
Sortons de la spécialisation des territoires. Sortons de l’uniformisa-
tion du vivant. Ensemble, soyons fermes !

Pour toutes ces raisons, rejoignez le projet de l’agriculture paysanne pour le revenu paysan, le bien-être au travail et 
la reconnaissance de nos savoirs-faire. Porteuse de valeurs de solidarité et de partage, la Confédération paysanne 
souhaite œuvrer pour des territoires vivants, une complémentarité des productions, un environnement 
sain et une biodiversité préservée.

La Confédération paysanne vous appelle à voter pour que la 
spécificité des productions en race locale soit prise en compte à sa 
juste valeur.

  � Parce que les races locales sont clairement mena-
cées et que l’érosion de la biodiversité animale est 
un problème majeur pour la résilience de l’agriculture 
de demain.

  � Parce que le lien au territoire fait partie inté-
grante de l’agriculture paysanne.

  � Parce que les projets d’installation en race locale 
ne doivent plus être freinés par les Chambres 
d’Agriculture.

  � Parce que l’accès équitable au foncier pour tou·te·s 
devrait être une évidence.

  � Parce que la diversité de nos systèmes de produc-
tion répond parfaitement aux enjeux d’aménage-
ment du territoire.

  � Parce que le lien humain-animal-territoire doit 
être réaffirmé comme le fondement éthique et agro-
nomique de l’élevage. Pour que les associations 
nationales de race soient soutenues plutôt que 
mises en concurrence.

  � Pour que les programmes de conservation soient 
en lien avec ce qui se fait dans les fermes.

  � Pour soutenir, structurer et valoriser les dé-
marches qui mettent en avant les races locales et 
nos savoir-faire paysans : notre patrimoine mérite 
d’être connu !

  � Parce que les problématiques liées à la biodi-
versité animale rejoignent celles de l’agricultu-
re paysanne : lien aux écosystèmes, lien au vivant, 
insertion dans le développement local, préservation 
des ressources, reconnaissance du savoir-faire des 
professionnels, adaptation des normes aux petites 
structures, accès équitable aux moyens de produc-
tion, transmissibilité.

  � Parce que la puissance publique et le syndicalisme 
majoritaire n’ont que faire des races locales, sou-
tiennent au contraire la sélection génétique classique 
tournée vers les besoins de l’agroindustrie, essaient 
d’imposer le recours à des reproducteurs certifiés, 
organisent le monopole des entreprises de sélection 
afin de freiner les démarches collectives en sélection 
paysanne.

  � Parce que les paysan·ne·s doivent conserver leur 
autonomie et leur savoir-faire, en particulier en 
termes de sélection.

Je suis éleveur·euse en race locale
À quoi ça sert de voter aux élections Chambre d’Agriculture ? 

POURQUOI VOTER 
AUX ÉLECTIONS CHAMBRE


