Agriculture biologique, circuits courts, productions à forte valeur
ajoutée... : La profession agricole à la remorque de la Conf’

L

e voici ! Après un long silence enfin un nouveau Regain !

Après 2 ans de bons et loyaux services de
Claire qui a su brillamment passer du rôle de militante à celui d’animatrice, nous nous sommes retrouvés pendant 6 mois sans salarié. L’activité du
syndicat a suivi son cours (présence aux commissions, animation foncière…) mais il a fallu faire des
coupes, notamment dans la communication. Aujourd’hui, nous pouvons espérer qu’avec l’arrivée
d’une nouvelle animatrice, Sandrine MARTINET,
notre publication sera plus régulière.

On ne peut que se réjouir de cette évolution,
tout en restant vigilant à la façon dont tout ceci est
traduit concrètement. La chasse aux subventions,
que ce soit comme par le passé pour les droits
PMTVA, plus récemment pour l’électricité photovoltaïque ou maintenant pour l’agriculture biologique n’a jamais constitué et ne constituera jamais un
modèle de développement agricole durable, elle
permet seulement d’améliorer (provisoirement ?) le
quotidien de quelques uns.
Ceci dit, nous constatons une évolution des
discours et nous attendons avec impatience le jour
où notre Président de
AU SOMMAIRE !
Chambre condamnera les
OGM et trouvera que fina- ABATTOIRS
lement le fait d’avoir 3 P2 : 2010 : une année décisive
abattoirs est (était ?) un pour l’abattoir de Saint-Girons !
atout pour l’élevage du Abattoir de Pamiers sauvé,
département.
éleveurs pas forcément rassu-

En ce début d’année, de nombreux combats
menés par la Confédération Paysanne sont repris
par l’ensemble de la profession et par les pouvoirs
publics de façon générale. C’est le cas bien sûr du
développement de l’agriculture biologique, mais
aussi de l’importance des circuits courts, du maintien des abattoirs de proximité, de la multiplicité
David HUEZ
des installations possibles…
(aujourd’hui
AGENDA :
plus personne ne ricane
en CDOA au passage
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d’un dossier de maraîAssemblée Générale de la Confédération
cher, de paysan boulanPaysanne 09
ger ou de moutonnier en vente di20h30 à la chambre d’agriculture de Foix.
recte…)
•

AG statutaire
• Définition des futurs axes de travail
• Débat sur différents thèmes :
- Conversion Bio : Opportunité ou opportunisme ?
- Accès au foncier et politique d’installation
- Autonomie alimentaire dans les élevages
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2010 : une année décisive pour l’abattoir de Saint-Girons !

L

’événement le plus
important de l’année 2009 est incontestablement la rencontre
avec Monsieur le Préfet. Autour de François Murillo
(président de la communauté
de communes de
l’agglomération de
Saint Girons), une
poignée de paysans
représentant
la
Conf 09, le CIVAM
BIO 09, l’AADEB
et les JA ont évité
la fermeture programmée par
les professionnels de la Chambre d’agriculture de l’Ariège et
les services de l’Etat pour cause de déficit. Nous avons obtenu une année supplémentaire à
condition de proposer un plan
de relance auquel nous travaillons encore à ce jour.
Les problèmes techniques et
sanitaires sont réglés. Le retour de l’entreprise « Les Fils
de Fort Basile » avec 500 Tonnes annuelles est prévu pour le

1er février 2010. Nous maintenons auprès des élus le souhait
de l’embauche d’un Directeur
capable de gérer l’entreprise
et ses salariés ainsi que de récupérer les clients perdus.
D’autres idées ont été évo-

Nouvelles Stabulations

quées comme la certification
de l’abattoir en agriculture
biologique et la possibilité de
faire de la découpe.
Monsieur le Préfet, nous a aussi interpellé sur le fait qu’une
collectivité territoriale ne pouvait supporter seule la gestion
de cet établissement et qu’il
fallait réfléchir à une nouvelle
entité juridique. Une étude
mandatée par les élus est en
cours et le collectif de paysans
cité précédemment y partici-

pera.
La Conf09 propose une forme
sociétaire à économie mixte qui
semble être le mieux adapté en
Couserans. L’ensemble des professionnels : éleveurs, bouchers, chevillards et personnels de l’abattoir
pourraient constituer la partie privée de cette société ; la communauté de commune serait la partie
publique, les pourcentages restant à définir.
Le maintien de l’abattoir ne se
gagnera que collectivement et
nous aurons besoin début 2010
de tous les éleveurs désireux
de le garder. Pour rentrer dans
le collectif de soutien n’hésitez
pas à vous faire connaître.
Christophe Gouazé (05-61-9635-94) Bureau de la Conf 09
(05-61-02-14-31).
Christophe Gouazé

Abattoir de Pamiers sauvé,
éleveurs pas forcément rassurés

A

près une année
de flottement et
une partie de
poker menteur entre les différents intervenants : M. TRIGANO Maire de Pamiers ( « si

que à l’échelle du bassin d’approvisionnement »), M. TOU-

vous n’êtes pas d’accord, on
ferme tout demain ! »), M.

LIS Président de la Chambre
d’agriculture (« laissez les
gars je m’occupe de tout ! ») ;
M. AMRADEILH gérant de
CAV principal abatteur à Pamiers (« si vous continuez à

BONREPAUX Président du
Conseil Général (« je veux bien

m’embêter, je m’en vais à Castelnaudary »), une solution est

financer mais surtout pas être
moteur pour une gestion publi-

mise en œuvre pour l’abattoir
de Pamiers depuis le 1er janvier
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2010. Il s’agit d’une gestion
privée effectuée par une
SARL constituée par 3 salariés
de l’abattoir. La mairie de Pamiers a accordé un bail emphytéotique de 30 ans à cette société.
Si l’on ne peut que se réjouir
du maintien de l’abattoir de
Pamiers, ce montage pose tout
de même quelques questions.
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Des travaux de mise aux normes vont être financés par des
organismes publics (Conseil régional, Conseil général, commune
de Pamiers, chambre d’agriculture) pour un montant de 1
million d’ €. Pourtant, à notre
connaissance, ces financements
publics n’ont donné lieu à aucune
contrepartie pour la gestion future de l’abattoir. Que se passera-t-il si la SARL est dissoute, fait faillite ou est tout simplement rachetée par un grand
groupe national qui veut récupérer un abattoir pour pas trop
cher ?
Comment les intérêts des usagers et notamment des éleveurs
seront-ils pris en compte ? Même si les gérants de la SARL
acceptent la discussion, quel
poids aurons-nous dans les déci-

sions stratégiques de cette société privée si nous n’en sommes
pas actionnaires ?
Depuis plus d’un an, nous demandons à M. TOULIS qu’un groupe
de travail soit constitué pour
représenter les intérêts des
éleveurs. Nous n’avons pas obtenu de réponse alors que c’est
bien
la
CONFERAT I O N
PAYSANNE
qui a été
l’initiatrice
de la première
réunion entre
les
abatteurs et la
pr of es s i on
agricole en

décembre 2008. Dans ce
contexte et en l’absence de garantie pour la gestion future de
l’abattoir de Pamiers, la Confédération Paysanne ne donne pas
de consigne pour la participation financière tant réclamée
par M. TOULIS.
David HUEZ

Que se passe t-il à Lavelanet ?!

L

ors de la réunion
locale de la Conf
qui a eu lieu le
Jeudi 21 Janvier à Laroque
d’Olmes, Monsieur Moretto a
présenté la situation à Lavelanet.
Malgré l’acceptation du
permis de construire pour les
travaux de réhabilitation de
l’ancien abattoir et l’obtention
de 40 % de subvention pour
leur réalisation (d’un montant
total de 850 000 €), le projet
n’a pas aboutit et l’abattoir a
fermé le 15 janvier 2010. En
effet les banques sollicitées
ne se sont pas prononcées assez rapidement. Le finance-

ment du projet n’étant pas
certain et les travaux non
commencés au 31 décembre
2009, la DSV a exigé la fermeture de l’abattoir.
Un autre projet est cependant à l’étude : la construction d’un nouvel abattoir
public financé à 20 % par la
Région, 20% par le département et 60% par entreprise
installant des panneaux photovoltaïques. Cette entreprise
apporterait l’argent et en
échange la communauté de
commune s’engagerait à lui
mettre à disposition 13 000
m² de toiture. Les plans de
l’abattoir ont déjà été soumis

à la DSV qui doit les valider.
La réponse pour le permis de
construire sera donnée prochainement. Il s’agit d’un abattoir d’environ 350 tonnes,
ayant les labels montagne, Bio
et pouvant fournir de la viande
Halal.
Cependant, le nouveau prix de
rachat de l’électricité pourrait
modifier l’accord initial…
Dans tous les cas la
Confédération paysanne souhaite que tous les éleveurs désirant abattre à Lavelanet
puisse être associés au montage du projet et pas seulement
lorsqu’il s’agit d’apporter une
caution.
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FCO
La lutte contre l’obligation de vacciner : un acte syndical favorable à l’autonomie du paysan

L

(fabricant d’un vaccin), avant de devenir
ministre de l’agriculture, soit en lien avec cette vaccination massive.
La vaccination FCO, tout le monde y a gagné,
sauf les éleveurs et les consommateurs/
contribuables. Les fabricants de vaccins ont vendu du vaccin. Les vétérinaires ont vacciné. Certains
syndicats agricoles, notamment la FNSEA et ses
satellites (FNO, FNB…) ont fait courir la peur
dans les campagnes pour ensuite se présenter
en défenseurs d’éleveurs et faire financer leurs revues par les pubs des marchands de vaccins et
d’insecticides. Les services de l’Etat ont justifié leur
existence en faisant preuve d’autorité auprès des
La FCO semble avoir presque disparu de France
éleveurs et d’allégeance auprès des lobbies pharQuelques dizaines de cas cette année sur le plan
maceutiques. De nombreux médias ont vendu de la
national, aucun cas (officiellement) en Ariège. Bien
peur sur papier, mais depuis la grippe A a pris le
entendu, la non vaccination a impliqué un déveloprelais.
pement de l’immunité naturelle des animaux. Les
Les engraisseurs espagnols et italiens ont fait des
animaux vaccinés ont eux aussi pu développer une
affaires en achetant des broutards à des prix raboimmunité naturelle.
tés.
Les scientifiques, et notamment l’AFSSA, indiquent
La vaccination a coûté cher aux éleveurs : temps
que « l’immunité naturelle est forte et dure
passé, vaccination, effets indésirables, retard de
longtemps ».
vente des broutards… Elle a aussi coûté cher au
Aujourd’hui, la grande majorité des intervenants, et
contribuable alors que le déficit public atteint des
surtout les éleveurs, quelque soit leur orientation
profondeurs abyssales. Nos enfants paieront. Elle
syndicale, ont bien compris que la vaccination
pourrait coûter cher aux
obligatoire ne fait pas parconsommateurs, car manger
La
vaccination
FCO,
tout
le
tie des priorités. On arrive
même à penser qu’il s’agit
monde y a gagné, sauf les une viande enrichie à l’hydroxyde d’aluminium (additif
d’une supercherie. Elle a été
éleveurs et les consomma- du vaccin) n’est conseillé par
imposée aux éleveurs sous la
teurs/contribuables.
aucun nutritionniste.
menaces de diverses sanctions : impossibilité d’exporter
De nombreux collectifs d’éleveurs favorables au
les broutards, impossibilité de transhumer, menace
libre choix face à la vaccination contre la FCO se
d’une amende de 750 €/animal non vacciné.
sont créés partout en France, y compris en Ariège,
Elle a été promue par la quasi totalité des organisregroupant des milliers d’éleveurs, syndiqués ou
mes agricoles, des vétérinaires, qui, soit par incompas, au sein d’une coordination nationale très actipétence, soit par intérêt, ont suivi le train de l’oblive (www.collectif.org). La confédération paysanne
gation.
apporte un appui à cette coordination et soutien
La désinformation a circulé aussi vite que le virus.
les éleveurs qui refusent l’obligation de vacciner.
On a entendu que les troupeaux non vaccinés alLa répression s’abat sur les éleveurs de différents
laient transmettre la FCO à ceux vaccinés, qu’il faldépartements, les collectifs sont prêts à convaincre
lait absolument désinsectiser…
la justice du bien fondé de leur refus.
Mais l’Etat semble vouloir s’entêter sur la voie de la
vaccination obligatoire. Y aurait-il quelque lobbying
Dans le cas de la FCO comme dans
de quelque laboratoire pharmaceutique à l’œuvre ?
tant d’autres l’autonomie du paysan
Nous ne pouvons pas croire que le fait que Mr Barest malmenée. Défendons là !
nier ait été vice-président du groupe Mérieux

e dossier FCO est complexe car
des considérations scientifiques,
techniques, financières et politiques s’entremêlent pour créer une situation
souvent difficilement compréhensible. Cet article n’a pas pour objet de détailler le dossier
mais d’éclairer certains points. Pour plus de
détails, il suffit de consulter le site de la
« Coordination Nationale des collectifs FCO
contre l’obligation de vacciner » :
www.collectif.org et le site de la Confédération
Paysanne www.confederationpaysanne.org
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L’avenir agricole de l’Ariège passera-t-il par la « bio » ?
C’est ce qui semble être le nouveau crédo de la Chambre d’Agriculture, et qui
transparaît dans les discours de nos ténors ariègeois, en place ou déchus. Subite
révélation, appât du gain lié aux aides à la reconversion, ou réelle prise de conscience ? Pas si simple !

L

a monoculture
de broutards à
l’export
ne
convainc plus !

Les techniciens sont priés de
vider leurs disques durs des
fichiers vieux de 40 ans et de
les remplacer par de nouvelVoici un an, en pleine crise les certitudes, davantage
de la FCO, François Toulis dans l’air du temps.
claironnait à ceux qui vou- Hervé Pélofi, ancien Présilaient l’entendre que ceux dent de la FDSEA, ancien
qui avaient bien travaillé, Président de Synergie, n’héentendez ceux qui avaient site pas à déclarer « Il y a un
repoussés leurs broutards réel créneau avec la bio, ce
pendant de longs mois, fau- serait dommage de devoir
te de pouvoir les expédier importer des produits de
en Italie, s’y retrouveraient cette filière ». Il faut croire
forcément sur le plan écono- que 2010 sera l’année de
mique. Une étude économi- conversion massive en Arièque sérieuse réalisée par la ge.
Chambre devait suivre ces
déclarations tonitruantes. ...mais attention aux reOr, il semble que même en nards !
les arrangeant, les chiffres
s’entêtent à montrer le A priori, on ne peut que se
contraire et reflètent plutôt réjouir de voir croître le
la réalité vécue par bon nombre de paysans se tournombre d’éleveurs italo- nant vers ce mode de production. Cependant, les tedépendants !
nants de l’agriculture productiviste nous ont habiLa bio sort de sa niche…
tués, dans leur souci louable
Longtemps considérée com- d’efficacité, à monter de toume marginale par la Cham- tes pièces des « filières » orbre, l’agriculture biologique ganisées, solides, sérieuses,
dépendait du service Tou- souvent au détriment de la
risme et diversification… Il marge du producteur. Veilsemblerait que le Président lions donc à ne pas reproToulis se décide à la sortir duire les erreurs du passé !
de la niche dans laquelle il Il faut une réflexion globale
l’avait longtemps cantonnée. sur les productions actuelles

(du maigre essentiellement
en bovin et en ovin), voir s’il
existe un marché pour ce type de produits et sinon vers
quoi doit-on orienter les
paysans qui se convertissent. Sans ça, que fera-t-on
de broutards en quantité,
fussent-ils bio ? Les vendre à
l’export pour quelques centimes d’euros de plus par
kilos n’apportera pas une
réponse satisfaisante aux
paysans en quête de revenus
décents.
L’agriculture biologique
seule ne sera jamais la potion magique qui fera vivre
les paysans de ce département si elle ne s’accompagne pas de mesures concrètes pour permettre la transmission des exploitations et
l’installation. Pour ce faire,
la Confédération renouvelle
ses vœux de maîtrise publique et de répartition des
moyens de production.
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L’identification électronique
A vos pockets, bâtons de lecture, pc etc.

V

oilà
le
nouveau
vocabulaire que doivent intégrer les moutonniers dès juillet 2010
avec la venue de l’identification
électronique obligatoire.
Dans
un
premier
temps, seuls seront
bouclés les jeunes
nés à partir de cette
date.
Pour
les
« professionnels », il
sera possible pendant
un an de reboucler
tout le troupeau avec
cette petite merveille technologique. Le
numéro de travail sera toujours lisible
pour les inconditionnels du petit carnet.
Pour les autres, ils

devront
s’équiper
d’un bâton de lecture
(efficace jusqu’à 30
cm environ), et d’un
logiciel qui permettra
d’enregistrer
les
données sur le pc.
Grâce à elle, certains
pourront trier les
agneaux selon leur
poids, d’autres équiperont les mâles de
détecteur de chaleur
et connaitront ainsi
la paternité des jeunes. En extrapolant,
il n’y a qu’un pas vers
de la géo localisation
des animaux sur le
parcellaire PAC et
rendre
ainsi
les
contrôles plus fins.
Sachant que l’identification électronique
conditionnera l’octroi

des primes, que la
non déclaration des
mouvements entrainera la non distribution des boucles, que
les contrôles effectués jusqu’à maintenant se sont révélés
suffisamment efficaces pour que nous
ayons
1,5%
de
contrôles en plus
chez les ovins et 0,5
chez les bovins, que
seuls seront reconnus
les troupeaux de plus
de 50 bêtes, comment l’élevage ne vat-il
pas
être
asphyxié par
toutes ces
procédures. Mais il

parait que la profession est d’accord !
Nous ne voulons pas
être transformés en
gentlemans farmers
à la pointe de la
technicité. Nous ne
sommes plus très
nombreux et ce manque de liberté dans la
conduite de nos troupeaux va faire disparaitre encore pas mal
d’éleveurs,
malgré
l’obole tardive promise pour 2010.
Dominique Destribois

Les moutonniers subissent depuis quelques années les desideratas d’une administration qui trouve
tous les ans les bons moyens pour décourager nombre d’éleveurs, toujours sous couvert de suivi sanitaire et de traçabilité :

Un double bouclage alors que le tatouage était tout aussi efficace mais certains fournisseurs auraient eu beaucoup à y perdre

Une vaccination contre la FCO (à nouveau obligatoire en 2010 mais gratuite !) dont l’innocuité des produits utilisés reste encore à prouver.

La déclaration des mouvements d’animaux dans les 7 jours à l’EDE qui facturera 1€ par bordereau reçu ou 18€ pour l’abonnement au net. Fin 2010, les déclarations par lots n’auront
plus cours, il faudra déclarer à l’animal !

Enfin la boucle électronique. Pour un coût de 1,39 € HT, l’état participerait à hauteur de 1€
les deux premières années. Mais qu’en sera-t-il des 2000 € nécessaires pour acquérir le bâton et le logiciel ? Il faudra également s’équiper d’une nouvelle pince à boucler. Pratique en
bergerie avec deux pinces dans les poches et deux lots de boucles !

Le Journal de la Confédération Paysanne de l’Ariège n°22

6

" l'ADEAR en 2009"

L

'ADEAR a connu
une année 2009
plutôt
chaotique, car pour les éternels
problèmes de budget, nous
avons été obligé de licencier
Anne Sophie TRONC au mois
de mars. Ceci nous a amené à
revoir rapidement le fonctionnement de l’association.
Les taches ont été réparties
entre les personnes du
conseil d’administration.
Nous nous sommes alors rendu compte de la complexité
et de l’ampleur de la tache.
Les porteurs de projet ont
continué à se manifester
après le départ de la salariée
et malgré la coupure de la
ligne téléphonique ( ?!!). Les
réunions mensuelles ont été
riches et inhabituellement
longues (gestion de l’association, accueil des porteurs de
projet).
Au mois d’août,
nous avons obtenu des financements du Conseil Général
et de quelques Communautés
de Communes, nous avons
alors décidé de réembaucher
Mireille MILLET au mois de
novembre sous un contrat de
20h/semaine. L’activité de
l’association a repris un cours
plus « normal ».
Pour 2010, le conventionnement avec le département
s’oriente plus particulièrement sur le Pays Couserans
(Suivi des projets agricoles à
« forte valeur ajoutée » dans
le cadre du Plan de revitalisa-

tion du Couserans).
L’association conserve
cependant ses missions
d’appui et de suivi à
l’ensemble des porteurs sur l’ensemble du
département.
Nous maintenons un
lien avec la commune
de Dun ou la dynamique
pour installer des porteurs est importante.
Nous relayons aussi les
demandes de chantiers
collectifs.
Au final pour l’année passée
on recense 95 projets au sein
de l’association. Plus de la
moitié des porteurs ont bénéficié d’un suivi, la plupart

ou mettant à disposition des
lots de parcelles), le suivi des
projets… Tout cela a permit
des résultats inespérés aux
vues de nos moyens.
Le conseil d’administration
est actif car il est composé
Le plus satisfaisant est de porteurs de projets mais
de compter une douzaine forcément ils sont accaparés
par le démarrage de leur acd’installations réalisées ou
tivité, nous avons donc been passe de l’être.
soin de quelques agriculteurs
déjà installés pour suivre les
veulent s’installer en maraîmissions de l’association et
chage et autres productions
épauler notre nouvelle salaqui demandent peu de foncier
riée. Rendez vous à notre
(apiculture, plantes médicinaprochaine AG (courant mars,
les, porc,..) cependant les
date à fixer).
projets petits ruminants laiRené DONJAT
tiers (et brebis viande) sont
président de l’ADEAR
bien présents.
Bureau de l’ADEAR
Le plus satisfaisant est de
Tèl : 05 34 14 61 79
compter une douzaine d’insMail : adear.09@orange.fr
tallations réalisées ou en passe de l’être.
Réunion mensuelle : 3ème
L’exploitation des notificamercredi de chaque mois à
tion foncières via la SAFER,
20h30 à l’Equitable (Foix)
la mise en relation avec des
cédants (prés de la retraite,
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Trouvez l’intrus !

BREVES

MELANGE DES GENRES

Dispensé de timbrage
PPDC Saint Jean de Verges

On se souvient du combat mené l’an dernier
par la Conf et par l’Association des Régions
de France pour que le parcours à l’installation
soit piloté par une structure neutre. Les JA
sortis en 2009 par la porte reviennent par la
fenêtre puisque sur la plaquette du point info
installation (passage obligé pour toute installation aidée) figure le logo des JA aux cotés
des logos des organismes de service public
que sont les chambres, les ADASEA, de la
DRAF et de la Région.

LE PREFET N’EST PAS CONTENT
Pas content du tout le Préfet de l’Ariège ;
personne ne semble vouloir du super plan
de sauvetage de son patron. Les banquiers
ariégeois ne jouent pas le jeu (0 dossiers montés en Ariège, 31000 en
France). Par contre rien à reprocher à
la chambre qui su brillamment
contacter tous les agriculteurs du département via le journal des JA.

Vous avez dit au service de
tous les agriculteurs ?
Qui savait que la Chambre organisait 3 jours de permanence du
10 au 12 février pour monter les
dossiers sécheresse et plan de
sauvetage pour l’agriculture ?
Personne sauf les gens « bien
informés », ou « bien » encartés !

Vous souhaitez nous contacter…
Téléphonez
au 05 61 02 14 31 (tel/fax).
L’animatrice de la CP 09,
Sandrine Martinet, se tient à
votre disposition 3 jours par

semaine

Courriez
Confédération paysanne
Ariège
32 Av. du Gal de Gaulle
09000 Foix

Participez
à notre réunion mensuelle
chaque premier lundi du mois
à 20 H 30, dans les bureaux de
la chambre d’agriculture de
Foix)

Abonnez vous au "Regain", journal de la
Confédération Paysanne de l'Ariège

Lisez chaque mois CAMPAGNES SOLIDAIRES,
Journal national de la Confédération paysanne
Abonnement annuel

 Abonnement annuel : 9 €
 Tarif spécial adhérent à la Conf’ Paysanne de l'Ariège: 6 €

normal: 39 € spécial : 50 € (soutien, collectivités et étrangers )
à l’ordre de Campagnes Solidaires à retourner à : Campagnes
Solidaires– Abonnement. 104 rue Robespierre - 93170 Bagnolet
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