
Cr
éd

its
 p

ho
to

 : 
Co

ra
lie

 P
as

qu
ie

r

L’Agriculture paysanne,
ça coule de source !

16 >> 26 février 2023

www.confederationpaysanne.fr

>> DOSSIER DE PRESSE
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Pour sa troisième édition, le Salon à la ferme revient partout en France. Il se déroule du 16 au 26 février 2023, avec 
pour thématique nationale « l’eau et de l’agriculture paysanne ». 
Il est organisé par la Confédération paysanne, la Fédération Associative pour le Développement de l’Emploi Agricole 
et Rural (FADEAR) et les Ami·es de la Confédération paysanne.
Cette année, plus de 200 fermes ouvrent leurs portes dans toutes les régions et dans plus de 80 départe-
ments et 12 régions.
Un Salon à la ferme au plus près des habitants et habitantes de nos territoires afin de nouer un dialogue constructif 
sur l’avenir du monde agricole. 
Un Salon au plus près des réalités de notre métier de paysan·ne. La question de l’eau et donc de l’alimentation est 
éminemment un choix de société qui nous concerne toutes et tous !

Le manque d’eau est une réalité qui s’accélère. Les 
risques que font peser les sécheresses successives, en 
particulier sur l’approvisionnement en eau potable de 
toutes et tous, nous obligent collectivement à agir vite. 
Pour l’agriculture, l’eau est indispensable. Elle sert à 
la croissance des cultures, à l’abreuvement du bétail. 
La majorité des apports d’eau pour les cultures se fait 
par la pluie et les sols, tandis qu’une part minoritaire 

des apports se fait par l’irrigation (environ 7 % de la 
surface agricole utile). Au-delà de l’irrigation, les en-
jeux pour l’agriculture relèvent donc de notre capacité 
à maintenir des systèmes qui reposent sur les apports 
d’eau « naturels », à développer des pratiques qui en-
tretiennent la vie des sols et enfin des systèmes d’irri-
gation à impact limité sur la ressource. 

LE RÔLE ESSENTIEL DES SOLS DANS  
LA PRÉSERVATION DE LA RESSOURCE EN EAU

Il est essentiel de reconsidérer les sols dans le grand 
cycle de l’eau. Plus les sols sont vivants, plus ils per-
mettent de ré-infiltrer l’eau, d’allonger son temps de 
passage et ainsi d’alimenter en eau les végétaux. Les 

sols sont des interfaces essentielles dans la gestion de 
l’eau et il est donc urgent d’empêcher la poursuite de 
leur destruction chimique, physique et mécanique.  

DÉFENDRE DES PRATIQUES PAYSANNES  
QUI PRÉSERVENT LA RESSOURCE EN EAU

Pour faire face au changement climatique et préserver 
la ressource en eau, l’agriculture doit chercher à restau-
rer le cycle de l’eau. Ce sera aussi à son avantage, car 
seuls des sols, regorgés et vivants, permettent d’éviter 
le ruissellement et de rendre l’eau des pluies dispo-
nibles pour les plantes. L’Agriculture paysanne recouvre 
un ensemble de pratiques qui permettent de répondre 
à cet enjeu.

Travailler avec la nature pour protéger les sols et 
la qualité de l’eau : favoriser des couverts végétaux 
et les prairies permanentes ; utiliser des semences pay-
sannes non-OGM ; diversifier les cultures ; limiter l’uti-
lisation d’intrants chimiques de synthèse ; favoriser la 
fertilisation organique ; favoriser la biodiversité (haies, 
bandes enherbées, bois, mares, bosquets) ; etc. 

Irriguer en limitant l’impact sur la ressource en eau : 
développer des pratiques limitant l’évaporation et fa-
vorisant l’infiltration (paillage, binage, etc.) ; utiliser un 
système d’irrigation économe (goutte à goutte, etc.) ; etc.

POUR UNE APPROCHE PAYSANNE  
DE LA GESTION DE L’EAU 

Crédits photo : Coralie Pasquier

Créée en 1984, la Fédé-
ration des ADEAR a réuni 
les paysannes et les pay-
sans de la Confédération 
paysanne pour proposer 
un modèle agricole per-
mettant à des paysan·nes 

nombreux·euses de vivre décemment de leur travail. 
Les ADEAR sont les Associations pour le Développe-
ment de l’Emploi Agricole et Rural. 

Les ADEAR accompagnent tou·tes les paysan·nes de 
l’installation à la transmission de leur ferme. Elles in-
terviennent aussi lorsque ces personnes souhaitent 
améliorer leurs pratiques, développer l’autonomie 
de leur ferme, la qualité de leurs produits ou diver-
sifier leur activité. Aujourd’hui, le réseau accom-
pagne près d’un tiers des porteurs·euses de pro-
jet en agriculture.

La FADEAR porte le projet d’Agriculture paysanne 
dans les territoires, en contribuant à son développe-
ment. La question de la gestion des ressources, au 
premier rang desquelles l’eau, est centrale dans la 
démarche d’Agriculture paysanne. 

À ce titre, et forte de l’implantation de près de 
70 ADEAR sur le territoire, s’associer au Salon à la 
Ferme pour communiquer sur les pratiques défen-
dues par notre réseau paraissait comme une évi-
dence. Nous sommes porteurs de solutions depuis 
plus de 40 ans, à la fois par notre projet agro-écolo-
gique, mais aussi en termes d’accompagnement des 
futur·es paysan·nes. Les occasions de présenter nos 
outils via le Salon à la ferme, en étant au contact 
du public, sont primordiales pour démontrer la per-
tinence de nos actions. 

Paul Reder
co-président de la FADEAR

CONTACTS PRESSE
  f Nicolas Girod 

Porte-parole national 
06 07 55 29 09

  f Paul Reder 
Coprésident de la FADEAR 
06 76 41 74 18

  f Caroline Nugues 
Chargée de communication 
06 95 29 80 78
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PRIORISER LES USAGES DE L’EAU EN AGRICULTURE  
ET PLAFONNER LES VOLUMES AUTORISÉS

Partager l’eau, c’est aussi la répartir en fonction de sa 
finalité. Pour la Confédération paysanne, l’eau pour 
l’irrigation doit aller à l’abreuvement du bétail 
et aux productions agricoles qui relocalisent l’ali-
mentation et favorisent les emplois en agriculture, 
en particulier le maraîchage. Pour ces productions, 
c’est la survie des plantes qui est généralement en jeu. 
L’irrigation pour booster les rendements de cultures à 
des fins d’exportation doit cesser. Le changement cli-
matique nous appelle à préserver cette ressource et à 
la réserver à des usages qui permettent de nourrir les 
populations des territoires concernés.

Pour assurer ces priorités d’usage et partager l’eau 
en fonction de la disponibilité de la ressource, pour 
tout prélèvement d’eau existant ou à venir, le vo-
lume accordé doit être plafonné selon le nombre 

d’actifs et d’actives sur la ferme et en fonction des 
productions. Les plafonds doivent être déterminés 
au niveau local et en fonction des conditions pé-
do-climatiques et hydrogéologiques du territoire et 
relativement à des pratiques qui favorisent d’abord 
les économies d’eau. 

En réattribuant les volumes de cette manière cela per-
mettra de sécuriser l’accès à l’eau pour une partie des 
paysan·nes (notamment maraicher·ères) et de réduire 
les prélèvements pour d’autres. Évidemment, ces pla-
fonnements surviennent lors d’une demande d’accès 
à l’eau. Il ne s’agit pas d’accorder un « droit d’eau » à 
chaque paysan·ne. 

STOCKER DE L’EAU, EN DERNIER RECOURS  
ET PAS DANS DES MÉGA-BASSINES

Le stockage de l’eau peut être une solution de der-
nier recours quand toutes les dispositions pour limi-
ter la consommation d’eau ne permettent malgré tout 
pas d’assurer la survie (et non pas le rendement) des 
cultures prioritaires en période de besoin d’eau. Si un 
stockage d’eau doit être mis en place, alors cela doit 
être fait dans des conditions précises : mise en place de 
pratiques agronomiques et d’irrigation qui protègent 
la ressource en eau ; priorisation de l’accès à l’eau et 
irrigation pour la production d’une alimentation locale 
et de qualité ; volumes accordés plafonnés ; stockage 
d’un volume cohérent avec un volume prélevable per-
tinent sur le bassin ; etc. Une fois ces prérequis, pour la 
Confédération paysanne, il n’y a pas de stockage idéal. 

Idéalement, si un stockage est mis en place, il est préfé-
rable qu’ils remplissent les conditions suivantes : 

·D’abord favoriser le stockage des eaux de pluie (au 
sens de la récupération des eaux pluies des bâtiments) 
et notamment grâce à des financements publics plus 
élevés. 

·Dans un second temps, mettre en place des retenues 
qui favorisent un stockage par ruissellement ; per-
méables au milieu ; qui n’impactent pas trop la biodi-
versité ; collectives ; déconnectées en période d’étiage. 

Et nous demandons la fin des méga-bassines ! 

SOUTENIR L’AGRICULTURE PAYSANNE,  
RÉORIENTER LES FINANCEMENTS PUBLICS

Les financements publics pour l’agriculture doivent être 
massivement réorientés pour favoriser la protection de 
la ressource. L’urgence est à des politiques publiques 
qui incitent les paysans et les paysannes à s’engager 
dans des systèmes et pratiques qui limitent leurs im-
pacts sur la ressource en eau en qualité et en quantité, 
notamment afin de renforcer le stockage de l’eau dans 
les sols. Des politiques économiques et commerciales 

pour permettre aux paysans et paysannes d’avoir un 
revenu sont aussi indispensables pour leur permettre 
de développer ces pratiques sur leur ferme. 

LES MÉGA-BASSINES :  
L’URGENCE D’UN MORATOIRE
Ni remplies avec de l’eau de pluie, ni vertueuses pour 
le cycle de l’eau, voici les deux principaux mensonges 
autour des méga-bassines. Des mensonges qui sont 
battus en brèche depuis plus d’un an et la mobilisation 
de Mauzé-sur-le-Mignon en Deux-Sèvres. Outils d’ac-
caparement, les méga-bassines servent une minorité, 
soutenue par des fonds publics colossaux. Nous de-
mandons un moratoire immédiat sur tous les projets. 

La lutte menée par Bassines non Merci, les Soulève-
ments de la Terre et la Confédération paysanne a pris 
une ampleur inégalée qui ne cesse de monter en puis-
sance, réunissant désormais plus de 200 syndicats, 
ONG, collectifs… 

Derrière les polémiques orchestrées par les pro-bas-
sines se pose une question : quelle utilisation de l’eau 
pour quelle agriculture ? C’est bien la question du mo-
dèle agricole qui est centrale. C’est le sens de notre 
combat pour défendre une irrigation en lien avec les 
écosystèmes, qui répartit équitablement et durable-
ment la ressource en eau, au service d’une agriculture 
paysanne relocalisée, dense en emplois et productrice 
d’une alimentation de qualité accessible à toutes et 
tous. N’oublions jamais que l’eau n’est pas qu’une af-
faire d’irrigation, puisque seule 7 % environ de la sur-
face agricole utile est irriguée en France. 

Crédits photo : Mathieu Eisinger
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L’arrivée de Thomas Raso en agriculture est le fruit 
d’une « double désertion ». De la ville d’abord, puis 
d’un métier d’ingénieur hydrologue, trop technocrate, 
exercé 8 ans dans divers services de l’État et des col-
lectivités pour aboutir à une perte de sens dans ses 
missions. Ce sens il l’a (re)trouvé dans le « boulot de 
paysan », comme il dit : « manuel, mais pas sans ré-
flexion, quasi tous les jours au grand air, en prise avec 
les éléments naturels, avec un certain espace de liberté 
et une utilité sociale et environnementale forte ! ».

Thomas Raso s’est associé en GAEC avec un autre ma-
raîcher. Les deux travaillent sur une ferme de 7 hec-
tares cultivables, dont 1,2 hectare de légumes en plein 
champ, en rotations longues avec des prairies, des lé-
gumes secs (essai de pois chiche en vue l’an prochain) 
et des céréales produites et transformées par un voisin 
paysan-boulanger. Une centaine de mètres carrés de 
serre complète les champs. La production est surtout 
vendue en demi-gros, dans des magasins à 40-50 ki-
lomètres de rayon, ainsi qu’à la restauration collective 
locale via une plateforme constituée en SCIC. 

L’idée d’adhérer à la Confédération paysanne s’est fait 
« tout naturellement ! ». C’est le seul syndicat à dé-
fendre et promouvoir l’Agriculture paysanne, dans une 
démarche anticapitaliste et internationaliste, résume 
d’un trait Thomas. Et puis j’avais croisé des confédé-
ré·es lors de précédentes mobilisations avant mon ins-
tallation comme aux Lentillères à Dijon, à la ZAD de 
Notre-Dame des Landes.

Thomas Raso ouvrira sa ferme avec l’intention de 
présenter à ses visiteur·euses l’organisation des pay-
san·nes du secteur qui gèrent un réseau collectif d’ir-
rigation desservant 1 300 hectares, via une retenue 
d’eau prise dans la rivière Buëch. 

En 2022, face à la sécheresse, les paysan·nes ont décidé 
de diminuer fortement l’irrigation de certaines parties 
du domaine, en sauvegardant les cultures essentielles 
(maraîchages, semences…) : « Ça a très bien marché, 
on a réussi à tenir le coup, une belle expérience de 
gestion collective de la ressource commune ». 

Et à la question de savoir ce qui le motive tous les 
jours, il répond dans un sourire : « Faire pousser des 
bons légumes et les vendre aux habitants du village, 
aux cantines des écoles dans le département... Et plus 
largement la sensation d’ébranler, un peu, la mégama-
chine de l’agro-industrie en réalisant sur notre ferme 
des choix opposés aux diktats du marché, et en militant 
à la Conf’ ! »

NOTRE TÊTE D’AFFICHE

POUR UNE APPROCHE PAYSANNE  
DE LA GESTION DE L’EAU 
Thomas Raso est cette année le paysan de l’affiche du Salon à la Ferme. Il est 
maraîcher à Garde Colombe, à 650 mètres d’altitude, dans les Hautes-Alpes.

Crédits photo : Coralie Pasquier
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 AURA
AIN

  f  20 février  Le jardin du désert - 14h-16h 
Pierric & Clément Duluye 
Maraîchage & arboriculture  
103, sous côte - Rignieu le Désert  
01150 Chazey-sur-Ain 
En présence de Nicolas Girod, porte-parole 
national de la Confédération paysanne

ALLIER
  f  18 février  GAEC Terra Bellis - Après-midi 

Mickaël Deschamps 
Maraichage et PPAM  
Conflant - 03160 COUZON 
En présence de Denis Perreau, secrétaire national

DRÔME
  f  16 février  GAEC le Petit Nid - 14h-17h 

Mathieu et Julie REYNARD 
Caprins lait transformation  
945 route du Diois  
26400 MIRABEL ET BLACONS 
>> Grand public , paysan·nes, élu·es, porteurs 
de projet - Visite de la ferme - Table ronde autour 
des difficultés rencontrées face au changement 
climatique

LOIRE
  f  23 février  GAEC Terra Bellis -  Matin 

Ghislaine et Laurent Pichon 
Vaches laitières en Agriculture biologique  
en filière longue 
L’Orme - 42590 Neulise  
>> Élèves de l’enseignement agricole et grand public. 
Visite et présentation de la ferme sous l’angle 
de l’eau et jeu interactif autour des acteurs 
dépendants de l’eau et leurs besoins

RHÔNE 
  f  20 février  Ferme des Bourettes - 10h-12h30 

Mathieu et Magali RAZY 
Vaches allaitantes 
1301 route de St Clément  
69610 HAUTE-RIVOIRE 
>> Paysannes et paysans 
Eau et changement climatique : comment 
optimiser l’eau de pluie et l’irrigation en élevage ? 
Quelles pratiques pour améliorer le taux de 
matière organique de ses sols ?  
Matinée technique suivie d’un casse-croute 
partagé, qui se prolongera en début d’après-midi 
par une visite technique sur une ferme voisine en 
maraîchage (14h-16h)

  f  20 février  GAEC Monts et Légumes - 14h - 16h 
Margaux et Clément ROUX 
Maraîchage 
Les Mayeres 
69610 HAUTE-RIVOIRE 
>> Paysannes et paysans 
Eau et changement climatique : Quelles pratiques 
pour optimiser en maraîchage ?

ZOOM SUR LA THÉMATIQUE « EAU ET AGRICULTURE PAYSANNE »

FERMES-OUVERTES TOUT PUBLIC

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter :  
Caroline Nugues - Chargée de communication - 06 95 29 80 78 - cnugues@confederationpaysanne.fr

DES FERMES OUVERTES  
PARTOUT EN FRANCE

  f Carte consultable sur : https://link.infini.fr/carte-saf2023

mailto:cnugues@confederationpaysanne.fr
https://link.infini.fr/carte-saf2023
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 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

 BRETAGNE

DOUBS
  f  21 février  GAEC des Azurés 

Nicolas Lecatre 
Lait AOP 
606 r St André 
25580 VERNIERFONTAINE 
>> Élu·es, institutions 
Présentation et débats autour des résultats du 
projet Clim AOP Jura : la filière Comté face à 
l’urgence climatique et visite de la ferme

JURA
  f  18 février  GAEC du Fort Belin  

Nicolas et Benoit Girod 
Hameau de Baud, 39 110 Salins-Les-Bains 
>> Élu·es, porteurs de projet 
Présentation des résultats du projet Clim AOP 
(gaz à effet de serre dans la filière comté) et du 
diagnostic agriculture paysanne

NIÈVRE
  f  5 mars  La Ferme du Bouejo - 14h-16h30 

Céline Houde 
Maraîchage en Agriculture biologique 
Hameau de Beaumont  
58230 Alligny en Morvan 
Présentation du Diagnostic Agriculture paysanne 
avec le lien avec l’eau

  f  4 mars  La Barrat ABio - 14h30-17h 
Guillaume Debeer 
Maraîchage en Agriculture biologique 
77 Faubourg de la baratte  
58000 NEVERS  
(Tourner à droite après le tracteur rouge) 
Présentation du Diagnostic Agriculture paysanne 
avec le lien avec l’eau

COTES D’ARMOR
  f  4 mars  - après-midi 

André Arin 
Ostréiculteur 
Kerarzic à Paimpol

FINISTERE
  f  25 février  Ferme de John Reynolds - Matin 

John Reynolds 
Bière, bovins viande 
4 Roudouderc’h 
29450 SIZUN 
>> Paysan·nes, élu·es, partenaires

ILLE-ET-VILAINE
  f  21 février  Terre de l’O - 14h 

Virginie ROUSSEL 
Maraîchage 
35480 Guipry-Messac 
>> Élu·es 
Visite de la ferme  
Table-ronde sur « Eau et agriculture paysanne »  
En présence d’Emmanuel Marie, secrétaire 
national de la Confédération paysanne 

 CENTRE-VAL DE LOIRE
INDRE

  f  18 et 19 février  Ferme du Plessis Doré-  
14h à 17h pour le samedi  
10h-12 et 14h-17h pour le dimanche 
Didier Auger et Marie-Thérèse Jambut  
Vaches, chèvres et porcs allaitants en AB  
5, rue du Plessis Doré, Le Plessis 
36210 POULAINES 
>> Grand public, porteurs de projets, paysan·nes 
Visite de la ferme ; présentations des haies 
plantées en janvier 2023 (1 km) ; échange avec les 
accueillants ; intermède musical avec les animaux par 
Vicente Cortes (auteur, compositeur, pianiste) 30 min 
samedi et dimanche après-midi

INDRE-ET-LOIRE
  f  25 février  Paysan bleu- 10h à 12h 

Armand GYPTEAU  
Micro-algue Spiruline  
103 Rte de Saint-Genouph 
37520 La Riche 
>> Grand public, porteurs de projets, paysan·nes 
La spiruline pousse dans l’eau, mais consomme 
moins d’eau que la plupart des végétaux pour se 
développer. Démonstration de récolte en continu.

  f  17 et 25 février  Garum de Tours- 10h à 17h 
Thierry BOUVET  
Poissons de Loire  
Biolinet, 60 bis quai Albert Baillet  
37270 Montlouis sur Loire 
>> Grand public, porteur·euses de projets, 
paysan·nes  
Une exploitation de pêche et un atelier de 
transformation de poissons de Loire.  
Rendez-vous samedi 25 février à 11h,14h et 16h 
pour une déambulation en bord de Loire pour 
illustrer les enjeux de l’eau sur nos territoires. 
Programme politique vendredi 17 février de 10h 
à 12h. En présence de Véronique Marchesseau, 
secrétaire générale de la Confédération paysanne

Crédits photo : Coralie Pasquier
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 GRAND EST

 HAUTS DE FRANCE

MARNE
  f  7 mars   

Christophe Van Hoorne  
Ovin viande, caprins lait  
LES CHEIGNEUX  
4 RUE DE DOUSSIGNY 51210 Tréfols 
>> Acteurs de l’eau

HAUTE MARNE
  f  18 février  EARL du Sarrey - 14h à 17h 

Hubert Leseur  
Céréales, bovin viande 
15 grande rue 
52110 AMBONVILLE 
>> CD, DDT, élu·es 
La gestion de la ressource en eau en période de 
sécheresse (visite de ferme, débat apéro)

  f  11 février  Jardins de Dommarien - 10h à 17h 
Helen Brouillard 
Maraîchage  
28 route des Hêtres  
52190 Dommarien 
>> Groupe jeunes, CD, DDT, élus 
Être maraîcher : comment faciliter son accès à 
l’eau ?  
Visite de ferme, débat et apéro 
En présence de Denis Perreau, secrétaire national

MEUSE
  f  4 mars  GAEC Biogéval - 15h-18h 

Marie et Étienne DEVILLE 
Céréales, polyculture et élevage laitier, 
pommes de terre  
90 rue Jeanne d’Arc 
55200 Euville 
>> Grand public, paysan·nes, porteurs·euses de 
projet et élu·es locaux 
En présence de Denis Perreau, secrétaire national

PAS DE CALAIS
  f  22 février  EARL de la paturelle 

Jean-Michel Sauvage  
Légumes plein champ et grandes cultures AB  
39 RUE JULES FERRY  
62121 COURCELLES-LE-COMTE 
>> Élu·es  
En présence de Nicolas Girod, porte-parole 
national de la Confédération paysanne

NORD
  f  26 février   

Mathieu Lancry 
Grandes cultures légumes poulets viande AB 
21 T RUE PASTEUR 
59252 MARCQ-EN-OSTREVENT  
>> Élu·es

 ILE DE FRANCE

 NORMANDIE

ESSONNE
  f  26 février  Ça coule de source (rando-vélo) 

14h-17h 
Vincent Privat 
Cressonnière « ça coule de source » 
>> Grand public 
Rando-vélo depuis Pussay 
Visite de la cressonnière

CALVADOS
  f  25 février  -10h-13h 

Marche pour l’agriculture paysanne à Bayeux 
Marche et soupe paysannes

ORNE
  f  18 février  GAEC MARA -13h30-17h 

Ferme de Sainte Yviere 
Marie Hezard et Clara Jaroussie 
Maraîchage 
Lieu-dit Sainte Yvière 
61570 Montmerrei 
>> Grand public, élu·es, paysan·nes, institutions, 
partenaires 
« Protection et utilisation de la ressource eau » 
Visite de ferme  
Table-ronde avec intervenants 
En présence de Marie-Pierre Répécaud, secrétaire 
nationale de la Confédération paysanne

EURE
  f  21 février  Jardin des Peltiers -14h-17h 

François et Daniel Mulet 
Maraîchage 
13 Chemin Des Peltiers, Hameau de Bordigny, 
27160 Breteuil-sur-Iton 
>> Grand public 
Accueil café, puis visite de la ferme

MANCHE
  f  16 février  Ferme de l’Orangerie -14h-17h 

Olivier Touchard 
Bovin lait 
50260 Le Dézert 
>> Élu·es 
Présentation de la ferme

SEINE MARITIME 
  f  22 février  -15h-17h30 

Ferme « Aux rallumeurs d’étoiles » (Rhizome)  
Jim Couréault 
Maraîchage 
1005 rue André Bourvil 
76360 BARENTIN 
>> Grand public, élu·es, paysan·nes, 
porteurs·euses de projet 
Agriculture paysanne et gestion de l’eau sur une 
ferme maraîchère.  
Visite de la ferme, débat 
En présence de Véronique Marchesseau, secrétaire 
générale de la Confédération paysanne



14 15

 NOUVELLE AQUITAINE 
CHARENTE

  f  18 février  Festoyez - 9h30-16h 
Lucie Moy et Jonas Handtmann 
Arboriculture, maraîchage, poule,  
vache et céréale : transformation 
1 rue du Muletier d’Oyer, 16700 Bioussac 
>> Tout public 
Matinée : accueil et présentation de la Conf’.  
Midi : repas.  
Après-midi : visite avec échange sur l’eau et sa 
gestion jusqu’au fleuve Charente

CHARENTE-MARITIME
  f  22 février  EARL CARPIO - 10h-16h 

Jean-Michel, Pierre-Jean et Nathalie DE POIX 
Carpes Koïs et spiruline 
« Bois des Servants » 17150-Consac 
>> Élu·es 
Thème : l’eau, l’Agriculture paysanne et le lien 
terre-mer. Interventions de représentant.es des 
paysan.nes de la mer (crevettes, moules, huîtres...) 
et animation gastronomique par un restaurateur 
local.  
En présence de Denis Perreau, secrétaire national

  f  19 février  La ferme des 3 Soleils - 10h -15h 
Sébastien Bessonnet 
Apiculture 
La Planche - 17330 BERNAY-SAINT-MARTIN 
Visite de la ferme 
« Impact des changements climatiques, effets 
directs et indirects du manque d’eau sur les 
abeilles »

  f  18 et 19 février  Le Sel en Seudre 
WE du 18-19/02 et 25/26/02, 9h30-12h30 
> Rendez-vous à Artouan 17320 
Christophe Mignon 
Sel (Nature et Progrès) et Salicorne 
La Planche - 17330 BERNAY-SAINT-MARTIN 
>> Grand public 
Visite des marais- faune et flore  
Atelier participatif 
Dégustation d’huîtres

CORRÈZE
  f  26 février  Les Simples de Sophie  - 14h30-18h 

Sophie Crépin-Leblond 
Ferme production diversifiée 
Tisane, œufs, confiture, chutney 
1030 impasse de la queyrille  
19120 Queyssac les Vignes 
>> Grand public, paysan·nes, élu·es, porteurs de 
projet 
Visite du jardin, de l’atelier de poules pondeuses 
et du laboratoire de transformation végétale 
Usages sur la ferme de la gestion de l’eau (mares, 
paillage, arrosage) 
Dégustation de tisane avec grignotage de la ferme

LANDES
  f  17 février  Moulin d’Audignon - 14h-17h 

2768 rouye du cap de Gascogne 
40500 Audignon 
>> Grand public, paysan·nes, élu·es 
L’eau, un bien commun à partager en associant les 
acteurs du monde agricole et rural

BEARN
  f  25 février  Ferme Milarepa - Matinée 

Pierre-David Boccard et Julia Duparcq 
Fruits (physalis), légumes de plein champ  
et grandes cultures en bio 
Maison caddet, 64410 Poursiugues-Boucoue 
>> Élu·es, citoyen·nes, paysan·nes, 
administration... 
Visite de ferme avec focus sur la thématique de 
l’eau (ferme membre d’une ASA), débat sur l’eau 
en agriculture. 

VIENNE
  f  25 février  Les jardins de la Cousiniére 

14h30-15h30 
Johanna et Eric 
Maraîchage 
La Cousinière, 86100 Châtellerault 
>> Grand public, élu·es, paysan·nes, porteurs de 
projets · 
Visite de ferme sur la thématique de la ressource 
en eau

  f  18 février  La ferme du chant du bois 
14h30-17h 
Stéphane Moreau 
Caprins 
Chem. de la Ragondilière, 86370 Marçay 
>> Grand public, élu·es, paysan·nes, porteurs de 
projets 
Visite de ferme sur la thématique de la ressource 
en eau

DEUX-SÈVRES
  f  18 février  Légumes And Co - 10h-12h/14h-16h 

Romain Fontenit 
Maraîchage 
La Gorère 79140 Combrand 
>> Grand public, paysan·nes 
Usages de l’eau, alimentation, foncier (partenariat 
Terre de Liens)

  f  18 février  Les Vergers de Pirouette - 10h-12h 
Christophe Perret 
Arboriculture 
1 La grande Berthonnière 
79310 Saint-Pardoux-Soutiers 
>> Grand public, paysan·nes 
Visite d’un verger en label bio-cohérence et sans 
irrigation

  f  18 février  La Ferme de l’Âne Arrosé - 14h-17h 
Amandine Pacault 
Maraîchage, viande bovine, œufs 
10 LA GRANDE ROCHE - 79310 ST PARDOUX  
>> Grand public, paysan·nes 
Visite d’une ferme de maraîchage diversifié et 
élevage en agriculture biologique ; usages de 
l’eau ; grippe aviaire

  f  19 février  Fabienne Kutten - 14h-17h 
Cinéma Le Méliès 
 Pl. Bujault, 79500 Melle 
Ciné-échanges sur le sujet des usages 
de l’eau avec l’intervention de Vincent 
Bretagnolles (CNRS/CEBC)
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 OCCITANIE
ARIÈGE

  f  18 février  Ferme du Vernou - toute la journée 
Alex Franc 
Maraîchage, arboriculture, grandes cultures 
Vernou, 09700 St QUIRC 
>> Tout public 
Matin : visite de ferme avec un regard sur les 
économies d’eau Apéro local, repas partagé  
Après-midi : pratique de la greffe sur les arbres 
fruitiers

  f  25 février  - 10h-17h 
David Eychenne 
Bovin, élevage transhumant 
Montbel 
>> Tout public 
Matin : visite de ferme ; burger de la ferme 
Après-midi : conférence sur l’eau à la maison du lac

AUDE

  f  25 février  Maison paysanne de l’Aude 
9h-14h et 18h-21h30 
1 Av Salvador Allende 
>> Tout public 
Journée découverte des sols : les restaurer pour 
mieux se nourrir

  f  25 février  Ferme de Thuronis -14h-18h 
Alexandra Gainon 
Pain, vin 
Thuronis, Alaigne 
>> Tout public 
Journée découverte des sols : les restaurer pour 
mieux se nourrir 
sensibilisation@np11.org

  f  25 février  Le Chalet -14h-18h 
Noé Ponceblanc 
Fruits, jus de pommes 
Route de Chalabre, Limoux 
>> Tout public 
Journée découverte des sols : les restaurer pour 
mieux se nourrir

GARD
  f  25 février  10h-18h 

Simon Le Berre 
Vins 
Zone artisanale,  
1740 Route de Vézénobres 30 360 Martignargues 
>> Élu·es, professionnels (matin) 
>> Grand public (après-midi) 
Matinée politique destinée aux élu·es, pro avec 
visite de la ferme et un point presse -petite 
restauration avec animation musicale -table ronde/
débat avec des viticulteurs et viticultrices à propos 
de l’usage de l’eau

LOT
  f  25 février  Ferme de la rivière 

Jean-Luc Marcenac 
La Rivière, 46360 Les Pechs du Vers 
>> Élu·es et grand public 
Usages de l’eau

GERS
  f  25 février  La ferme de Bidouze - 10h-17h 

Marie-Aude Deydier 
Maraîchage 
Lieu-dit Bidouze 32800 Réans 
>> Grand public 
Visite de la ferme 
11h AG de l’association des amis de Bidouze,  
12h verre de l’amitié,  
12h30 Auberge espagnole,  
14h visite (suite), discussion autour de la gestion 
de l’eau sur la ferme

TARN

  f  18 février  Foyer rural de Feuilla -16h 
Vincent Kolf 
Rue du foyer 
>> Tout public 
Conférence gesticulée d’Aurélie Roussary : 
« Méfiez-vous de l’eau qui dort... Les dessous 
du robinet »

  f  2 mars  -20h30 
Salle Athanor 
Pl. Edmond Canet - 81000 Albi 
>> Tout public 
Projection-débat du film « Pour quelques 
grains d’or » de David Briffaud, paysan-
boulanger de Vendée

SOIRÉES DÉBAT SUR L’EAU
Venez vous informer, questionner et débattre en présence d’experts, des représentants professionnels des 
collectivités et d’associations.

Entrée libre, ouvert à tous, accueil à partir
de 19h30, démarrage à 20h précise.

  f  16 février  L’eau : sa disponibilité, gestion de 
la ressource 
Salle du Mouzon 
Rue du Général De Gaulle - 32000 Auch 
Avec la présence de : 
>> Marc LAIME - Journaliste et sociologue, 
consultant eau et assainissement pour les 
collectivités locales. 
   

>> Jose Miguel SANCHEZ-PEREZ - Directeur 
de Recherche CNRS - EcoBiogéochimie de la 
zone critique (Toulouse).

  f  23 février  L’eau : la question de sa qualité 
Salle Cuzin 
13 rue Guynemer - 32000 Auch 
Avec la présence de : 
>> Sabine SAUVAGE - Ingénieure de 
Recherche CNRS, laboratoire Écologie 
Fonctionnelle et Environnement (Toulouse) 
   

>> Christian AMBLARD - Directeur honoraire 
de recherche au CNRS, spécialiste des 
écosystèmes aquatiques (Clermont-Ferrand).

La librairie de Sarrant, « Des Livres et Vous » sera présente avec ses ouvrages. 
Contact : Sylvie Colas 06 70 31 90 71

mailto:sensibilisation@np11.org
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 PAYS DE LA LOIRE 
LOIRE-ATLANTIQUE

  f  4 mars  Halte nautique Saint-Pierre 
Clément Girard 
Pêche en Loire 
Port de Plaisance, 44150 Ancenis-Saint-Géréon 
>> Grand public et élu·es 
Exposition photos

MAINE ET LOIRE
  f  17 et 18 février  GAEC des Fresnes -  

17 février : 11h-13h (Élu·es) 
18 février : 11-18h (Grand public) 
Sabine Vinouze et Gérald Séchet 
Viande bovine  
Peleau, 49670 Chemillé-en-Anjou 
17 février : Visite de ferme et discussions  
autour du thème de l’eau 
18 février : Visite de ferme et débat sur l’eau 
organisé par les Amis de la Conf’ avec FNE 49 et 
Conf’ 49

MAYENNE
  f  25 février  Jardiflore - 14h-17h30 

Florian Kowal  
Maraîchers et aromatiques 
Le Grand Champ  
Chemin des Marais 53600 Évronplans  
>> Grand public, paysan·nes, porteur·euses de 
projet

  f  3 mars  - 14h-17h30 
Guillaume Lainé  
Grandes cultures 
Villiers-Charlemagne 
>> Élu·es 
Table ronde : « L’eau : une ressource à partager »

VENDÉE
  f  24 février  Ferme de la Vergne - 14h-16h 

GAEC Les Légumes du Village   
Maraîchers 
La Vergne Babouin  
85000 La Roche-sur-Yon 
Thématique eau : quelle gestion de l’eau 
aujourd’hui dans un contexte de changement 
climatique et de sécheresses répétées ? 
En présence de Laurence Marandola, secrétaire 
nationale de la Confédération paysanne

 PACA
HAUTES ALPES

  f  18 février  Les Jardins de La Roche  
10h30 Début 1ere visite 
14h30 début de la 2e visite journée 
Cyril FROTEY 
Maraîchage, petits fruits et fruits 
Chemin du Mas, 05400 la Roche des Arnauds

  f  21 février  Les jardins de Jouvent  
Thomas Raso 
Maraîchage 
875 chemin de champ Jouvent 
05300 Garde-Colombe 
En présence de Marie-Pierre Répécaud, secrétaire 
nationale de la Confédération paysanne

  f  25 février  Ferme de l’arborel - 14h 
Boris Monnier  
Maraîchage, œufs, petit épeautre, pois chiche 
Pigerolles, 05150 Rosans

  f  25 février  Ferme de Sarriette et roquette 
14h-16h 
Anne, Maïa, Jean-François et Samuel 
Maraîchage 
La Catalane 05700 La Bâtie Montsaléon 
>> Grand Public + SMIGIBA (syndicat de rivière) 
+ SAPN + Police de l’eau  
Discussions autour des usages de l’eau et de la 
biodiversité, Comment se partager l’eau et en 
préserver sa qualité ?

  f  26 février  La ferme de la Bouisse - 14h-16h 
Thierry de Labrosse 
Agneaux, chevreaux, saucissons  
et terrines de cabri, jus de poire 
Les Clots, 05700 Sainte-Colombe

ALPES MARITIMES
  f  22 février  Ferme du Riolan - 14h à 16h 

Rachel Prandi 
Polyculture 
2323 route d’aiglun 06910 Sigale 
>> Grand public 
Visite de la ferme et discussion sur l’agroforesterie

BOUCHES DU RHÔNE
  f  17 février  La ferme pastière  

Nicolas El Battari 
Céréales, légumineuses 
RD15, Quartier Repentance, 13650 Meyrargues 
En présence de Nicolas Girod, porte-parole 
national de la Confédération paysanne

VAR
  f  25 février  Les pêchers mignons -14h à 16h 

Anne Gauthier 
Légumes 
178 route de la Roquette 
83520 Roquebrune sur Argens  
>> Grand public, paysan·nes 
Visite de ferme sur la thématique de la ressource 
en eau et de la priorisation des usages

  f  25 février  Domaine la Roquette -15h 
Jean-Stéphane Cantilhion De La Couture 
Vin 
Domaine La Roquette  
83490 LE MUY 
>> Grand public, paysan·nes 
L’arrosage des vignes : 1 hérésie agronomique et 
environnementale, voire sociétale et économique



Syndicats pour une agriculture paysanne  
et la défense de ses travailleurs

AU CŒUR DU 
MONDE AGRICOLE
Depuis 1987, les militants et militantes de 
la Confédération paysanne se battent dans 
les territoires pour la défense des droits, du 
revenu, de l’autonomie et de l’avenir des 
paysannes et paysans. Ce combat syndical 
s’inscrit dans la volonté de soutenir une agri-
culture créatrice d’emplois, de dynamique des 
territoires, d’une alimentation de qualité et  
respectueuse de son environnement. C’est 
pourquoi ses militants sont mobilisés au quo-
tidien, dans leurs fermes, dans leurs départe-
ments, au niveau national et international, con-
tre les dérives d’une agriculture industrielle et 
contre les politiques qui la soutiennent.

 Confédération paysanne 
104, rue Robespierre 93170 Bagnolet

Tél. : 01 43 62 04 04/contact@confederationpaysanne.fr
www.confederationpaysanne.fr

mailto:contact@confederationpaysanne.fr
http://www.confederationpaysanne.fr

