés
et marteler des slogans autour des « paniers paysans »… tout en laissant de plus en plus de place
aux stands et aux publicités des grands groupes de l’agroalimentaire, de l’agroéquipement et de la grande
distribution. Aussi, loin du marketing et du greenwashing omniprésents dans ce Salon « officiel »,
quelle meilleure vitrine que nos fermes et quel meilleur discours que nos pratiques ?
Alors oui, nous ouvrons nos fermes parce que nous sommes fier·es de ce que nous faisons. Nous sommes

garant·es de la santé et du respect de la nature. Nous créons du lien social, environnemental, humain,
tout en fournissant une nourriture de qualité. Une ferme est un travail sur mesure, adapté à ce que nous
sommes. La créativité se renouvelle continuellement et l’expression de nos individualités se dessine dans
nos productions.
Depuis plusieurs décennies, nous défendons une agriculture simple et efficace : une agriculture paysanne.

Celle-ci fait référence à une charte qui se décline en dix principes et six thématiques : l’autonomie,
la répartition, le travail avec la nature, la transmissibilité, la qualité des produits, le développement local
et la dynamique territoriale (1). Dans les pages qui suivent, vous trouverez l’histoire de paysannes
et de paysans, parties prenantes de cette opération du Salon à la ferme, qui s’inscrivent pleinement dans
cette dynamique. Comme le résume très bien l’un d’entre eux : « C’est rien d’exceptionnel, la ferme,
elle est ouverte tout le temps ! »
Ces moments de rencontres seront l’occasion de montrer la réalité du travail paysan et d’engager le débat

avec les citoyen·nes et les élu·es. Il est temps de nous connaître, de nous reconnaître et de permettre
à chacun·e d’avoir le privilège d’être en lien avec nos fermes.

Isabelle Bouvier, 
paysanne, co-porte-parole de la Confédération paysanne du Var

(1) agriculturepaysanne.org/la-charte-de-l-agriculture-paysanne

IMPORTANT !
Le Salon à la ferme est bien entendu tributaire des mesures prises par les pouvoirs publics pour faire face aux évolutions de la pandémie de
Covid-19. Si la manifestation ne pouvait se tenir les 27 et 28 février, comme initialement prévu, elle sera reportée à une date ultérieure. Le prin-
cipe sera le même, tout comme (en grande majorité) les fermes qui ouvriront leurs portes à cette occasion.



En 1996, après plusieurs années de
salariat à l’Afoc, association de for-
mation collective d’agriculteurs et

agricultrices à la gestion, Dominique Raulo
s’installe seul sur la ferme de ses parents, à
Muzillac. « Je n’ai jamais semé de maïs, pré-
cise d’emblée “Dom”. Je n’ai jamais traité
non plus ; j’ai toujours eu une aversion pour
ces produits et l’impression qu’ils étaient
dangereux pour ma santé. »

En fait, l’herbe collait bien à sa recherche
d’autonomie et de limitation de la méca-
nisation : « Plutôt bosser à hauteur de vaches
que sur un tracteur ! » Le passage en bio se
fait rapidement, en l’an 2000. En 2001,
Gilles Chevalier, un ancien collègue qui bos-
sait dans le réseau des Cuma (1), le rejoint et
le Gaec est créé. La ferme compte aujour-
d’hui 90 hectares, dont 7 de mélange céréa-
lier ; les éleveurs nourrissent 55 vaches qui
produisent chacune et en
moyenne 4 000 litres de lait
par an.

Le passage à l’Afoc a été
riche d’enseignements : « J’ai
travaillé avec Gustave Delaire,
l’un des fondateurs de ce
réseau qui promeut l’auto-
nomie des fermes en terme
de comptabilité / gestion ». Ainsi la volonté
de rester imposé sous le régime du forfait
est un choix réfléchi et assumé : « Je ne
veux pas tomber dans l’engrenage de la fis-
calité agricole orientée pour faire tourner la
machine économique et du coup inciter trop
souvent à augmenter charges et volumes.

Le forfait, lui, oblige à être très regardant sur
les coûts de production pour faire du revenu.»

Dans les environs, comme dans toute la
Bretagne, on assiste à un agrandissement
démesuré des « exploitations » et les trou-
peaux à plus de 150 vaches ne sont plus
rares. Et pour produire une énergie verte,
comme il se dit, des méthaniseurs poussent
un peu partout. À la ferme de Dominique
et Gilles, le volume de lait produit est resté
quasi le même que du temps des parents.

« Nous voulons bien gagner notre vie tout
en prenant six semaines de congés par an,
non comptés les différents engagements. »
Dominique participe aux travaux du groupe
national sur la « dynamique syndicale » de
la Confédération paysanne et s’investit éga-
lement au comité régional du syndicat. Il est
depuis 2020 conseiller municipal de sa com-
mune de Billiers, en charge de l’environne-

ment. Il est aussi acteur
dans une troupe de théâtre.
Tout ça ne se fait « surtout
pas le nez dans le guidon !»

«Afin d’améliorer encore
nos conditions de travail
(c’est une obsession !
NDLA), nous avons mis en
place, l’an dernier, après

de longs débats et calculs, la monotraite.
Mais avec cette exigence : maintenir le revenu
et la production. On a 5 à 6 vaches de plus
pour compenser la baisse de production par
animal et on a avancé l’âge du vélage des
génisses de 36 à 24 mois pour maintenir le
même nombre d’animaux… Cerise sur le

gâteau, les taux de matière grasse augmen-
tent beaucoup, environ 2 points, donc le lait
est mieux payé, si bien que le résultat s’en
trouve même amélioré ! »

« On n’a pas voulu faire de transformation
mais, du coup, pas de contact direct avec les
consommateurs et consommatrices du coin.
Alors pour compenser ce manque, deux fois
par an on transforme et vend la viande d’une
vache en caissette. On a aussi deux cochons
“recycleurs” (des sous-produits de l’élevage
laitier, NDLR). Un pote se joint à nous pour
vendre ses poulets, et la vente se fait autour
d’un apéro barbecue, en toute convivialité ! »

Dominique et Gilles ouvriront fin février
leur ferme aux élu·es locaux (entre autres)
afin de leur montrer que les propositions de
la Confédération paysanne, ils les prati-
quent au quotidien : « Notre agriculture, on
la trouve moderne car elle est en phase avec
les attentes sociétales et tente de répondre
au défi de l’urgence climatique. Nous vou-
lons un débat sur les choix qui sont faits en
agriculture. Quand nous regardons dans le
rétro ceux que nous avons fait il y a 25 ans,
tournés autour de l’indépendance des déci-
sions, la résilience, la recherche de valeur
ajoutée, le mieux vivre, etc., nous ne regret-
tons rien. Nous ouvrons notre ferme sans
chichis : nous n’avons rien à cacher, plutôt
tout à montrer ! » n

Paul Mauguin, paysan dans le Morbihan

(1) Coopérative d’utilisation de matériel agricole.
(2) Groupement agricole d’exploitation en commun.

Contact : domraulo@wanadoo.fr

« Une ferme qui nous ressemble »
La ferme des prés de Trégréhen se situe en bord de mer, au sud du Morbihan. Les deux associés du Gaec y produisent
chaque année 230 000 litres de lait bio. Avec pour objectifs l’autonomie, le revenu et la qualité de vie.
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Dominique Raulo et Gilles Chevalier entourés de leurs vaches Lip, Mayotte, Larzac, Latino, Lurrama… comme un voyage syndical.

« Nous voulons bien
gagner notre vie tout
en prenant six semaines
de congés par an, non
comptés les différents
engagements. »



Originaire de la région parisienne,
Xavier Godmet s’installe chevrier
sur la ferme en 2004, sur 4 hectares

où tout est à construire. Cécile Bligny, sa
compagne, le rejoint officiellement en 2010.

Pour eux, et à la plus grande satisfaction
des consommateurs qui découvrent régu-
lièrement leurs nouveaux produits, la moti-
vation est avant tout fromagère. D’abord
35, puis 50, et enfin 80 chèvres : les jeunes
paysans atteignent en quelques années leur
vitesse de croisière. Seule ombre au tableau :
la faible autonomie fourragère de l’élevage
bio, une situation qui ne satisfait pas le
couple en quête d’agriculture paysanne,
donc d’une meilleure autonomie.

À quelques minutes à pied de la chèvre-
rie, Cédric Le Masle – lui aussi non originaire
de la région – reprend, en 2007, une ferme
bovine laitière à taille humaine (40 vaches
sur 42 hectares). Son système est bien rôdé :
du maïs, du soja et un peu d’herbe ; c’est
facile, il n’y a pas de raison que ça ne marche
pas (!). Sauf qu’en 2009, à peine installé,
advient une grave crise laitière, suivie d’un
épisode sanitaire douloureux et la perte
brutale d’une dizaine de vaches. L’avenir
devient hypothétique, mais Cédric a en
mémoire un stage où il découvrit avec inté-
rêt la « transfo à la ferme ». Et s’il n’envi-
sage pas sérieusement de la mettre en
œuvre, seul actif sur la ferme, il réfléchit à
louer épisodiquement l’atelier des voisins
chevriers. L’idée a le mérite de nouer le
contact, le dialogue est amorcé, Cédric
retrouve un avenir paysan possible…

De perspectives en essais de fromagerie,
les deux fermes aboutissent, il y a sept ans,
à la création de la structure EARL citée plus
haut, à 4 associés à parts égales ; Lucie, la
compagne de Cédric, réalisant à cette occa-
sion son installation. Tou·tes trouvent dans
l’association matière à satisfaction : Xavier
et Cécile, l’autonomie fourragère tant sou-
haitée, Cédric, un nouveau départ pour sa
ferme menacée, et Lucie un travail. Au fil des
saisons, la nouvelle structure investit dans
de nouveaux outils, de nouvelles productions,
aménage l’existant. En septembre 2016,
Régis Guillet rejoint l’équipe, salarié à mi-
temps. Et voilà un peu plus de 4,5 équiva-
lents temps plein pour 30 vaches et
90 chèvres sur 55 hectares !

À nouvelle structure, nouveaux modes de
production : les associé·es font le choix de

l’affouragement en vert, qui consiste à
apporter l’herbe directement dans l’auge.
Un investissement important mais adapté
pour une ferme limitée en possibilités de
pâturage.

La collecte du lait de vache par la laiterie
est totalement abandonnée en 2017 : toute
la production est désormais transformée à
la ferme. La transformation quotidienne de
500 à 600 litres de lait (en saison), voire de
1 000 litres certains jours, ne laisse pas de
place à l’ennui, d’où le passage en mono-
traite – des vaches en 2016, puis des chèvres
en 2018 – qui permet de compenser cet
afflux de travail et d’apporter un certain
confort.

Les quatre associé·es ne se lassent pas
de nous surprendre. Avec Cédric, le maître
des cultures, la diversification prend tout
son sens. C’est d’abord du colza pressé à
la ferme pour la production d’huile (2) et
de tourteau, puis des légumes secs (hari-
cots, pois cassés, lentillons, pois chiches),
demain du tournesol, également pour la
production d’huile. Des nouveautés tout
le temps, mais la continuité côté com-
mercialisation, la diversité des nouveaux
produits ne venant qu’enrichir une gamme
déjà en vente directe sur quatre marchés
(de plein air et à la ferme) et dans des

réseaux de proximité (amap, Biocoop, res-
taurants).

La Boîte à Fromages, c’est aussi une ferme
du réseau Terre de Liens depuis 2017, quand,
au décès de l’un de leurs propriétaires, Cédric
fut averti de la mise en vente par les héri-
tiers de 26 hectares autour de la ferme :
« Une collecte d’une rapidité exemplaire,
via le réseau clientèle, a permis l’achat »,
savoure Xavier, à l’origine, avec Cécile, du
tissage de ce réseau depuis 2004.

Quand on interroge les associé·es sur leur
volonté d’ouvrir leur ferme dans le cadre du
Salon à la ferme, ils et elles répondent en
cœur : « C’est rien d’exceptionnel, la ferme,
elle est ouverte tout le temps ! » n

Patrick Hamelin, paysan dans le Calvados

(1) EARL : exploitation agricole à responsabilité limitée.
(2) 1 500 bouteilles prévues cette année.

Contact : xavier.godmet@wanadoo.fr

Très ouverte à la nouveauté et aux visites
À Orbois (Calvados), Xavier, Cécile, Cédric et Lucie, ont créé l’EARL La Boîte à Fromages (1) qui est vite devenue
une référence avec ses 5 travailleuses et travailleurs, ses 30 vaches et ses 90 chèvres sur 55 hectares !
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Le Salon à la ferme, « c’est rien
d’exceptionnel, la ferme, elle est
ouverte tout le temps ! »

Quelques chiffres

• Chiffre d’affaires : 248 400 euros (primes

comprises).
• EBE (excédent brut d’exploitation) :

54 170 euros.
• Aides Pac : 17 240 euros

• Assolement : colza : 1,5 hectare – lentillon :

0,7 hectare – pois chiches et pois cassés :
1,2 hectare – haricots : 0,5 hectare – tour-
nesol : 1,5 hectare – orge/avoine de prin-
temps : 3,2 hectares – Blé : 6,5 hectares -
mélange céréalier : 4 hectares – prairies tem-
poraires : 35 hectares.

Les quatre associé·es de la Boîte à Fromages qui rassemble deux élevages et leur fromagerie commune.
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«Avant j’étais installé sur la ferme
familiale très intensive, en vaches
laitières. Ça fonctionnait mais je man-

quais de projet. Alors j’ai pris un virage à
180 °. » Tout sourire, Étienne Gautreau
retrace son parcours de paysan dans le sud
des Deux-Sèvres. Il y a 12 ans, il reprend seul
une ferme bocagère, sans bâtiment, d’une
soixantaine d’hectares à côté de Melle. Il se
lance dans le pâturage tournant avec le
Civam (1) local : « C’était vraiment une belle
aventure qui m’a permis d’atteindre l’auto-
nomie alimentaire du troupeau. »

«À l’époque j’étais souvent parti en réunions
pour la Confédération paysanne, je siégeais
dans la CDOA (Commission départemen-
tale d’orientation agricole, NDLR), je savais
que je ne voulais pas rester tout seul sur la
ferme. » Étienne évoque autour de lui la pos-
sibilité de développer d’autres productions
complémentaires, qui feraient défaut sur le
territoire… Lui a déjà testé le chanvre et sa
commercialisation, les courges… En 2014,
Mathieu Mallet, alors animateur du Civam,
lance une production de pâtes artisanales
avec le blé dur de la ferme. En même temps,
Claire Bastien, la compagne d’Étienne, quitte
son emploi en ingénierie de formation en
lycée agricole pour se former dans l’éle-
vage et la transformation de porcs. Un an
plus tard, Mathieu est reparti avec un outil
de transformation et sa clientèle pour pro-
duire des pâtes dans une ferme voisine.

Mais il revient donner un coup de main en
échange des tracteurs qu’il emprunte. Claire
est restée pour développer l’activité de
transformation de presque tous les ani-
maux de l’élevage géré par Étienne.

« La première semaine du mois, on trans-
forme cinq à six porcs, la deuxième un à deux
veaux et une vache la troisième. La dernière
semaine est pour les
papiers », explique Claire.
Sous sa charlotte en tissu
coloré, elle gère le travail
de ( jusqu’à) sept per-
sonnes dans la semaine :
bouchers, aides à la trans-
formation, à l’emballage
ou au nettoyage… « On a
une bonne petite équipe,
chacun a ses compétences, son rôle, on tra-
vaille dans une bonne ambiance. Moi je coor-
donne car je sais exactement ce que nous
avons à sortir chaque vendredi. » La gestion
est rigoureuse mais Claire, aussi dynamique
que déterminée, n’a pas peur du bureau.
« L’autonomie administrative est pour moi
essentielle. Quand on a décidé de construire
notre propre labo, j’ai même fait les plans !
Il n’y a que la saisie des quatre classeurs de
factures que je délègue au comptable. » Elle
gère ainsi toutes les embauches et rétribu-
tions, fait ses outils de communication, la
facturation grâce à un logiciel libre. Et le soir,
quand la maison est endormie, elle aime bien

se poser pour prendre les commandes de
ses propres tableurs.

Toute la production est vendue dans un
rayon de 30 km autour de la ferme. Princi-
palement à des particuliers, mais aussi à
quelques collectivités qui jouent le jeu, une
épicerie et sur une plateforme en ligne.
« Nous organisons des temps de vente très

efficaces, mais en paral-
lèle, on aime bien prendre
le temps d’ouvrir la
ferme : tous les ans, on
organise des “portes
ouvertes” festives. » Le
Salon à la ferme sera une
nouvelle occasion de ren-
contrer les habitants du
coin et de la ville.

Un groupe local Terre de Liens a aussi vu
le jour en 2012 pour acheter 14 hectares
de la ferme. Il y a aussi des chantiers col-
lectifs, comme pour la plantation de bet-
teraves. Le cadre bocager s’y prête, avec
des zones humides à préserver. Autant d’oc-
casions pour le couple militant de montrer
qu’une autre agriculture existe. Que leur
petite ferme tourne bien, en gardant la
valeur ajoutée. « Quand un marchand nous
achète un bovin 4 euros le kilo de carcasse,
nous on le valorise 7 euros. On explique que
cela permet la création d’emplois, la relo-
calisation de la consommation alimentaire
tout en produisant de la bonne nourriture et
en protégeant l’environnement. » Et avec
tout ça, voilà bien longtemps qu’Étienne ne
s’ennuie plus à la ferme ! n

Marie Gazeau, 

paysanne dans les Deux-Sèvres

(1) Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le
milieu rural, « groupes d’agriculteurs et de ruraux qui tra-
vaillent de manière collective à la transition agro-écolo-
gique » – civam.org

La Vacherie trouve l’autonomie
Dans les Deux-Sèvres à Saint-Léger-de-la-Martinère, la ferme de la Vacherie assure la production, la transformation et
la vente de porcs et bovins en bio. Une recherche d’autonomie épanouissante pour les deux paysans et leurs salariés.

Dossier

IV \ Campagnes solidaires • N° 369 février 2021

« Cela permet la création
d’emplois, la relocalisation
de la consommation
alimentaire tout en
produisant de la bonne
nourriture et en protégeant
l’environnement. »

Étienne Gautreau et Claire Bastien ont l’habitude d’ouvrir leur ferme au public : « On aime bien prendre le
temps d’ouvrir la ferme : tous les ans, on organise des « portes ouvertes » festives » – lafermedelavacherie.fr
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Quelques chiffres
• 79 hectares : 11 hectares d’avoine (vente),
12 hectares de méteil, 55 hectares de prai-
ries, 1 hectare betteraves/courges/haricots
mi-secs.
• 40 mères limousines.
• 30 cochons à l’engraissement.
• 7 emplois pour 3 équivalents temps plein.
• Chiffre d’affaires : 170000 euros, dont 60 %
bovins, 34 % porcs et 6 % céréales.
• 40 000 euros de revenu annuel pour le
couple.



Non issue du milieu agricole et après
des études littéraires, Alice a nourri
un autre projet de vie en

lien avec la nature, à la recherche
d’une autonomie de penser et d’agir.
Dix ans de pratique comme salariée
agricole, comme bénévole dans des
fermes, comme « couvée » des
Champ des possibles (une couveuse
coopérative locale d’activités agri-
coles) (1) et un tour de France des col-
lectifs agricoles lui ont permis de
forger son projet d’installation.

En 2015, elle cherche une terre
autour de Larchant où elle vit. Le
matin, elle épluche le cadastre et
appelle les impôts pour suivre les
successions, et l’après-midi, elle fait
du porte-à-porte auprès des pro-
priétaires terriens. L’accueil n’est pas
évident : « Je n’étais pas du tout cré-
dible à leurs yeux. J’étais jeune, une
femme et j’avais un bébé : ils cher-
chaient où était mon mari. Mais à
force de persévérance, un jour, l’un
d’entre eux a convoqué les autres et
m’a dit “Viens, on va te trouver un
endroit.” » 

Dans un premier temps, Alice
accède ainsi à une parcelle d’un hec-
tare, en fermage, sur une terre
sableuse en contrebas d’un plateau
très fertile, puis en 2019, elle réussit
à acheter une parcelle attenante d’un
hectare pour cultiver du blé. Ces
« terres à lapins » ne sont pour autant pas
faciles d’accès car elles sont valorisées
comme zones tampons ou d’intérêt écolo-
gique par les céréaliers pour obtenir les sub-
ventions de la Pac.

L’accès au foncier est une problématique
particulièrement prégnante en Ile-de-France
où la terre agricole disponible se fait rare
et chère, alors que la région est loin de cou-
vrir les besoins alimentaires de la popula-
tion. Alice souligne l’importance de cette
problématique, qui se complexifie encore
quand elle voit l’engouement des céréa-
liers pour se diversifier par des CIVE (cul-
tures intermédiaires à vocation énergé-
tique) destinées à des projets d’unités de
méthanisation. La recherche d’une terre a

été selon elle le « moment le plus trauma-
tisant » dans son parcours d’installation.

Comment faire alors pour faciliter l’ins-
tallation de paysan·nes et contribuer à la sou-
veraineté alimentaire du territoire ? Alice
entrevoit plusieurs pistes concrètes, notam-
ment à l’échelon communal :

• Faire un diagnostic territorial et foncier
permettant de déterminer les besoins ali-
mentaires de la commune, les surfaces agri-
coles nécessaires, ainsi que la disponibilité
foncière (terres sans maîtres ou prochai-
nement libres de bail…)

• Solliciter auprès de la Safer une veille
foncière à l’échelle communale.

• Mettre en place une commission foncière
au sein du conseil communal qui sensibili-
serait les propriétaires à la transmission et
ferait le lien avec des projets d’installation.

• Faire réquisitionner par la commune les
terres délaissées depuis longtemps, en vertu

des dispositions du Code rural trai-
tant de la « mise en valeur des terres
incultes ».

• Obtenir une représentation
citoyenne au sein des Commissions
départementales de préservation des
espaces naturels, agricoles et fores-
tiers (CDPENAF).

Alice ne manque pas de projets et
d’engagements dont elle aimera
discuter lors de l’ouverture de sa
ferme au public à l’occasion du
Salon à la ferme. Elle est active
depuis deux ans au sein de la Confé-
dération paysanne d’Ile-de-France
et, à l’échelle de sa commune, dans
le collectif « Larchant en transi-
tion ». Elle a aussi pour projet de
s’associer à une ferme en élevage
caprin et compte s’investir dans la
création d’une Maison des
Semences paysannes en Ile-de-
France (2). Les maraîchères et maraî-
chers franciliens pourraient ainsi
travailler collectivement à une sélec-
tion et multiplication à la ferme de
variétés adaptées à la production
biologique locale. Des graines et de
la terre pour plus de paysan·nes et
de souveraineté alimentaire ! n

Propos recueillis par Eudora Berniolles 

et Laure Quentin, 

administratrices franciliennes des Ami·e·s

de la Confédération paysanne

lesamisdelaconf.org

(1) leschampsdespossibles.fr
(2) avec l’Adear, association pour le développement de
l’emploi agricole et rural en Ile-de-France – Contact :
idf@confederationpaysanne.fr

En Ile-de-France, accéder au foncier pour
la souveraineté alimentaire
Alice Fumagalli, 33 ans, nous a reçues le 30 décembre avec son futur associé sur sa ferme maraîchère et boulangère bio
de 2 hectares, située à Larchant, dans le sud de la Seine-et-Marne. Installée en 2015, elle produit des légumes et du
pain qu’elle vend en amap et à la ferme.

Dossier

Campagnes solidaires • N° 369 février 2021 / V

Alice Fumagalli ne manque pas de projets et d’engagements dont elle
aimera discuter lors de l’ouverture de sa ferme au public à l’occasion
du Salon à la ferme.
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Portrait d’Alice en vidéo
Réalisée en 2017 par les Champs des Pos-
sibles, couveuse coopérative francilienne
d’activité agricole dont la jeune paysanne a
pu bénéficier des services, une vidéo de
4 minutes montre Alice Fumagalli sur sa
ferme maraîchère et lui donne la parole pour
la présentation de son travail et de son enga-
gement paysan.
À voir sur : vimeo.com/223287255



« L’histoire de la ferme remonte à 1780
mais je n’ai pas les papiers », entonne
Adrien Mazet dans la petite cuisine

commune qui jouxte la salle de traite. Le
paysan, aujourd’hui trentenaire, s’est installé
en 2012 dans la ferme laitière de ses beaux-
parents, dans la Loire. Le projet de travailler
à plusieurs se concrétise rapidement. Son
frère, Gautier, le rejoint comme salarié dès
2015. Cette année-là, Adrien fait aussi la
connaissance de Matthieu Gloria, qui tra-
vaille alors dans le réseau des Cuma (1) : il
devient associé à partir de janvier 2018.
Avec 35 vaches laitières et 70 hectares, la
ferme compte aujourd’hui trois associés (2),
deux salariées (3) et un apprenti.

Dès son stage de pré-installation, Adrien
est motivé par la transformation et crée un
atelier de production de yaourts et de crèmes
dessert. La moitié du lait (soit 110000 litres
par an) est aujourd’hui transformée à la
ferme et livrée en restauration collective par
l’intermédiaire de plateformes de produc-
teurs bio (4). L’autre moitié est collectée par
le groupement de producteurs Biolait.

Avec la crise sanitaire due
au Covid-19, les associés
de la ferme ont aussi redé-
couvert la solidarité des
consommateurs et
consommatrices. « Le
13 mars 2020, veille du
confinement, on avait
35 000 pots de yaourts qui devaient partir
dans les cantines de la région lyonnaise, se
remémore Adrien. Tout a été annulé. On a
lancé un message sur les réseaux sociaux et
400 personnes ont débarqué spontanément.
On a vendu 25 000 pots en 2 h 30, c’était
dingue ! » Une belle dynamique locale s’est
mise en place et un marché hebdomadaire
se tient à la ferme depuis cette date.

Cette solidarité, les paysans de Valfleury la
cultivent avec d’autres producteurs laitiers
en bio des Monts du Lyonnais. Il y a cinq ans,
ils entament une réflexion pour valoriser
collectivement leur lait au niveau du terri-
toire. Après moult réunions, débats et cogi-
tations, ils font sortir de terre la fromage-
rie Altermonts, 100 % bio, collective et
paysanne (5). Cette dernière réunit quatre
fermes dans un périmètre de 15 kilomètres.

« L’ADN du groupe, c’est qu’il n’y a pas vrai-
ment de chef, observe Matthieu. Chacun·e a
une part de responsabilité et détient une des
clés de la réussite du projet. » La production
a démarré le 18 juin 2020. Pour l’heure, les

fermes vendent à Biolait
qui revend le lait à la fro-
magerie. « En jugulant les
pics de production, Bio-
lait nous apporte une sou-
plesse et un appui hyper
précieux », relève Adrien.
La montée en puissance

de la fromagerie est progressive, avec la
volonté de transformer à terme 400000
litres par an.

« Un des objectifs est de reproduire ce qui
se fait dans les fruitières des zones à comté,
avec un outil collectif, ancré sur son territoire,
un produit qui rémunère correctement le tra-
vail, et des fermes de dimension humaine,
souligne Adrien. Notre volonté était aussi de
ne pas perturber les marchés de vente directe
faits par les collègues sur les Monts du Lyon-
nais, avec les fromages lactiques de type
rigotte. » Les associé·es d’Altermonts ont
donc investi dans du matériel permettant de
travailler la pâte pressée cuite et fournissent
une gamme de raclettes, tomes et meules.

« À travers le cahier des charges que nous
avons défini, on fait vivre l’agriculture pay-
sanne », poursuit Matthieu. Des critères

comme la fertilité des sols, la valorisation
de l’herbe, l’efficience énergétique, mais
aussi les questions sociales et l’emploi, ont
notamment été inclus : « On travaille à la
fabrication d’un fromage de garde dont le
goût du terroir peut être exprimé par la diver-
sité de la flore de la prairie. C’est une
démarche pour dire vers quoi on veut aller :
on le met peu à peu en place, tout en étant
conscients des réalités sur chaque ferme. »

« Reprendre possession de sa production et
la valoriser sur place, résume Adrien, est un
beau pied de nez à l’agriculture indus-
trielle. » n

Sophie Chapelle

(1) Coopérative d’utilisation de matériel agricole –
www.cuma.fr
(2) Gautier Mazet est devenu, ce 1er janvier, le 3e associé de
la Ferme du Valfleury.
(3) L’une des deux salariées, Caroline Paymal, qui prévoit
de s’installer, est déjà considérée « comme une associée
dans la vie de tous les jours ».
(4) La Ferme du Valfleury travaille principalement avec la
plateforme Bio à Pro (Brignais, 69) et occasionnellement
avec la Ferme aux Quartiers (St-Etienne, 42), Agri-court
(Eurre, 26), Mangez Bio Isère (Grenoble, 38).
(5) Ils ont bénéficié de l’accompagnement de l’Afocg
(association de conseil de gestion et de compatibilité) et
de la Communauté de communes des Monts du Lyonnais.
Altermonts c’est 700 000 euros d’investissement dans le
bâtiment, 300 000 euros de matériel.

Contact pour les visites : 
fermeduvalfleury.free.fr
facebook.com/fermeduvalfleury.valfleury.9

Relocaliser avec une fromagerie collective bio,
locale et paysanne
Dans les Monts du Lyonnais, quatre fermes laitières se sont associées pour lancer, en juin 2020, une fromagerie
collective 100 % bio, locale et paysanne. Rencontre avec les associés de la Ferme du Valfleury, co-fondateurs
de ce projet représentatif de l’agriculture paysanne.
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La fromagerie Altermonts réunit 4 fermes : celles de Matthieu Gloria, Adrien et Gautier Mazet (Ferme de
Valfleury), de Jérôme Barange (à Duerne), d’Anne et Gilbert Besson (à Saint-Galmier), et de Didier Bruyère
et Claude Villemagne (à Chazelles-sur-Lyon). Le camion de collecte du lait, fonctionnant au biogaz, a été
acheté fin 2019 suite à un appel à financement participatif.
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« L’ADN du groupe, c’est 
qu’il n’y a pas vraiment
de chef : chacun·e a une part 
de responsabilité et détient
une des clés de la réussite 
du projet. »
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Nommer leur ferme « L’abeille et la
blette » pourrait ressembler à
marier la carpe et le lapin. Cela

peut nous introduire aux processus du vivant
dans la complexité des interdépendances
entre le végétal, le minéral, l’animal, l’hu-
main. Ne pas écraser le sol avec du maté-
riel trop lourd et ne pas se
laisser écraser par les inves-
tissements aussi lourds que
le matériel. Choisir l’auto-
construction avec l’Atelier
Paysan pour des serres
mobiles qui permettent d’as-
surer une rotation des cul-
tures et une simplicité de
mise en œuvre. Le motocul-
teur est ici plus performant
que le tracteur, plus exigeant
pour le corps qu’il faut aussi
économiser. Contraintes et
liberté du choix de la plus
grande douceur possible…

Le choix d’une empreinte
écologique minimum sous le
label Nature et Progrès est lié
au soin apporté à la biodi-
versité. Installer une mare
n’est pas simplement assu-
rer une alimentation en eau
nécessaire aux légumes, com-
plémentaire de la réserve col-
linaire. C’est aussi drainer,
c’est aider à la création d’un
milieu favorable aux tritons,
avec des haies vivantes d’oi-
seaux que des nichoirs peu-
vent aussi accueillir, vivantes
d’insectes dont la cohabita-
tion avec les cultures est
dynamique. On a là un pro-
cessus de sélection proies-prédateurs dans
un écosystème local vibrant de mésanges
charbonnières et de criquets. On peut y ren-
contrer des insectes pollinisateurs (abeilles,
mais pas que…), appréciés des arbres frui-
tiers et des autres cultures., Est-ce un hasard
si nous y rencontrons des poules qui, non
seulement font des œufs mais « valorisent »
les fruits tombés et la population d’insectes?
Elles aussi ont leur abri mobile. La mobilité,
ici, est le symbole des processus du vivant
dans un même lieu.

Les associations et rotations de cultures
de tomates, épinards, salades, blettes (emblé-

matique du lieu), choux avec le ménagement
du tempo plus ou moins rapide de chaque
espèce ou variété : c’est une association de
cultures et de contre-cultures à bénéfices
réciproques. On ne peut s’étonner alors de
rencontrer les œillets d’Inde dans les
tomates. Notre agronome ardéchois, Oli-

vier de Serres, parlait il y a quatre siècles
du « mesnage des champs ».

Ménage des champs ? Il faut bien sûr pré-
voir aussi l’alimentation de la vie des sols
par le compost, à partir du fumier des bre-
bis d’Antoine installé sur la commune voi-
sine. L’apport de broyats d’arbres abattus
par la tempête de neige de novembre 2019,
laisse dans le sol une trace végétale qui
continue à vivre, une mémoire climatique
qui alerte sur l’avenir.

Précisons un peu les 5 hectares de la
ferme : un en maraîchage (dont la moitié
cultivée chaque année, avec 600 m2 sous

abris), un en agroforesterie et verger diver-
sifié (pommes, poires, figues, pêches,
prunes, nashi…), un d’abricotiers (déjà ins-
tallé), deux de prairies en reconversion
bio pour, notamment, y cultiver des
céréales utiles à Magali et Antoine, pay-
sans boulangers dans une autre commune

voisine (1).
La commercialisation est

faite en circuit court, sur le
marché d’Annonay plutôt
que sur celui de Saint-Féli-
cien, plus proche mais, ici,
c’est un choix d’équilibre
familial, Marine et François
ont un enfant depuis un an
et la famille est une cellule
de cet écosystème à préser-
ver. Sur Annonay, c’est aussi
la livraison à une Biocoop ou
au restaurant Radicelles de
Noémie et Mathias, artistes
en légumes associés et autres
mariages en biodiversité.
Commercer, c’est aussi le
doux commerce des rela-
tions sociales que Marine et
François entretiennent au
Pays de Saint-Félicien, par
exemple par la participation
à une brochure de savoir-
faire locaux, autour d’une
charte de qualité dans le
« Goût du Pays ».

Nous compléterons leur
présentation en indiquant
que leur formation initiale
est celle d’ingénieur agro-
nome ou en bâtiment et
que, si c’est le hasard d’une
rencontre qui leur a ouvert

l’accès au foncier dans le quartier de Cou-
rin, c’est un hasard provoqué par leur pro-
jet de reconversion professionnelle, de sens
de leur vie.

L’abeille et la blette, Marine et François :
des manières d’être vivant au Pays de Saint-
Félicien. n

Jacques Deplace, paysan retraité en Ardèche,

« reporterre intermittent »

(1) En 2019, le chiffre d’affaires de la ferme était de
27 000 euros, avec 2 UTH.

Le site de la ferme : labeilleetlablette.fr

L’abeille et la blette, ou le « mesnage du vivant »
Marine Mazel et François Chauvin sont maraîchers à Saint-Félicien, en Ardèche verte. Leur travail sur l’autonomie
technique et leur rapport au vivant seront des sujets de conversation avec le public lors du Salon à la ferme.
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Le pays semble porter encore les pas
et les silhouettes de ces femmes et de
ces hommes qui, au Moyen Âge, véhi-

culaient une pensée différente de celle de
Rome. Nous sommes à quelques batte-
ments d’ailes de Minerve où 140 Cathares
furent brûlés par les mercenaires papistes.
À Caunes-Minervois, le marbre garde dans
ses veinures le sang de ces malheureux.

Le vent de l’histoire, porté par le redou-
table vent de Cers, a-t-il inspiré Irène Prio-
ton, vigneronne sur cette terre d’exigence,
faite de calcaire, de schiste et donc de
marbre ? C’est dans un ancien atelier de
marbrier qu’elle a installé son chai. Le Miner-
vois est aujourd’hui une appellation contrô-
lée très appréciée. Irène va monter ses
marches sans concessions, mais pas sans
enthousiasme depuis son installation en
2002, forte de ses études supérieures en droit
rural et en économie agricole.

Elle dorlote 6 hectares de vigne comme
un enfant porté dans ses mains, avec beau-
coup d’amour. À l’automne, quand le soleil
est moins brûlant et que la cave se met dans
des habits de cérémonie pour recevoir les
fruits récoltés, dans l’attente impatiente de
leur transformation (presque une trans-
mutation), tout se tient prêt, astiqué, rangé,
fier de participer au miracle à venir. Irène
parcourt alors les vignes et, prenant ça et
là les grains, les présente à ses lèvres pour
en apprécier les sucres, l’acidité et les saveurs,
à la recherche des sensations qu’elle veut
piéger dans les fioles en attente.

La beauté du pays ne doit pas faire oublier
les efforts faits pour que renaissent ces
souches porteuses de fruits mais surtout de
confiance. Il a fallu à Irène « mettre la main
à la pâte, afin que le travail de la terre nour-
ricière dans l’esprit et les règles de l’agricul-
ture biologique » puisse aboutir. Lorsque
les vendanges – manuelles, bien sûr – auront
amené les raisins dans les cuves, la vigne-
ronne jouera une partition qui ne peut souf-
frir de fausses notes. Elle va déployer toute
sa sensibilité et sa créativité dans l’élabo-
ration de 8 000 bouteilles, sa production
moyenne de chaque année. Dans les noms
de ses cuvées, elle rend hommage au savoir-
faire paysan. Loin des mécaniques qui créent
un espace vide d’humanité, la main sera
chez elle, plus qu’un symbole, une philoso-
phie du rapport à la terre. « Je fais beaucoup
de choses à la main », aime-t-elle souligner.

Ces noms ne se veulent pas une hiérarchie
dans les productions mais une nuance dans
leur complexité. Ainsi « À main levée », un
rouge à dominante du cépage cinsault qui
donne du « croquant pour un plaisir immé-
diat ». Dans la gamme, on trouvera aussi « À
pleines mains », avec des arômes et une
matière plus complexes, et « Haute main »
avec le souci de perfectionner, après la
décantation hivernale, les conditions d’éle-
vage pour un vin qui répond à l’appellation
La Livinière, premier cru du Languedoc. Tous
ces vins rouges sont à la vente entre 6,5 et
19 euros la bouteille.

Bien sûr, il y a aussi des blancs – « Mains
libres » et « Mains d’or » – et un rosé – « À
Mains levées » – pour les jours d’été à
l’ombre des glycines.

Mais Irène s’autorise quelques pas en
marge, peut-être poussée par l’ombre de
l’histoire quand certains s’opposaient à des

recteurs autoritaires. Elle élabore ainsi un
vin plus singulier, l’« Atelier du marbrier »,
composé de 70 % de castet, cépage héré-
tique en voie de disparition : il n’a donc pas
accès à l’AOC, mais au plaisir de nos papilles
avec ses notes de réglisse.

Près des vignes, une oliveraie de 25 ans a
été remise en état pour inscrire le domaine
dans la tradition millénaire du Sud et élar-
gir la palette des saveurs pour les client·es
et ami·es.

Irène affirme pratiquer en solo, mais pas
en solitaire. Son engagement à la Confé-
dération paysanne montre que, malgré les
soins attentifs et prenants pour ses pro-
ductions, elle n’oublie pas le sens de la soli-
darité et participe aux événements organi-
sés par le syndicat. Elle sera de celles et
ceux qui vont ouvrir les portes de leurs
fermes le dernier week-end de février. Pour
partager les émotions qui montent de ce
terroir, elle accueille aussi dans une chambre
d’hôtes, label « Accueil Paysan ». Quand se
lèvent les verres, le ciel s’ouvre avec ses
guirlandes d’étoiles, l’avenir se confond alors
avec le sourire rayonnant d’Irène. n

Michel Curade, paysan retraité dans l’Aude

Contact : leclosdumarbrier.com

À ses mains
Irène Prioton est vigneronne dans le Minervois, entre Aude et Hérault. Elle conduit son « petit domaine » en bio
à sa main, ou plutôt à ses mains comme le disent les noms de ses cuvées.

Irène Prioton dans son chai. La vigneronne est aussi à l’initiative d’un groupement d’achat qui permet à
ses adhérent·es, de Caunes-Minervois et des villages voisins, de récupérer un vendredi sur deux, dans des
points de retrait, des paniers de produits bio et/ou locaux commandés auparavant sur Internet :
facebook.com/lespaniersdetantehenriette

« Mettre la main à la pâte,
afin que le travail de la terre
nourricière dans l’esprit
et les règles de l’agriculture
biologique » puisse aboutir.



Au cœur de l’innovation paysanne
À La-Roque-d’Anthéron (Bouches-du-Rhône), la ferme de la Jacourelle a remis en culture des terres et terrasses
abandonnées depuis 200 ans, élève des chèvres de race autochtone, est à l’origine de la plus petite AOP fromagère
d’Europe et participe à une expérimentation locale de camion-abattoir.
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Pentu, en épingle à cheveux et caillou-
teux, le chemin n’est pas aisé à négo-
cier. À gauche, les champs d’oliviers,

les boisements de chênes abritant
les parcours, les prairies de fauche.
À droite, la bergerie en bois à deux
pas de la salle de traite et de la fro-
magerie. Il faut patienter et
attendre le retour du troupeau, ou
partir à sa rencontre en bravant les
chiens. Puis on voit les robes dorées.
Et les cornes, surtout, qui donnent
tant de grâce à cette race de
chèvres provençales : la rove.

Il y a 24 ans, Sandrine et Fran-
çois Borel ont remis en culture
céréales et oliviers sur des terres
et terrasses abandonnées depuis
200 ans. Ils ont conservé les boi-
sements de chênes blancs, de pins
d’Alep et de garrigue pour les par-
cours d’été et d’hiver, quand il y a
peu d’herbe. François a longtemps
hésité entre devenir guide de mon-
tagne ou paysan. Les vacances pas-
sées avec son oncle, fils de berger
paysan montagnard, ont dû jouer… San-
drine travaillait dans le privé. Ils voulaient
une ferme en polyculture-élevage, en auto-
nomie alimentaire. Et c’est le cas !

La rove s’impose après l’installation, pour
ses qualités de rusticité (1), mais aussi pour
son lien avec un produit millénaire : la brousse,
dont la fabrication est entre les mains de San-
drine. Pour atteindre une valorisation fro-
magère exceptionnelle (6 euros le litre avec
un troupeau de 100 chèvres), François monte,
avec son père et des amis éleveurs, la plus
petite appellation (AOP) fromagère d’Europe,
la Brousse du Rove (2). Il la préside et défend
ainsi l’élevage extensif pastoral, une race
autochtone et des pratiques sans chimie de
synthèse ni irrigation.

Les roves de la ferme de la Jacourelle ont
une mise bas tardive, en mars, pour respec-
ter le cycle naturel. Auparavant, elles met-
taient bas à la mi-février, mais juste après
François avait les oliviers à tailler : « Or les
chèvres ont besoin de présence. Elles sont un
peu perdues après la mise bas. Depuis, j’ai
inversé, et c’est beaucoup mieux. »

Avec l’AOP, il n’y a pas de course à la pro-
ductivité. Mais la rusticité est liée à la diver-
sité : un équilibre est à trouver entre la sélec-

tion de caractères et le brassage génétique.
François cherche l’optimum, pas le maxi-
mum: il fait sa sélection sur les bêtes en

fonction de l’année écoulée, sans faire de
généalogie. Son troupeau est moins rustique
que celui de certains collègues : il mixe four-
rage, pâturage des prés et parcours boisés,
avec un complément en foin et céréales. Les
chèvres sont plus nourries, donc plus fra-
giles, mais avec une productivité forte dans
le cadre de la race. Avec la vente directe des
fromages et de l’huile d’olive bio (3), le seul
maillon du système échappant encore à
François et Sandrine concerne le devenir des
chevreaux. Certains sont conservés pour le
renouvellement annuel, les autres sont ven-
dus pour un montant symbolique à un
engraisseur de la région. Les amener à l’abat-
toir représente un coût qui fragiliserait l’équi-
libre des fermes caprines. Le centre d’en-
graissement concerné compte 80 000
chevreaux, nourris intensivement et traités
aux antibiotiques pour être vendus ensuite
en Italie ou en Espagne. Cette impasse, en
contradiction avec l’élevage paysan et le soin
apporté aux troupeaux et aux produits fro-
magers, pose problème à de nombreux éle-
veurs et éleveuses(4). La dernière loi sur l’agri-
culture et l’alimentation offre, depuis
avril 2019, une possibilité d’alternative. Elle
permet l’expérimentation d’abattoirs mobiles

pendant quatre ans. Dans le Lubéron, un
groupe d’éleveurs et d’éleveuses se mobilise
pour concevoir et autogérer un camion-abat-

toir qui stationnerait sur des aires
d’accueil à proximité des fermes.
L’innovation est notamment sou-
tenue par la Confédération pay-
sanne et le Parc naturel régional du
Lubéron.

La Jacourelle est partie prenante
de cette mobilisation. François
vient d’achever l’agrandissement
de la bergerie, ce qui permettra
cette année de garder à la ferme
une majorité des chevreaux. Et qui
implique de rompre avec l’en-
graisseur, mais aussi de penser à
la valorisation des jeunes animaux
après quatre à six mois. François
et Sandrine y ont déjà réfléchi : en
Provence, le cabri reste un aliment
prisé. Dans la commune voisine
de Cadenet (Vaucluse), l’Auberge
de la Fenière, aux mains de la cheffe
étoilée Nadia Sammut, est par-
tante pour contribuer à la reloca-

lisation de la filière caprine. À La Jacourelle,
on vous en parlera lors du Salon à la ferme,
fin février ! n

Propos recueillis et mis en forme 

par Julie Riegel, anthropologue, 

partenaire du projet de camion-abattoir

(1) qui expliquent son rôle historique dans la prévention
des incendies de forêt.
(2) L’AOP est le fruit de dix ans de négociations avec l’Inao :
refus de l’insémination artificielle, 80 % de l’alimentation
provient des parcours.
(3) À la ferme, en AMAP et dans les restaurants locaux.
(4) cf. CS n° 368 (p. 17).

Contacts :
jacourelle@gmail.com
jacourelle.pagesperso-orange.fr/histoire.html

Les roves sont des chèvres typiques de la Provence. François Borel est un des
éleveurs à l’origine de la plus petite (et une des plus récentes) appellation de
fromage d’Europe : la Brousse de Rove.
leguidedufromage. com/la-brousse-du-rove-io548.html

Quelques chiffres
• 100 hectares de parcours boisés.
• 30 hectares de terres labourables pour l’au-
tonomie alimentaire du troupeau (en bio).
• 7 hectares d’oliviers (bio et AOP).
• 3 personnes (Anne, Sandrine et François),
ainsi que des saisonniers pour la récolte et
la taille.
• 2 gîtes ruraux labellisés Accueil Paysan.
• Autoproduction d’une majorité des
semences et de la totalité du compost.
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Au fil des ans, le
Salon de la porte
de Versailles, à

Paris, s’est mué en salon
« paillettes », un miroir
déformant de la réalité de
la vraie vie paysanne. Accé-
lérant la dérive, l’arrivée
plutôt récente des empires
agro-industriels – les
Danone, Lactalis, Bigard,
MacDo (…) et leurs
immenses stands luxueux
à plusieurs dizaines de mil-
liers d’euros – a accéléré
la fracture avec une pro-
fession agricole en quête
de revenu et d’avenir. D’où
l’impression d’une nouvelle
forme de féodalisme éco-
nomique, rappelant le
Moyen Âge et l’époque des
petits manoirs et de la sou-
mission contrainte des
serfs.

Qui osera rappeler que ces
nouveaux monstres se sont
cabrés, lors des États géné-
raux de l’alimentation, en
2017, contre toute forme
contraignante de réparti-
tion des marges ? Avec au
bout la reddition du
ministre de l’Agriculture,
concluant « Je compte sur
le patriotisme des entre-
prises… » 

Pourtant, la « grande »
presse se régale d’images
bucoliques, d’une pseudo-
campagne installée chaque
année fin février dans la ville, contraignant
l’ensemble de la sphère politique à un véri-
table concours de popularité et à un temps
de présence (parade) de plus en plus long
dans les allées et sur les stands.

Dans une possible grande souffrance, nos
concurrent·es de la rue de la Baume et leurs
chargé·es de mission de l’APCA (1) vont
devoir se passer d’un énorme temps de
communication. Pas une seconde sans qu’un
de leurs leaders ne participe à un débat, à
une interview, à une soirée « petits fours »,
à la distribution de ballons, pour vendre la
pseudo-vocation exportatrice de la ferme
France. Et comme nous sommes en milieu
urbain, il faut faire propre : la présidente de

la FNSEA, VRP de l’agriculture raisonnée (2)

a changé de joujou parce qu’en échec sur
la réduction des pesticides. Pas un pro-
blème : la nouvelle HVE (3) devrait pouvoir
leur rendre service quelques années avant
de subir le même constat d’échec.

Sans idéaliser le passé, il est où le salon des
années 1960 où les éleveurs-exposants
trayaient leurs vaches à la main, le seau de
lait plein de mousse coincé entre les genoux,
devant une meute de petits Parisiens et Pari-
siennes qui attendaient le verre à la main?
Point d’interdictions sanitaires en ce temps-là:

les enfants découvraient les
saveurs et d’où venait le pré-
cieux breuvage.

Cette année, profitant de
l’annulation de l’édition
2021 du Salon internatio-
nal de l’Agriculture, quelle
merveilleuse idée a eu notre
Confédération paysanne
d’inviter les citadin·es et la
classe politique à venir ren-
contrer la vraie vie pay-
sanne, celle du quotidien
des maraîchers ou des fro-
magers, l’immersion dans
les élevages et les champs
de nos belles régions ! Et,
pour la première fois, entrée
gratuite pour tout le
monde !

Chiche, il faut relever le
véritable défi de faire se
rencontrer nos mondes,
pourtant issus du même
terreau, et qui ont fini par
s’ignorer. Être consomma-
teur ou consommatrice ne
sera jamais un métier, ni
même une occupation.
Nous avons un ascendant
sur celles et ceux de la
« grande maison », du syn-
dicat « majoritaire » et de
ses multiples filiales, qui
promeuvent de nourrir la
planète – le peuple – de
surplus standardisés et bas
de gamme.

Et si, au fil des ans, faire
salon à la ferme devenait un
véritable rituel ? Ce serait

une autre belle histoire. n
Christian Boisgontier

(1) Le siège de la FNSEA est rue de la Baume, près des
Champs-Élysées. L’APCA est l’Assemblée permanente des
chambres d’agriculture, également présidée par la FNSEA.
Ancien président de la FDSEA de l’Oise et de la chambre
régionale d’agriculture de Picardie, Jean-Luc Poulain est le
président du Salon de l’Agriculture (il a été réélu à cette
présidence en juin 2020).
(2) Christiane Lambert est l’ancienne présidente du réseau
FARRE, Forum de l’agriculture raisonnée respectueuse de
l’environnement (!).
(3) Haute valeur environnementale (cf. dossier du CS
n° 368).
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Le Salon de la vraie vie paysanne

La photo de l’affiche nationale du Salon à la ferme a été prise par Andréa Blanchin, des Ami·es
de la Confédération paysanne, chez Angélique et Laurent Meunier, à Saint-Romain-de-Popey,
dans le Rhône. Leur ferme de la Grange Pardel (viande bovine, porcs charcutiers, poules pon-
deuses et volailles de chair) sera elle aussi ouverte à la visite fin février. Contact : 
lagrangepradel@orange.fr

Pour trouver les fermes ouvertes près de chez vous, une carte sera consultable sur
le site : confederationpaysanne.fr



Nous avons reçu plusieurs courriers
en réaction au texte publié
en « Point de vue » dans le numéro
de décembre : Une gestion de crise très
loin des valeurs paysannes. Les avis
divergents traversent notre syndicat
comme ils traversent toute
la société. Nous publions ici
un de ces courriers, en laissant celles
et ceux qui le souhaitent poursuivre
les échanges de vive voix.

Le texte Une gestion de crise très loin des
valeurs paysannes, coécrit par plusieurs
adhérent·es de la Confédération pay-

sanne, me fait réagir car il laisse entendre
que la maladie du Covid-19, à « la virulence
toute relative », a entraîné une réaction exa-
gérée des gouvernements en imposant « une
mesure moyenâgeuse » de confinement, « sur-
tout le deuxième » qui s’appuie sur « un test
peu fiable », avec un « matraquage média-
tique » empêchant le « libre arbitre » (1).

Si l’impact négatif de l’activité humaine
n’est plus à démontrer, les virus sont pré-
sents dans la nature et soumis à des muta-
tions permanentes, mais quand on postule
que l’origine du virus responsable du
Covid-19 « ne soit pas naturelle, mais issue
de bricolages génétiques et qu’il ait échappé
à la sécurité de laboratoire », nous sommes
dans une autre dimension qui s’affirme
quand il est fait référence au très contesté
film Hold-up.

La crise serait utilisée « pour effectuer une
réinitialisation économique, écologique, sociale
et politique pour instaurer une gouvernance
mondiale dirigée par les plus grandes fortunes
laissant aux gouvernements nationaux le soin
de contrôler les populations » : sans nier la
force des lobbies, là nous sommes dans
une théorie du complot qui ne doit pas être
relayée par la Conf’.

Je ne suis pas scientifique et sûrement
manipulé par les médias, mais dans nos
démocraties où les contre-pouvoirs sont
nombreux, la communauté scientifique et
médicale est plutôt majoritaire pour consi-
dérer le Covid-19 suffisamment mortel
pour une partie non négligeable de la popu-
lation et pour demander au gouvernement
toujours plus de confinement pour endi-
guer la pandémie.

La gestion chaotique de la crise par le
gouvernement est bien sûr critiquable, mais
force est de constater que la Suède, par
exemple, qui a d’abord laissé faire en vient
à une politique plus restrictive. Quel est l’in-
térêt des gouvernements de mettre à mal
des pans entiers de l’économie non « essen-
tielle » sinon de sauver des vies ? Il y a un
débat sur la jeunesse sacrifiée pour sauver
des personnes âgées, mais celui-ci est
dépassé par le nombre de morts de per-
sonnes relativement jeunes et les séquelles
parfois lourdes de conséquences.

Le texte jette un trouble sur « les vaccins
génétiquement modifiés pour plusieurs d’entre
eux et hâtivement testés ». Pourtant, la Conf’
n’a jamais condamné l’usage des OGM en
médecine, comme pour fabriquer de l’in-
suline. S’il s’agit des vaccins à ARN mes-
sager, la technique est déjà utilisée et si
elle permet d’aller plus vite, c’est un pro-
grès : la vaccination est la solution princi-
pale pour sortir de la crise rapidement, les
politiques structurelles prendront plus de
temps.

Les politiques sanitaires
collectives sont nécessaires
pour garantir le revenu
des paysans et la sécurité
des consommateurs.

« La vision et la gestion désastreuse de cette
crise (…) s’opposent violemment à notre
approche paysanne de la vie qui repose pour
l’essentiel sur le respect de notre environnement
social et naturel » : je sais qu’à la Confédé-
ration paysanne, nous sommes souvent en
réaction aux politiques sanitaires en pro-
ductions animales qui seraient le cheval
de Troie de l’agriculture industrielle, mais
j’ai du mal à comprendre une contradic-
tion entre une politique sanitaire censée sau-
ver des vies et les valeurs paysannes. La
Conf’ a raison de se battre contre les poli-
tiques excessives d’abattage d’animaux sains
ou la mise sous cloche au détriment des sys-
tèmes plein air, elle a raison de réclamer
des politiques sanitaires adaptées aux petites
fermes en circuits courts et de lutter contre
la standardisation des productions. Mais les
politiques sanitaires collectives sont néces-
saires pour garantir le revenu des paysans

et la sécurité des consommateurs. Ce sont
même elles que nous mettons en avant
quand nous luttons contre les accords de
libre-échange pour dénoncer les pays qui
n’ont pas les mêmes normes sanitaires.

Je suis assez vieux pour avoir connu la
mise en place des prophylaxies obliga-
toires pour sortir les troupeaux de fléaux
comme la brucellose, la tuberculose, la
paratuberculose et autre épisodes de fièvre
aphteuse dans les années 1970 quand
tous les animaux étaient au grand air. À
cette époque c’est la FFA, syndicat de
droite conservatrice, qui menait la fronde
contre les politiques sanitaires collectives
« liberticides ».

L’éradication des maladies reste une
obsession des autorités sanitaires qui ne
veulent pas revoir de scandales comme la
vache folle ou des affaires liées aux sal-
monelles ou listéria. Elles ont donc ten-
dance à pratiquer la politique du parapluie,
par des mesures radicales. Notre rôle est
de les contrer ou de les infléchir, dans
l’intérêt des paysan·nes en gardant les
objectifs de protection.

En santé humaine, nous ne devons pas
oublier non plus d’où nous venons : je ne
voudrais pas revivre les conditions sanitaires
de mes arrières grands-mères, dans les
années 1900, quand la mortalité infantile
était élevée.

Pour un syndicat qui a toujours voulu
lutter contre le corporatisme paysan, évo-
quer les valeurs paysannes au lieu de valeurs
plus universelles ramène au mythe de l’unité
paysanne et à des considérations identi-
taires qui ont bonne place dans les discours
populistes qui au final servent des velléités
d’exclusion. Donc attention, car dans un
moment où les discours sur l’agriculture sont
passionnés, l’opposition vive entre élevage
paysan et élevage industriel, un discours
radical pourrait réduire la Confédération
paysanne à un seul mode de production.
La question est clairement posée de la place
au sein de la Conf’ de l’élevage hors-sol des
filières longues conventionnelles. n

Laurent Leray, 

paysan dans l’Orne

(1) Les citations en italiques sont reprises du texte en
référence.
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Courrier

« J’ai du mal à comprendre une contradiction entre
une politique sanitaire censée sauver des vies et
les valeurs paysannes »



Premier paysan amérindien président
de la Bolivie, Evo Morales a été

contraint à l’exil en novembre 2019.
Après des mois de résistance

populaire contre un gouvernement
illégitime, une nouvelle élection

présidentielle a pu se tenir
en octobre 2020, remportée

par le candidat du MAS, le parti
de Morales.

La Bolivie, 11,4 millions d’habitant·es,
en grande majorité de populations
indigènes, est entourée par le Brésil,

le Paraguay, le Chili, l’Argentine et le Pérou.
Ce petit pays est l’un des plus pauvres
d’Amérique latine malgré la richesse de
son sous-sol : principale réserve mondiale
de lithium, parmi les plus grands produc-
teurs de gaz naturel d’Amérique latine, pro-
ducteur d’étain, d’antimoine, de plomb,
d’argent et de zinc.

Evo Morales, premier président amé-
rindien – et paysan, a dirigé la Bolivie
pendant 14 ans, de 2005 à 2019, appor-
tant une stabilité politique exceptionnelle
dans ce pays habitué aux très nombreux
coups d’État. Pendant ses mandats, il a per-
mis aux populations paysannes amérin-
diennes de retrouver une dignité et une
véritable voix au chapitre dans la poli-
tique du pays, devenu en 2009, avec sa
nouvelle constitution, l’État plurinational
de Bolivie.

Le premier objectif de Morales a été de
combattre les immenses inégalités dans
le pays et de sortir celui-ci de l’emprise
des multinationales nord-américaines.
Sous sa présidence, le salaire minimum
a été augmenté de 87 %, la pauvreté a
diminué de 25 % et l’analphabétisme a
disparu.

À partir de 2006, il a nationalisé un cer-
tain nombre de secteurs stratégiques :
hydrocarbures, mines, eau, téléphone,
électricité et ciment. Il a investi les béné-
fices dans une politique sociale globale,
dans le secteur public et dans les infra-
structures.

Ces choix politiques de nationalisation
ne rapportaient rien à l’oligarchie locale.
Le 12 novembre 2019, cette dernière a
mené une violente contestation pour chas-
ser Evo Morales, vainqueur de la dernière
élection présidentielle quelques jours plus
tôt. Jeanine Añez, sénatrice et ancienne
directrice d’une chaîne de télévision, est

alors installée présidente par intérim. C’est
encadrée de militaires et brandissant la
bible qu’elle a fait son entrée au Palacio
Quemado, le palais présidentiel à La Paz,
la capitale.

Les intimidations des milices
d’extrême droite n’ont
épargné personne

Pour éviter un bain de sang au pays, Evo
Morales a été obligé de démissionner et de
s’exiler en Argentine d’où il dénoncera sans
cesse ce coup d’État. Après celui-ci, les
intimidations des milices d’extrême droite
n’ont épargné personne : répressions, per-
sécutions des dirigeants populaires, humi-
liations, attaques punitives, menaces de
mort, violences dans les rues et dans les
organisations sociales, incendies des mai-
sons des ministres et des dirigeants du MAS
(Mouvement vers le Socialisme), le parti de
Morales (1).

Cet état de violence et la calamiteuse ges-
tion de la pandémie du Covid-19 ont inten-
sifié le mécontentement de la population.
Les manifestations se sont multipliées, des
centaines de barrages ont été installées dans
le pays pour exiger de nouvelles élections,
sans cesse repoussées par le gouvernement
d’Añez.

Ce gouvernement a tenté jusqu’au der-
nier moment d’empêcher les élections en
déployant des forces de police et en mul-

tipliant intimidations et agressions. Mais
rien n’a entamé le courage et la détermi-
nation du peuple bolivien qui s’est rendu
massivement aux urnes le 18 octobre
2020.

La décision d’Evo Morales d’outrepasser
le verdict du référendum de 2016 qui devait
fermer la porte à un quatrième mandat a
certainement causé des dégâts. Mais dans
l’épreuve du coup d’État, le MAS n’a pas
volé en éclats, il s’est au contraire renforcé.
Adriana Guzman, du Mouvement fémi-
niste Abya Yala, souligne : « Impossible d’ima-
giner que la polémique autour du MAS puisse
effacer des siècles de racisme et de colonia-
lisme ! »

En octobre 2020, le MAS a remporté une
nette victoire à l’élection présidentielle :
son candidat, Luis Arce, ancien ministre de
l’Économie d’Evo Morales, a obtenu 55,1 %
des voix, loin devant le candidat de droite,
Carlos de Mesa (28,83 %).

Cette victoire est un véritable moment
historique : l’immense mouvement social du
peuple bolivien a fait basculer la dictature,
par sa résistance et dans les urnes. n

Danièle Coll Figueras, 

Comité Solidarités paysannes internationales,

France Amérique Latine

(1) Le MAS se présente comme « un instrument des mou-
vements sociaux où indigénisme, marxisme, anarchisme,
syndicalisme et social-démocratie se côtoient. »

Une victoire historique pour le peuple bolivien

Internationales
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Les paysan·nes et les travailleurs/travailleuses agricoles représentent près du tiers de la population de la Boli-
vie. Ils et elles sont en très grande majorité d’origine amérindienne : l’État bolivien, désormais dénommé plu-
rinational, compte 37 langues régionales.



Il ne fait aucun doute que le monde doit
s’unir pour faire face aux conséquences
graves de la pandémie de Covid-19 sur

nos systèmes alimentaires. Lorsque la tenue
d’un Sommet des Nations unies sur les sys-
tèmes alimentaires (Food system summit, en
anglais, ou UNFSS21 dans le langage techno
officiel) a été annoncée en décembre 2019,
le monde était différent. Mais de sérieuses
questions avaient déjà été soulevées à pro-
pos du processus non transparent et illé-
gitime mené lors de l’élaboration de ce
sommet. Courant 2020, La Via Campesina
a rejoint 550 autres mouvements sociaux
et organisations de la société civile pour s’op-
poser à la mainmise des multinationales sur
le dit sommet.

Alors que le processus de l’UNFSS21 pro-
gresse, au sein de La Via Campesina, nous
sommes de plus en plus inquiets. En même
temps, nous sommes convaincu·es qu’un
débat à l’échelle
mondiale sur nos
systèmes alimen-
taires est de la plus
haute importance,
car la pandémie de
Covid-19 n’a fait
que renforcer et
révéler l’échec du
système alimentaire
des multinationales
à traiter les pro-
blèmes de la faim,
les inégalités et la
crise écologique.

Nous nous inquié-
tons, tant en termes
de processus que de
contenu du som-
met, au regard d’une transformation néces-
saire du système alimentaire actuel, guidée
par les principes de la souveraineté ali-
mentaire et de l’agroécologie.

En tant qu’organisation planétaire, à La
Via Campesina, nous n’avons pas seule-
ment plaidé en faveur de la démocratisa-
tion des Nations unies, mais nous y avons
aussi participé activement. La Via a joué un
rôle essentiel dans la réforme des proces-
sus de politique alimentaire des Nations
unies à la suite de la crise alimentaire de
2008. Elle a fait reconnaître par les organes
de l’organisation internationale et ses États

membres l’importance d’inclure la voix des
mouvements sociaux paysans et de la société
civile dans l’élaboration des politiques ali-
mentaires. En particulier, la stratégie de la
FAO (Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture) pour ses par-
tenariats avec la société civile, ainsi que la
réforme du Comité de la sécurité alimen-
taire mondiale (CSA) avec son Mécanisme
de la société civile et des peuples autoch-
tones (MSC), ont fait apparaître de nou-
veaux rapports, de nouvelles logiques et de
nouveaux processus qui ont commencé à
ouvrir la voie à la démocratisation de la ges-
tion politique des systèmes alimentaires
mondiaux.

La Via Campesina, grâce au travail et
aux processus unifiés et engagés du Comité
international de planification pour la sou-
veraineté alimentaire (CIP), a joué un rôle
très important dans l’autonomisation des

processus du MSC et du CSA. Nombre des
avancées sont en effet nées des principes
de la souveraineté alimentaire – un modèle
global pour transformer les systèmes ali-
mentaires, restaurer la santé de nos peuples
et de la nature –, préconisés et soutenus
par La Via Campesina depuis le Sommet
mondial de l’alimentation, organisé par la
FAO en 1996. Ces processus institution-
nels ont permis un certain nombre d’avan-
cées importantes, notamment les Directives
sur les régimes fonciers, les Directives
pour la garantie d’une pêche durable à
petite échelle, le processus en cours concer-

nant les Directives sur l’agroécologie et
autres innovations, et plus largement, la
Déclaration des Nations unies sur les droits
des paysans et autres personnes travaillant
dans les zones rurales, adoptée fin 2018
par l’ONU. Bon nombre de ces nouveaux
instruments ont directement fait obstacle
à l’agenda mondial des multinationales,
ainsi qu’aux intérêts impérialistes des éco-
nomies et des élites mondiales.

Mais, alors que le secrétariat de l’UNFSS21
affirme que « ce sera le sommet le plus ouvert
de tous les temps », la gouvernance du som-
met reste fermement entre les mains d’une
poignée de grandes sociétés multinatio-
nales, « d’experts » connus pour être d’ar-
dents défenseurs de l’agriculture indus-
trielle et de certains États, les mêmes qui
accueillent nombre de ces grandes socié-
tés multinationales. Les organisations de la
société civile s’en sont inquiétées, mais les

réponses des orga-
nisateurs du som-
met sont restées des
propositions d’as-
sociation à la marge.

Ainsi, à ce stade,
l’agro-industrie a
carte blanche pour
façonner l’avenir
de nos systèmes
alimentaires, cou-
verte par des poli-
tiques publiques
a n t i d é m o c r a -
tiques. Par consé-
quent, La Via
Campesina ne
peut considérer
l’UNFSS21 comme

un espace multilatéral légitime permet-
tant la participation autonome de la
société civile. Le processus de mise en
place du sommet démontre clairement
l’emprise croissante des multinationales
sur certains organes importants des
Nations unies. n

La Via Campesina, 

viacampesina.org

(1) La date précise n’a pas été encore annoncée.

État de siège sur un sommet !
Les lobbies défendant les intérêts des multinationales de l’agroalimentaire influencent les préparatifs du Sommet
des Nations unies sur les systèmes alimentaires, prévu en 2021 (1). Ils rendent le processus opaque et exclusif.
Pour La Via Campesina, cela met en danger la souveraineté alimentaire des peuples et menace l’avenir de la planète.

Internationales
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Le document complet de positionnement de
La Via Campesina : urlz.fr/eKfd

À noter : si tous les autres sommets mondiaux sur l’alimentation étaient organisés suite à un vote majoritaire
de l’AG des Nations unies, là, c’est sur proposition du Forum Économique Mondial que Antonio Guterrez comme
secrétaire général de l’ONU a donné son accord pour l’organisation du UNFSS21.



Anne-Laure Marcadé est maraîchère
dans un Gaec à trois associé·es,
à Chabanière, dans le sud
du département du Rhône.
Elle a rencontré ses futurs associés
lors de la lutte contre le projet
d’autoroute A45 qui projetait
de relier Lyon à Saint-Etienne,
en doublant une autoroute existante.

Il y a trois ans et demi, je coécrivais un
article dans le Réveil Paysan, le journal
de la Confédération paysanne du Rhône,

car j’étais à la recherche d’une ferme pour
exercer une activité de maraîchage. Les
mois ont défilé, et j’ai maintenant rejoint
le Gaec du Jardin des Balmes, sur la com-
mune de Chabanière. Comment j’en suis
arrivée là ?

Il y a eu la validation de mon BPREA (1)

en maraîchage bio en 2015, puis une sai-
son de salariat à Chabanière, et enfin la mise
en place d’un espace test agricole en 2018
chez un arboriculteur de Saint-Joseph, dans
la Loire, sans compter les nombreux com-
pléments de formation et d’accompagne-
ment avec les associations soutenant les
porteurs et porteuses de projet en agricul-
ture paysanne et bio (2).

À cette période, sur ce territoire autour
du Bozançon nous luttions collectivement
contre le projet d’autoroute A45(3). J’y ai ren-
contré des paysan·nes d’ici et de là-bas,
dont Thomas Bouchet et Nicolas Jacou-
ton. Ils sont installés en Gaec depuis quatre
et dix ans. Début 2019, ils cherchaient une
personne pour partager le travail. Moi je
terminais mon année d’exploitation agri-
cole en espace test, ce qui a confirmé l’en-
vie de m’installer. Je souhaitais trouver une
ferme pour exercer avec d’autres. 

Synergie
On a testé notre compatibilité pendant neuf

mois avec Thomas et Nicolas, via un stage
test de pré-installation accompagné par une
médiatrice de la chambre d’agriculture. J’ai
pu valider que le projet me convenait.

Au Jardin des Balmes, nous ne produisons
qu’une partie d’une gamme de légumes, nous
commercialisons en collectif dans un maga-
sin de producteurs (Uniferme) où les légumes
proviennent de quatre exploitations (4).

Nous, nous cultivons une vingtaine de
légumes en agriculture biologique. Ces cul-

tures occupent cinq hectares et la majeure
partie de notre temps. Sur les quatre hec-
tares complémentaires, il y a du trèfle, de
l’herbe et parfois des céréales, en attendant
les rotations. Pour la diversité, nous avons
planté en 2020 des kiwis et de la rhubarbe.

Les surfaces sont en majorité en fermage,
une parcelle de deux hectares est la pro-
priété du Gaec, une haie de 200 mètres a
été plantée autour de celle-ci.

Nous cultivons dans le respect de l’envi-
ronnement. Les différentes techniques uti-
lisées (amendement en fumier/bouchon
organique, filet de protection, binage au
tracteur, quelques désherbages à la main,
rotation des cultures) évitent l’enherbe-
ment, les ravageurs, les problèmes sani-
taires et participent au maintien de la qua-
lité des sols. Pour l’irrigation, nous avons
accès au réseau du syndicat mixte d’hy-
draulique agricole du Rhône (SMHAR).

En 2020, nous nous sommes engagés,
avec des voisins paysans, dans le projet
antigrêle du Rhône : on a été formés pour
suivre l’avancée de l’orage et tirer des bal-
lons de sels hygroscopiques. Cela nous
demande quelques astreintes.

Nos expériences, notre équipement et
l’organisation ajustée permettent de gérer
le temps de travail de façon optimum. Nous
avons aussi recours à un saisonnier, de mai
à octobre.

En plus du travail de production et de
livraison, nous avons des permanences
hebdomadaires au magasin de producteurs,

ainsi que quelques week-ends à la ferme
(samedi ou dimanche), chacun·e des asso-
cié·es les gérant à son tour.

Nous avons le projet d’aménager un bâti-
ment pour regrouper les différents stoc-
kages (chambre chaude et froide) et nos dif-
férents lieux de travail (laboratoire
d’emballage, préparation et lavage des
légumes, bureaux…).

Les trois associé·es sont logé·es à cinq ou
dix minutes de la ferme : cela permet d’être
proche tout en restant indépendant et de
déconnecter facilement quand on rentre
chez soi. n

Anne-Laure Marcadé

(1) Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation Agricole.
(2) L’Association départementale pour le développement
de l’emploi agricole et rural (Addear du Rhône) et l’Ardab,
association des producteurs biologiques du Rhône et de la
Loire.
(3) Ce projet de 48 km entre Lyon et Saint-Etienne mena-
çait 500 hectares de terres agricoles. Sous la pression
citoyenne, le gouvernement a annoncé son abandon fin
2018.
(4) Uniferme est le plus ancien magasin de producteurs en
France, fondé en 1978 : uniferme.fr

Rhône Anne-Laure a rencontré ses futurs associés
en luttant contre un projet d’autoroute

Agriculture paysanne
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Quelques chiffres

• Gaec le Jardin des Balmes », 3 associé·es.

• Gamme de légumes : 20, cultivés en bio.

• Surface : 9 hectares, dont 5 hectares de

légumes en plein champ et 300 m2 d’abris.

• Commercialisation : à Uniferme, magasin

de producteurs à 5 km de la ferme.

• Chiffre d’affaires moyen : 180 000 euros.

Anne-Laure Marcadé est officiellement installée maraîchère depuis 2020 au Jardin des Balmes, un Gaec au
sein duquel elle est associée à Thomas Bouchet et Nicolas Jacouton, installés sur la ferme depuis 4 et 10 ans.



Peux-tu nous parler de ton parcours à
l’installation ?

Je me suis installé en 2018. J’ai été orthop-
tiste pendant 11 ans. Mon cabinet fonc-
tionnait bien mais ce milieu professionnel
a fini par m’ennuyer un peu. M’installer, ça
m’avait trotté dans la tête quand j’étais plus
jeune mais comme mes parents ne sont pas
paysans, je ne m’étais pas davantage renseigné
et n’avais pas sauté le pas. Finalement, j’ai
passé un diplôme agricole en 2017, un bac
pro horticole par correspondance puisque
je continuais à travailler en même temps. Je
l’ai eu en juin 2018 et me suis installé dans
la foulée. J’ai récupéré des terres appartenant
à mes parents qui étaient utilisées par un voi-
sin pour la pâture. J’ai fait une analyse de
sol et les teneurs agronomiques convenaient
pour la plantation, sans avoir à y mettre de
l’engrais vert : j’ai commandé les arbres, je
les ai eus en hiver 2018 et j’ai planté.

Pourquoi avoir choisi la production de
fruits ?

C’est une production pérenne. Tu vois
grandir les arbres pendant 10, 20, 30 ou
même 40 ans alors que les légumes, il faut
replanter tous les ans. Les fruitiers m’ont
toujours intéressé. Quand j’étais plus jeune,
ma tante avait un verger de prunes dans le
Lot-et-Garonne. C’est resté comme une
envie. J’ai quand même fait des stages en
maraîchage pour voir la différence. J’aime
bien le maraîchage mais les plans d’asso-
lement, de rotation m’attiraient moins. Il
faut quand même prévoir à long terme et
c’est quelque chose qui m’a un peu freiné.

À quoi ressemble ton exploitation ?
J’ai 2 hectares de terrain dont 1,2 de ver-

ger. Sur le reste, j’ai des oies qui me per-
mettent de gérer l’enherbement dans le ver-
ger au printemps et en été. J’ai six espèces
différentes de fruitiers, pour environ
300 arbres : des pêches, des abricots, des
pommes, des poires, des prunes et des
cerises. J’ai fait le choix de plusieurs varié-
tés par espèce pour avoir une production
étalée dans le temps et avoir du travail toute
la saison des fruits, de manière homogène.
Pour les pommes par exemple, j’ai des varié-
tés locales mais aussi deux variétés plus
standards. Globalement, j’ai essayé de tra-
vailler avec des espèces locales ou régionales,
achetées au Conservatoire végétal d’Aqui-

taine. J’ai aussi des fraises et des framboises,
en variétés plus « commerciales » : je n’en
ai pas planté beaucoup, c’est plus pour
attendre les fruits des arbres, même si je
pense que je vais continuer après, parce
que c’est bon et que ça marche bien.

Comment t’organises-tu pour
la vente ?

Je n’ai pas encore beaucoup de circuits de
vente parce que je n’ai pas encore grand-
chose en production. En 2020, j’ai vendu
les fraises et les framboises à un magasin
de producteurs bios de Saint-Palais et chez
des paysans du village qui vendent leurs
légumes à la ferme et m’ont proposé d’y
vendre ma production. Pour 2021, je vais
me renseigner pour trouver une petite amap
ou d’autres magasins de producteurs. Je ver-
rai si je peux aussi faire un marché ou de
la vente à la ferme quand j’aurai plus de
production.

As-tu d’autres projets pour la suite ?
Peut-être développer les oies pour faire

des oies à rôtir. Pour le moment, quand elles
sont dans le verger, ça fonctionne bien pour
tondre entre les arbres. Mais l’été, il n’y a
plus rien à manger et l’hiver, il faut leur don-
ner du grain, donc ça coûte cher. À ce
stade, je ne suis pas gagnant par rapport

aux économies en carburant. Il faut donc
que j’y réfléchisse encore mais à terme, j’ai-
merais bien sortir une centaine d’oies à
rôtir par an. D’après mes calculs, ça serait
rentable si je réussis à les reproduire. Pour
le moment, j’ai 15 oies et 5 jars. Sinon, j’ai-
merais aussi, même si la majorité de ma pro-
duction sera vendue en frais, avoir un petit
atelier de transformation pour les fruits
abîmés ou invendus.

Est-ce une production que
tu recommandes à des jeunes
porteurs de projet ?

Le problème de l’arboriculture, c’est qu’il
n’y a pas d’aide les premières années : tu es
obligé de t’installer et de planter les arbres
pour pouvoir demander la DJA. Je viens d’en
faire la demande, donc deux ans après mon
installation. Il faut avoir des sous de côté
pour tenir les premières années. Ma femme
est médecin, donc on pouvait vivre sur son
salaire, et j’ai emprunté un peu à mes parents.
J’ai fait un investissement de 15000 euros
la première année pour la plantation, le
matériel, etc. Mais il faut les avoir… Si tu
pars de rien, tu peux difficilement t’instal-
ler seul comme arboriculteur. n

Propos recueillis par Élise Villain pour Laborari,

journal d’ELB, syndicat basque membre 

de la Confédération paysanne

Pays Basque Voir ses arbres grandir
Venant du milieu de la santé, Fabien Labrune a choisi l’arboriculture comme reconversion professionnelle. Il a planté
ses fruitiers il y a deux ans à Béguios, au Pays Basque.

Agriculture paysanne
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Fabien Labrune : « Le problème de l’arboriculture, c’est qu’il n’y a pas d’aide les premières années : tu es obligé
de t’installer et de planter les arbres pour pouvoir demander la DJA. »



Le constat est connu : d’ici dix ans, la
moitié des paysan·nes de France par-
tiront à la retraite, sans avoir, pour la

majorité, trouvé de repreneurs ou de repre-
neuses. Par ailleurs, alors que plus de
100 fermes disparaissent chaque semaine,
les prix du foncier continuent de grimper
et les grandes exploitations de s’agrandir :
le nombre de fermes de plus de 100 hec-
tares augmente de 2 % par an depuis l’an
2000. Tous ces facteurs conduisent le mou-
vement Terre de Liens à œuvrer au quoti-
dien pour la préservation des terres agri-
coles, en enclenchant plusieurs leviers
d’action. Parmi eux, la possibilité de faire
un legs ou une donation à la Fondation Terre
de Liens, reconnue d’utilité publique.

Le legs est effectif après le décès du dona-
teur ou de la donatrice (qui ont pu, par
exemple, le signifier dans un testament)
alors que la donation se fait du vivant de
la personne, à n’importe quel moment.

Plusieurs paysan·nes se sont déjà tourné·es
vers la fondation pour lui transmettre leurs
biens, à l’image de Gilbert Conord, en Haute-
Loire : « Alors que j’approchais de la retraite
et que je n’avais pas de succession familiale, je
me suis posé beaucoup de questions sur les dif-
ficultés liées au foncier agricole, la spéculation
et la difficulté croissante des jeunes à s’instal-
ler. Des syndicalistes agricoles courageux et
lucides, qui avaient travaillé à l’élaboration du

programme commun de la gauche pour l’élec-
tion de Mitterrand en 1981, avaient imaginé
créer les offices fonciers, dotés de plus de moyens
que les Safer. “Il faut maîtriser le foncier si on
veut installer correctement les jeunes, plus
aucune ferme ne doit disparaître”, pensaient-
ils. Mais ça n’a pas abouti. La découverte de
Terre de Liens m’a conforté dans ce que je pen-
sais : la terre est un bien commun, cette terre
nourricière nous appartient, à toutes et à tous! »

En accord avec ses valeurs
Gilbert a alors fait appel à ce mouvement

citoyen pour sortir « le foncier agricole, les
terres et bâtiments de la valeur argent » et assu-
rer ainsi la transmission de la ferme en
accord avec ses valeurs. « J’ai été bien entouré
par des jeunes qui sont venus m’aider et vou-
laient s’investir dans l’agriculture telle que je
la faisais : petite et belle ferme, bonne auto-
nomie, maraîchage et animaux, compost de
fumier et humus, traction animale. J’étais sûr
que ces jeunes avaient compris le principe
d’une agriculture respectueuse de l’homme et
de l’environnement, qu’ils pratiqueraient une
méthode naturelle, en faisant en sorte d’amé-
liorer la structure pour ensuite la transmettre ! »

L’agriculture biologique est chère à Gilbert
Conord qui, après avoir utilisé des pro-
duits chimiques de synthèse au sortir du
lycée agricole, s’est vite rendu compte que
l’industrialisation de l’agriculture était une

impasse. Il s’est démené pendant des décen-
nies pour faire tomber le cliché de « l’agri-
culture char à bœufs et éclairage à la bou-
gie » et a créé, dès 1980, le groupement
des agriculteurs bio de Haute-Loire.

La Fondation et l’association Terre de Liens
Auvergne ont organisé la reprise du bail de
la ferme Flaceleyre en partenariat avec de
nombreux acteurs : la commune de Vorey,
l’association la Brèche, SOS Loire Vivante,
l’Association départementale de formation
collective à la gestion et Accueil Paysan. Les
fermiers suivants ont, à l’image de Gilbert,
développé le maraîchage en traction ani-
male sur les terrasses au bord de la Loire, la
culture de petits fruits et l’élevage de vaches,
chèvres et volailles. « Si c’était à refaire, je refe-
rais la même chose ! », nous confie Gilbert,
neuf ans après la donation.

Une propriété agricole (terres et/ou bâti-
ments) mais également des biens immobi-
liers ou mobiliers peuvent être transmis à la
Fondation Terre de Liens. Que ce soit via
un legs, une donation ou une assurance-vie,
ils participent à l’acquisition de fermes et de
terres agricoles, pour les préserver durable-
ment de la spéculation et pour protéger à
très long terme leur vocation. Les volontés
exprimées dans le testament ou dans l’acte
de donation sont entièrement respectées. n

Constance Gard, 

chargée des relations publiques à Terre de Liens

Haute-Loire Léguer ou donner sa ferme
La cession ou transmission peut prendre diverses formes. Il est ainsi possible de céder sa ferme par legs ou donation
à la  Fondation Terre de Liens. À l’exemple de la ferme Flaceleyre, en Haute-Loire.
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Terre de Liens est créée en 2003, convergence
de plusieurs mouvements liant l’éducation
populaire, l’agriculture biologique et biody-
namique, la finance éthique, l’économie soli-
daire et le développement rural. L’organisa-
tion se construit sur trois piliers :
• un réseau associatif mobilisé partout en
France ;
• la Foncière, entreprise d’investissement
solidaire qui recueille l’épargne : le capital
accumulé sert à acheter des fermes afin de
les louer à des paysan·nes pour y implanter
des activités agri-rurales diversifiées ;
• la Fondation, reconnue d’utilité publique,
habilitée à recevoir des legs et donations de
fermes.

Pour plus d’infos : 

terredeliens.org/partager-un-patrimoine-legs

ou contacter Emmanuel Jaccaud, respon-

sable des legs et donations : 

transmission@terredeliens.org

Au soleil couchant, les bâtiments de la ferme donnée il y a neuf ans à la Fondation Terre de liens par le pay-
san qui y travaillait et y vivait depuis plus de 35 ans.



Alors que nous apprenions l’arrêt
de la ferme-usine des 1 000 vaches,
dans la Somme, la cour
administrative d’appel de Bordeaux
a relancé, le 29 décembre, le projet
de la ferme-usine des 1 200
taurillons de Coussay-les-Bois,
dans la Vienne.

Ce projet, situé près de Châtellerault,
a débuté fin 2014 avec le dépôt du
permis de construire de trois bâti-

ments photovoltaïques (d’une surface totale
de 1,5 hectare) déposé par la société Tech-
nique Solaire. Quelques mois plus tard,
Pierre Liot, le porteur de projet, âgé à
l’époque de 78 ans, déposait un second
permis de construire pour une unité de
méthanisation, ainsi qu’une autorisation
d’exploiter pour un élevage de 1200 places
de taurillons (soit 1500 taurillons produits
chaque année).

Pierre Liot est exploitant d’une ferme sur
la commune de Coussay-les-Bois et c’est sa
société agricole, la SCEA les Nauds, qui est
affichée comme porteur de projet. Pourtant
lorsqu’il s’agit de parler finance, c’est bien
la holding qui regroupe ses trois entre-
prises d’aliments de bétail qui est mise en
avant.

Au-delà de sa taille, ce projet est l’exemple
type de la dérive industrielle de l’agricul-
ture, boostée par les aides publiques aux
énergies renouvelables : le financement est
réalisé par des sociétés extérieures à l’agri-
culture et le travail serait effectué exclusi-
vement par de l’emploi salarié.

L’élevage de taurillons semble surtout là
pour permettre l’obtention du permis de
construire des bâtiments photovoltaïques
dans une zone non-constructible et per-
mettre d’alimenter le méthaniseur. Cet éle-
vage est sans lien au sol puisque les ani-
maux seront nourris à la paille et aux
granulés produits par les usines d’aliment
de Pierre Liot. Et la viande ainsi produite
sera principalement destinée à un marché
d’export car ne correspond pas aux habi-
tudes alimentaires françaises.

Une récente déclaration au quotidien
régional Sud-Ouest de Luc Servant, prési-
dent de la chambre d’agriculture de Nou-
velle-Aquitaine, résume assez bien la situa-
tion : « Si cette ferme a obtenu gain de cause
pour sortir de terre, c’est qu’elle présente plu-
sieurs intérêts, notamment au niveau de la
production d’électricité, avec le photovoltaïque
et la méthanisation. »

Dès le départ, c’est la mairie de Coussay-
les-Bois qui a été la première opposante à

ce projet, le maire refusant de signer le per-
mis de construire. Depuis cinq ans, un col-
lectif de 12 organisations, dont la Confé-
dération paysanne de la Vienne, l’a rejoint
pour batailler contre ce projet : réunions
publiques, manifestations, blocage du site,
procédures judiciaires…

Depuis juin 2017, nous étions un peu plus
sereins car nous avions obtenu, au tribunal
administratif de Poitiers, l’annulation du
permis de construire et de l’autorisation
d’exploiter. Malheureusement, après un long
périple judiciaire, alors que bon nombre
d’élus locaux et le ministère de la Transition
écologique se sont positionnés contre, le
nouveau jugement de la cour administrative
d’appel de Bordeaux autorise les travaux.

La bataille judiciaire n’est pas terminée
pour autant puisque nous portons l’affaire
au Conseil d’État et qu’il y a une deuxième
procédure en cours après du tribunal admi-
nistratif de Poitiers.

Sur le terrain, nous restons vigilants et
nous nous tenons prêts à bloquer le site si
les travaux venaient à commencer. La
bataille continue, nous aurons besoin de
renforts ! n

Nicolas Fortin, paysan dans la Vienne

Vienne Contre une ferme-usine de 1 200 taurillons 

Terrain
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Mobilisation
en septembre 2019 contre

le projet de ferme-usine

Plus d’infos : collectifcoussay.fr



Emploi - stages - formation

Offres

• Rhône - Petite ferme laitière
cherche ouvrier·e - Traite, transfor-
mation fromagère, pose clôtures et
autres travaux courants - Possibi-
lité nourri·e et logé·e - Emploi à
pourvoir de suite - 0474601554

• Maine-et-Loire - Recherche
urgent salarié·e en CDD pour ferme
en bio entre Yzernay et Vihiers, en
viande bovine (vaches allaitantes
de race Parthenaise) - Expérience
requise pour suivi du troupeau -
0651434206

Association - installation
transmission

Offres

• Nord - Secteur Flandres, entre
Dunkerque et Saint-Omer - Proches
de la retraite, nous souhaitons trans-
mettre 1,28 ha de terres en maraî-
chage, dont 0,13 ha de tunnels irri-
gués au goutte à goutte et en
aspersion - Point d’eau (mare) sur

place - Commercialisation à 90 %
en amap - 03 28 68 91 87 -
06 47 87 03 74 - 
jeanluc.bardel@wanadoo.fr

• Finistère (Sud) - Le Gaec de la
Ferme de Kerlou, à Saint-Yvi,
cherche un·e associé·e pour tra-
vailler à 4 - Nous avons créé une
ferme maraîchère bio diversifiée
en 2014, sur 3 ha (6 ha de SAU au
total) - Main d’œuvre : 3 associés
et 1 salariée à temps plein - Tech-
niques : planches permanentes avec
les outils de l’Atelier Paysan, ferme
équipée (2 tracteurs, hangar, mul-
tichapelles, station de lavage, etc.)
- Vente directe (dont à la ferme le
vendredi soir) - Recherche une per-
sonne qui a déjà une expérience
d’au moins un an en maraîchage,
souhaite intégrer une démarche
collective (prise de décision, partage
des responsabilités, prise en compte
des attentes de chacun) et peut
amener de nouvelles compétences
et idées - Nous envisageons une
année de stage de parrainage avant
l’association - 0781647140 (Anaïs)
- lafermedekerlou.wordpress.com

• Orne - Recherche associé·e - Dans
le Perche, secteur Rémalard, suite
au départ en retraite des parents
prévu en 2021 - Production laitière
en bio, 75 VL, 120 ha, 80 % en
herbe - Possibilité de salariat ou
contrat de parrainage -
0676920369

• Orne - Recherche associé·e pour
cause départ en retraite début 2022
d’un associé d’un Gaec à 4 - Bocage
ornais, proche Carouges - Produc-
tion de lait bio, 130 VL normandes
sur 275 ha de SAU - Bonnes condi-
tions de travail : 3 w-e libres sur 4,
congés - Reprise capital social et
bail sur 72 ha du cédant - Possibi-
lité de logement proche - Période
d’essai sur quelques mois (voir
modalités ensemble) -
0633284540

• Orne - À céder, région Domfront,
ferme AB laitière et cidricole, terres
et ensemble de bâtiments en loca-
tion - À reprendre en 2022, cause
retraite - 65 ha en prairies dont
55 ha groupés, 50VL, 234 000
litres/an livrés à Biolait, 6 ha de
vergers traditionnels jeunes et fabri-
cation de 30000 bouteilles de poiré,
cidre, jus de pommes et poires, apé-
ritifs - Matériel majoritairement en
Cuma - Vente à la ferme, amap,
magasins locaux - Environnement
préservé avec haies bocagères -
Conviendrait pour projet à plusieurs
- 0233301689 - 0686964120 -
de.phi@hotmail.fr

• Orne - A transmettre, région Dom-
front, cause départ en retraite -
Vente d’un atelier de confitures
avec local de vente, corps de ferme,
avec 1 ou 2 ha de terre - Possibi-
lité de louer 23 ha de terre dont 6 ha
plantés en poiriers et pommiers
haute tige (variétés pour poiré,
cidre, confitures et jus de fruit),
12 ha labourables, le reste en prai-
rie - Certains bâtiments peuvent
être aménagés pour faire de l’ac-
cueil - 06 15 74 36 65 -
noe.rousse@free.fr

• Vendée - Ferme en bio à reprendre
à La Verrie - Atelier de poulets et
de pintades (avec bâtiments dépla-
çables, fabrique d’aliments et abat-
tage à la ferme), atelier de poules
pondeuses (avec centre agréé) -
Totalité de la production vendue
en direct (marchés locaux, amap,
ferme et magasins spécialisés) -
24 ha avec bois et ruisseau où pâtu-
rent en permanence 8 génisses de
race Limousine, dont 3 sont vendues
chaque année, en vente directe
aussi - Maison d’habitation biocli-
matique (145 m², 3 ch, pas de tra-
vaux à prévoir) - Jardin en perma-
culture avec une serre de 80 m2 -
0625738394

• Loire-Atlantique - Vend corps de
ferme et terrain (13000 m² de terre
agricole) à Juigné-des-Moutiers -
Maison d’habitation (150 m²), han-
gar agricole, grange, dépendances,
garage pour véhicules, puits et jar-
din - 0240555840

• Loire-Atlantique - Exploitation
laitière à transmettre avant 2022,
dans le nord du département - Le
paysage est constitué de bocage,
avec beaucoup de prairies multi-
espèces protégées par 2,5 km de
haies - La surface de 66 ha peut être
reprise dans son ensemble ou par-
tiellement - Les bâtiments sont
fonctionnels et modulables pour
une autre activité - Maison dispo-
nible, à vendre, sur place - Réf
annonce : 44.262 -
installation@cap44.fr -
0240201311

• Loire-Atlantique - Cherche repre-
neur dès que possible pour une
exploitation en production cidri-
cole (6,24 ha de verger en bio,
pommes et poires) et production
ovine allaitante (165 brebis) sur un
total de 32 ha, dont 21 groupés
autour de bâtiments - Circuits de
commercialisation avec vente sur
marchés de producteurs - Réf
annonce : 44.236 -
installation@cap44.fr -
0240201311

• Loire-Atlantique - A 20 km au
sud de Nantes, exploitation de 38 ha
à reprendre - Actuellement en lait,
mais peut convenir à d’autres pro-
ductions - Disponible à partir de
fin 2021 - 0675471293

• Maine-et-Loire - Ferme à céder,
pour cause décès - En bio depuis
plus de 20 ans - 100 ha, parcellaire
regroupé - Actuellement en pro-

duction viande bovine -
0651434206

• Loir-et-Cher - Deux maraîchers
(Christèle et Stéphane) cherchent
deux associé·es pour 2021 - Ferme
maraîchère créée il y a 23 ans, tout
en vente directe localement -
4,5 UTH sont nécessaires au fonc-
tionnement de la ferme (avec aussi
des saisonniers) - Depuis un an,
Marie teste un atelier fleurs cou-
pées, plants et plantes sur place :
en fonction des nouvelles personnes
et de ses envies, elle pourrait s’as-
socier à la ferme collective - Car le
but de notre recherche est de
construire une ferme collective :
pour mieux envisager un départ en
douceur, nous envisageons aussi
et ainsi de transformer la ferme en
Gaec, EARL, SCEA, Scop ou autre
formule à décider en commun -
Nous cherchons donc 2 nouveaux
associé·es pour participer à l’ate-
lier maraîchage et, en fonction du
temps et des envies, pour conti-
nuer la diversification des activités
de la ferme - Contact :
02 54 56 00 71 -
addear41@gmail.com

• Haute-Saône - Au Gaec de la
Modestine, 4 associé·es, nous pro-
duisons des céréales bio sur 95 ha
et les transformons en farines et
pains vendus localement. Nous
avons également un projet de
micromalterie et une partie des sur-
faces en herbe. Nous sommes atta-
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chés au plaisir de travailler
ensemble, à la qualité de vie de
chacun·e ainsi qu’aux liens tissés sur
le territoire. En vue d’un prochain
départ en retraite, idéalement fin
2021, nous recherchons un·e (voire
deux) personnes motivées par l’agri-
culture paysanne et bio, polyva-
lentes. Les possibilités sont nom-
breuses sur la ferme et le projet
d’installation sera à construire
ensemble. Par ailleurs, nos voisins
et amis du Gaec des 3 mulets
recherchent un·e associé·e sur une
activité ovin viande bio en vente
directe. Des synergies entre les pro-
jets sont possibles. L’accueil sur la
ferme pourra prendre différentes
formes afin d’apprendre à se
connaître : stages, salariat, dispositif
start-agri… - 
fournil.modestine@gmail.com -
0363771607

• Haute-Saône - Gaec 3 associés,
production lait pour gruyère bio,
recherche associé·e pour fin 2021,
en vue d’un départ en retraite -
Possibilité période de tuilage ou
accompagnement - La ferme
recherche avant tout une qualité de
vie et une bonne rémunération -
Motivation pour engagements col-
lectifs (Cuma, SCIC, réseau bio, for-
mations…) - Nous sommes ouverts
à tout apporteur de projets, ayant
nous-mêmes démarré une petite
production de viande en cagettes
- gaecdulenery@orange.fr -
0672591396

• Doubs - Couple de paysans cher-
chent remplaçant·e en vue départ
en retraite - Ferme avec habitation,
production laitière en AOC Comté,
zone de montagne, sur 55 ha, avec
une référence de 210000 litres par
an - Site agréable et fonctionnel -
Vente souhaitée de la maison d’ha-
bitation, du bâtiment (stabulation
logette paillée avec stockage en
vrac, séchage, matériel nécessaire)
- Terres en locations - 0381699254

• Haute-Loire - Ferme de montagne
à vendre à Fay-sur-Lignon, en zone
AOC Fin Gras du Mézenc - À
1300 m d’altitude, sur 40 ha (25 ha
de pré de fauche et 15 ha de

pâtures) + 5,5 ha de bois - Bâti-
ments de type traditionnel avec
stabulation libre + 25 places pour
bovins et grange au dessus
(400 balles rondes) - Aménagement
fonctionnel - Labo de transforma-
tion en cours de rénovation - Mai-
son d’habitation (110 m², 3 ch) -
Volonté des cédants de transmettre
à un projet bio, esprit agriculture
paysanne - 06 25 85 55 29 (pro-
priétaire) - 0651991744 (ancienne
exploitante)

• Ardèche - Exploitation caprine
(et petit atelier ovin) avec trans-
formation fromagère à transmettre
à Darbres - Actuellement 150000
fromages par an (vente à un affi-
neur pour 3/4 de la production, le
reste en circuits courts), peut
accueillir environ 150 chèvres - Fon-
cier : 8 ha de terrain en propriété
(lande et parcours) et 15 ha de terre
en location - Cheptel : 120 chèvres
laitières (avec 2 lots de mise bas,
un saisonné et un désaisonné ce qui
permet d’avoir une production sur
toute l’année), une vingtaine de
brebis laitières - Ensemble de bâti-
ments tunnel et de stockage, per-
mettant l’accueil du cheptel avec
cornadis, silo, distributeur d’ali-
ment, 1 tunnel comprenant la fro-
magerie, la laiterie et la salle de
traite avec quai de 12 postes,
1 autre tunnel, 1 bâtiment de stoc-
kage à l’entrée de la propriété -
Matériel de fenaison, production
et transformation - Prix de vente :
250 000 € - 06 47 51 80 46 - 
louscabris@orange.fr

• Charente-Maritime - Ferme à
transmettre - Actuellement en Gaec,
la ferme de 5,5 ha (dont 3 cultivés)
est en maraîchage bio diversifié
(mention Nature et Progrès) - Nous
vendons en direct (paniers par
abonnements, marché à la ferme)
- La ferme est bien équipée (maté-
riel agricole, serres, irrigation, bâti-
ment, chambre froide…) - Elle est
située aux portes du Marais poite-
vin, entourée de champs bio - À
proximité, il y a un élevage bio, un
paysan-boulanger bio, une école
Montessori, un site touristique et
de culture… - La clientèle est fidèle,

les revenus sont garantis - Afin de
prendre notre retraite, nous vou-
drions transmettre notre ferme et
nos valeurs - 
www.lacueillettedumignon.com -
0659090280

• Tarn - À louer, à Puylaurens, 7 ha
maraîchage bio de plein champ,
d’un seul tenant, en pleine pro-
duction depuis 10 ans, avec apport
régulier d’amendement organique
(2/3 terrefort argilo-calcaire,
1/3 boulbène) - Altitude :
150 mètres - Irrigation à partir de
la rivière (Agout) : 24000 m3 dispo,
canalisations enterrées - Résultats
de production consultables - Pos-
sibilité cession de matériel (travail
du sol, paillage, semis, sarclage,
plantation, irrigation, récolte…) -
06 08 05 33 45 (fermier) -
0676497358 (bailleur)

• Tarn - En raison du départ à la
retraite de l’exploitant actuel,
Paulhe, ferme en bovin viande sur
la commune de Montredon-Labes-
sonnié, est à reprendre à l’achat dès
la fin de l’année 2022 - Ouvert à
toutes propositions d’activités agri-
coles, bien que les qualités agro-
nomiques du lieu se prêtent plutôt
à l’élevage (viande ou lait) - Plu-
sieurs moyens de reprise possibles
(CEFI, etc.) - 30 ha d’un seul tenant
(+1,5 ha de bois), la majeure par-
tie menée en prairies naturelles et
quelques hectares de céréales (50 à
60 q/ha en moyenne) - La ferme
n’est pas labellisée bio mais il est
tout à fait possible de la convertir
- Les bâtiments sont également à
la vente : stabulation (450 m2) pour
le logement des animaux, hangar
à fourrage (350 m2, avec panneaux
photovoltaïques), un bâtiment
(400 m2) avec fumière et aire de
raclage - 3 maisons d’habitations,
toutes équipées et entretenues, font
parties des bâtiments à reprendre
(100 m2 (louée à ce jour), 90 m2 et
84 m2 (louée à ce jour)) - Matériel,
dont tracteur : à vendre suivant le
projet de reprise - Contact :
0563510370 - adear.tarn@free.fr

• Tarn - Ferme à reprendre à
Andouque, avant départ à la retraite

- Élevage bovin et atelier de gavage
de canards - 33 ha d’un seul tenant :
10 ha de prairies naturelles, 18,5 ha
de prairies temporaires et 4,5 ha de
céréales - Élevage 30 Blondes
d’Aquitaine en veaux label + ate-
lier de gavage de canards (350/an)
vendus en frais - Plusieurs hectares
de bois (chênes, châtaigniers) ne
feront pas partie des baux mais
seront mis à disposition gratuite-
ment par les propriétaires pour le
bois de chauffage - Ouverts à toutes
propositions d’activités agricoles -
Plusieurs moyens de reprise sont
possibles : CEFI dans un premier
temps dès 2021, bail longue durée
à partir de la fin 2022, etc. - Les bâti-
ments sont tous à la location : une
stabulation (600 m2), un bâtiment
(256 m2) avec fumière et stock de
paille, un (160 m2) pour stock de foin
et matériel - Une habitation est à
la location avec un bail séparé
(chauffage au bois) - Matériel (trac-
teur, matériel de fenaison, fourche,
charrue, herse, semoir etc.) à la
vente ainsi que, si désir de reprise,
le cheptel restant - L’atelier de
gavage peut également être repris
- Conversion en AB possible rapi-
dement - Contact : 0563510370 -
adear.tarn@free.fr

• Ariège - Ferme bovin viande trans-
humante à céder en 2021, dans la
vallée du Salat - Vente des bâti-
ments, du matériel et des stocks,
location en majorité sur le foncier
- Un logement de 50 m² est à vendre
avec la ferme - 50 ha de SAU d’un
seul tenant et autour de la ferme
(3 ha sont mis en culture pour une
meilleure autonomie alimentaire
et 31 ha sont en prairies perma-
nentes), terrains clôturés, propres
et entretenus, tout est mécanisable
- 2 bâtiments de stockage pour
matériel et fourrage, un bâtiment
de 515 m² pour les animaux, un
atelier, un chenil - 2 tracteurs et
tout le matériel de fenaison + une
bétaillère PL et un fourgon frigori-
fique - Cheptel : 30 mères de race
gasconne - Bonne valorisation en
vente directe quasi-intégrale -
adear.09@orange.fr - 0670045530

Divers

• Provence - Paysan, paysagiste,
poète, pédagogue, 70 ans, Alpes
du Sud, attend femme de sa vie -
Écrire au journal qui transmettra.

• Toutes régions - Je m’appelle
Rébecca Benkimoun et je fais par-
tie des EEIF, éclaireuses et éclai-
reurs isréalites de France. Je suis
titulaire du CAFD, Certificat d’ap-
titude aux fonctions de directeur, et
serai cet été directrice d’un camp
scout. J’ai entendu parler de l’ac-
tion de la Confédération paysanne

et cherche des paysan·nes qui pour-
raient nous accueillir pendant le
mois de juillet. M’écrire à :
rebecca.benkimoun@gmail.com.
Je vous remercie d’avance.

• Vienne - Consultant pour pay-
sannes et paysans de Poitou-Cha-
rentes, Limousin, Pays-de-Loire et
Centre-Val-de-Loire : accompagne-
ment centré sur facteur humain,
individuel/collectif - Stratégie, res-
sources humaines, transmission,
économique - Tarifs accessibles -
Site : www.olivierprothais.com -
0649262747

Les PNPP en vidéos
Une nouvelle vidéo est en ligne sur la chaîne
YouTube de la Confédération paysanne. Elle
présente le témoignage d’Attoumani Wa Soha
Moyiz, maraîcher à Mayotte et adhérent de
la Confédération paysanne, sur l’usage qu’il
fait des PNNP (préparations naturelles peu
préoccupantes) pour protéger ses cultures.
C’est le huitième témoignage d’utilisateur
ou utilisatrice de PNNP postée sur la chaîne
de la Conf’.
À voir sur : urlz.fr/eGQ4

Petites fermes
Petites fermes : réagissons avant qu’il ne soit
trop tard ! est le titre d’un livret de 48 pages
(format A4), fruit des travaux conduits par ELB
(syndicat basque membre de la Confédéra-
tion paysanne), EHLG (chambre associative
d’agriculture du Pays Basque) et AFI (asso-
ciation basque membre du réseau Fadear).
Définition de la petite ferme, données chif-
frées, intérêt et contributions économiques,
sociales et environnementales…  Si, bien sûr,
le focus est fait sur les petites fermes du Pays
Basque Nord, le résultat de ce travail est de
portée bien plus large. La reconnaissance et
le soutien des petites fermes européennes par
la prochaine Pac est toujours un enjeu d’ac-
tualité.
Contact : syndicat.elb@wanadoo.fr 

Mots en campagne(s)
L’Adir, association d’édition de nos ami·es de Transrural
Initiatives (TRI), prépare la sortie du Pouvoir des mots, un
ouvrage collectif inédit dont l’ambition est de retrouver
le sens des mots qui ont pavé l’actualité médiatique et
politique de ces dernières années. Objectif : se réappro-
prier le vocabulaire dominant pour transformer la société.
Les textes ont pour origine 40 chroniques « Bien choisir
les mots pour éviter les maux », publiées ces dernières
années dans TRI.
Pour financer l’édition du livre, l’ADIR lance un appel à finan-
cement participatif via la plateforme HelloAsso. Répondre
positivement à cet appel permettra cette publication mais
sera aussi un soutien à une revue critique et indépendante
sur le rural et l’agriculture. Une revue aussi indispensable
que Campagnes solidaires dans un paysage médiatique agri-

cole écrasé par les publications des thèses libérales, avec comme résultat les dégâts consta-
tables tous les jours – hélas – dans nos campagnes.
En savoir plus et participer à la campagne de financement : transrural-initiatives.org
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