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C 
es derniers temps, la Confédération 
Paysanne de l’Ariège n’a pas ménagé ses 
efforts pour défendre les intérêts des 

paysans du département, autour de 3 axes. 
 
 La gestion du foncier agricole est un élément 
qui nous a toujours paru crucial dans la dynamique 
d’installation et de maintien d’un maximum de 
paysans. Aussi, nous avons répondu présent en 
nombre à l’invitation de la SAFER pour une journée 
de formation des délégués cantonaux en charges des 
notifications SAFER. Ces informations doivent être 
un véritable levier pour une animation foncière   
capable d’installer plutôt qu’agrandir ! Toutes les 
OPA du département doivent agir en ce sens. La 
SAFER peut être un bon outil, les AFP en sont un 
autre pour garder un pastoralisme vivant, à nous de 
nous en saisir ! 
 
 L’appui et l’encadrement des candidats à l’ins-
tallation sont essentiels. Cependant, nous consta-
tons bien souvent que les grilles d’analyses de viabi-
lité des projets ne sont plus adaptées au type d’agri-
culture qui aujourd’hui installe encore (maraîchage 
bio, petits ruminants laitiers, transformation,…).  
Visiblement, la Chambre d’agriculture a pris note de 
ce dernier élément, reste à en voir le résultat dans 
l’aide aux porteurs de projets ! 

 
Le développement d’une 
filière d’approvisionne-

ment locale. Produi-
re, transformer 
et consommer 
localement a 

toujours 
été une 
de nos 

revendications. Les filières courtes ne sont pas une 
découverte pour bon nombre de nos adhérents. 
Nous avons des partenaires pour faire avancer ces 
idées (CIVAM bio, ADEAR, Conseil Général, Régio-
nal,…). La concertation, l’échange entre tous les par-
tenaires sont primordiaux. La méthode « forte » 
peut aussi être un de nos arguments, comme nous 
l’avons fait en dénonçant la provocation d’une gran-
de enseigne ariègeoise de distribution. Nous devons 
rester mobilisés pour encourager un approvisionne-
ment local de qualité ! 
 
 Paysans ariègeois, fatigués d’un gouverne-
ment qui ne sait pas répondre à leurs attentes (voir 
la future Loi de Mo-
dernisation Agrico-
le) et déroutés par 
une Chambre dé-
partementale cham-
pionne des écono-
mies à force de fu-
sion-absorption (de 
moins en moins de 
services de plus en 
plus payants !),  
 

Rejoignez nous !!! 
 

David Eychenne 
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Installer des paysans, mobiliser du foncier, défendre nos produits … 
au delà des discours, la Conf’ passe à l’action ! 
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 Participez ! 
 

Le Regain est le journal de la Confédération 
Paysanne de l’Ariège écrit par les Confédérés 

Ariégeois !  
 

Nous avons  besoin de votre participation !  
 

Le numéro 24 doit paraître ! Tous vos articles 
ou vos idées d’article seront les bienvenus !  
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LLLL    
e taux de    
disparition des  

e x p l o i t a t i o n s 

agricoles françaises est un 
des leitmotiv des milieux 

agricoles avec pour corollai-
re direct un taux de nouvel-

les installations qui peine à 
se maintenir. Fraichement 

émoulu de ce qu'on appelle 
le parcours à l'installation, 

je profite de cette parution 
du Regain pour vous livrer  

« à chaud » quelques    

ressentis au sujet de cette 
expérience. 
 

 Je me suis installé sur 
une petite exploitation de 
montagne dans le Couserans. 
Le petit troupeau de brebis 
Tarasconnaises comporte 80 
brebis mères qui transhu-
ment. Les agneaux sont     
vendus en direct à la descente 
de l'estive comme broutards. 
Le gîte d'étape assure un 
complément de revenu, et 
nous permet un peu de 
contact social au fond de nos 
montagnes ! 
  

 Tout d'abord, le dispo-

sitif de l'installation venant 
juste de changer, cela m'a  
valu de patienter presque un 
an en attendant que les     
dernières directives enca-
drant le nouveau système 
voient le jour. Ce nouveau 
fonctionnement permet      
surtout à l'Etat de limiter les 
moyens consacrés à l'installa-
tion. En effet, le Plan Person-
nalisé de Professionnalisation 
n'oblige plus tous les candi-
dats à faire un stage 6 mois 
donc moins d'indemnisation à 
payer. Le stage 40 heures  
passe à 21 heures, avec le   
même contenu. Pour gagner du 
temps, les candidats à l'instal-
lation vont rencontrer les   
représentants d'organismes, 
plutôt que ce soient les repré-
sentants qui se présentent en 
séance plénière. On fait la 
queue pour aller voir la DDT, 
par contre, ça se bouscule pas 
pour l'ADEAR et la Conf... 
 

 J'ai monté mon Plan de 
Développement Economique 
avec la Chambre d'Agricultu-
re de l'Ariège. Mes interlocu-

t e u r s 
é t a i e n t 
des tech-
niciens qui 
se retrou-
vaient un 
jour réfé-
rents de 
production 
et le len-
d e m a i n 

conseillers de secteurs, donc 
qui ne pouvaient pas être 
pointus sur tout : technique, 
montage de dossier, informa-
tique… 
 

 D'ailleurs, si on s'appe-
santit un peu sur le volet 
technique, voici un question-
nement central : sur quels 
chiffres se baser pour    
monter l'étude économique ? 
En me basant sur les réfé-
rences techniques des tables, 
trop optimistes à mon goût, 
je risquais de ne pas les     
réaliser et d'aller dans le 
mur. En me basant sur les 
chiffres de l'exploitation de 
mes parents, qui ne sont   
certes pas glorieux mais qui 
ont le mérite d'être réalis-
tes, c'était courir le risque 
de me faire saquer en CDOA 
parce que « c'est pas la peine 
d'aider des bricoleurs comme 
ça ». Cruel dilemme. 
 

 Par ailleurs, il manque 
selon moi une approche plus 
fine du système d'exploita-
tion envisagé. L'adaptation 
des bâtiments  aux évolutions 
de cheptel, les spécificités 
techniques de la gestion de 
l'élevage en bio n'ont pas été 
évoquées alors que ce sont 
des composantes clés de la 
réussite du projet. On peut 
supposer que pour une instal-
lation dans le cadre familial, 
la dimension technique est 
maîtrisée du fait de        
l'historique de l'exploitation.  
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Le parcours [du combattant] à l'installation 

Témoignage 
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 Cependant, pour des person-
nes qui s'installent avec moins 
de recul, il me semble que le 
processus d'accompagne -
ment à l'installation manque 
vraiment d'encadrement  
technique réaliste. 
 

 En me penchant davan-
tage sur le volet économique, 
j'ai découvert en m'installant 
les modalités d'attribution de 
la DJA. Le montant de la DJA 
peut être majoré ou minoré 
en fonction de différents  
critères, encore faut-il les 
connaître. Lorsqu'on est au 
fait, on est  tenté de 
monter un dossier qui 
aura toutes les chan-
ces de provoquer une 
majoration. Or, on 
s'aperçoit qu'ils sont 
surtout faits pour ai-
der les projets qui ré-
injectent les aides 
dans le     système : 
avoir un taux d'inves-
tissement élevé ou un 
fort taux d'endette-
ment majore la DJA. A cela 
s'ajoute l'obligation d'ache-
ter du neuf avec les prêts à 
taux bonifiés. Cela ressemble 
fort à des mesures pour faire 
tourner un système bien rodé 
de banques, de   lobbies du 
machinisme      agricole, etc. 
On tend vers le modèle de la 
grande exploitation suréqui-
pée, qui investit pour se     
moderniser et réduire le   
rapport temps de travail/
productivité. Or ce type 
d'exploitation phagocyte sou-
vent les exploitations voisines 

qui arrêtent. Ce système 
n'installe donc  pas de jeunes.  
 

 Par ailleurs, l'argent 
brassé sert  plus souvent à 
rémunérer la banque que le 
paysan. Sans parler du carac-
tère intransmissible de ce  
type de structure : trop de 
capital ! 
Par contre, un projet de taille 
modeste visant à maîtriser le 
temps de travail, diminuant 
les investissements pour limi-
ter les charges financières, 
et prévoyant des marges de 
sécurité en matière de résul-

tats (comme c'est le cas chez 
moi) aura toutes les chances 
de se faire épingler en 
CDOA : «C'est pas de l'agri-
culture ce qu'il nous fait ». 
 La Chambre d'Agri-
culture, qui, pour moi relevait 
encore du service public,   
facture tout de même    
l'opération à 740 € HT. Quid 
de la gratuité de ce service 
public ? C'est d'autant plus 
regrettable qu'il ne semble 
pas possible de contractuali-
ser avec un autre organisme 
pour le montage du PDE. Si 

cette possibilité existe, elle 
n'est pas évoquée dans le  
parcours à l'installation. Dans 
le cadre de la marchandisa-
tion des prestations propo-
sées par la Chambre d'Agri-
culture, il devrait être possi-
ble de se tourner vers un   
autre organisme, ne serait-ce 
que pour faire jouer la Sarko-
sainte libre concurrence ! 
 

 Tout ceci pose une 
question de fond : est-il du 
rôle de l'organisme qui monte 
l'étude économique de déci-
der de la viabilité technique 

du projet ? Si tel est le 
cas, les jeunes qui se 
plantent à cause de 
prévisionnels trop    
optimistes, irréalisa-
bles sur leur exploita-
tion devraient pouvoir 
demander des comptes 
à la Chambre car un 
projet tel qu'il est 
orienté par le disposi-
tif   d'accompagnement 
à l'installation va tou-

jours avec des emprunts. Ce 
sont ces       derniers qui 
constituent la vraie corde au 
cou des nouveaux installés : 
marge    d'erreur inexistante 
et fuite en avant sont au ren-
dez vous ! 
  

 C'est à envier ceux qui 
s'installent progressivement, 
sans rien demander à person-
ne, ni DJA, ni prêts, et qui 
restent maîtres chez eux... 
Ni dieu ni maître sauf moi-
même ! 

 

Mathias Chevillon 
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L 
’activité pastorale 
en Ariège, au  
lendemain de la 

2ème guerre mondiale est en 
pleine déprise. Les lois des     
3 et 4 janvier 1972 relatives à 
« la mise en valeur pastorale 
dans les régions d’économie 
montagnarde » reconnaissent 
la spécificité du problème 
foncier en montagne et     
donnent un cadre légal à des   
pratiques collectives d’utilisa-
tion des pâturages. Elles     
accordent aux groupes d’éle-
veurs une place prépondéran-
te dans la gestion des surfaces 
pastorales. 
  

 La dynamique d’une 
gestion collective du système 
pastoral trouve un souffle 
nouveau. L’instauration de 
l’ISM (Indemnité Spéciale 
Montagne) en 1974, la loi    
relative au développement et 
à la protection de la monta-
gne dite « loi montagne » de 
1985, entretient une vision de 
l’agriculture garante de     
l’entretien des territoires et 
nécessaire au développement 
des autres activités, notam-
ment touristiques. 
  

 En 1989 la mise au 
point de mesures        
agri-environnementales 
conforte ce dispositif. 
Dans notre département, 
la politique pastorale est 
mise en œuvre depuis plus de 
20 ans par la Fédération    
Pastorale. 
  

 Cette politique se fixe 
pour ligne de conduite de 
maintenir une activité agrico-
le qui occupe l’espace, l’entre-
tienne et préserve les poten-
tialités des milieux délaissés. 
 

D’où la nécessité : 
 

- D’organiser le foncier 
(diagnostics fonciers, AFP : 
Associations Foncières Pasto-
rales, CPP : Conventions 
Pluriannuelles de Pâturage) 
et les utilisateurs (GP :  
Groupements Pastoraux) 
 

- D’aménager par les travaux 

d’améliorations foncières et 
pastorales (débroussaillage, 
clôtures, cabanes, parcs de 
contention) 
 

- De gérer les estives et les 

zones intermédiaires 
 

 
 

- De valoriser également le 
petit patrimoine bâti ainsi 
que les paysages. 
 

 Il est important de    
souligner la gestion collective 
de ces territoires d’altitude au 
travers de l’outil qu’est le 
Groupement Pastoral 
(association loi 1901 des     
éleveurs sur une montagne 
donnée). 
 

 L’activité pastorale est 
primordiale dans la préven-
tion contre les risques         
naturels, pour le maintien 
d’une biodiversité riche, pour 
l’entretien de paysages       
ouverts nécessaires au déve-
loppement touristique, mais 
elle est fragile. 
 

A nous de savoir la pré-
server et la transmettre. 
 

Olivier Ralu 
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Le Pastoralisme :  
la clef de voûte d’une montagne vivante ! 

Au plan national notre département est le premier 
pour ce qui est de la création d’AFP :  
� 54 AFP 
� 24000 ha  
� 5300 propriétaires  
� 55000 parcelles  

et de GP :  
� 90 GP  
� 90000 ha concernés  
� soit 70 % de la surface d’estive du départe-

ment 

Local 
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P 
aysans, Paysan-
nes, Citoyens, 
Citoyennes, 

l'heure est grave. 
 

Lactalis a assigné la Conf' de 
la Loire et son Secrétaire 
Général, Philippe Marquet, en 
justice. Motif du préjudice : 
blocage d'usine. Montant du 
préjudice estimé par Lacta-
lis: 21 000 euros. 
 

Rappelons les faits : un prix 
du lait qui dégringole en 
2009, avec une moyenne de 
26 centimes le litre, plon-
geant dans le désarroi l'en-
semble des producteurs de 
lait français et poussant mê-
me plus d'une dizaine d’entre 
eux au suicide. Des quotas 
européens qui augmentent 
chaque année, accentuant la 
surproduction et par là-même 

la chute du prix du lait. 
 

Plus de 40 journées de mobi-
lisation pour les Conf’ Loire 
et Rhône en 2009, pour dire 
non au démantèlement des 
outils de maîtrise publique 
des volumes de production au 

niveau européen. 
 

Alors oui, Lactalis a fait les 
frais de cette lutte, l'usine 
d'Andrézieux-Bouthéon 
ayant été bloquée plusieurs 
fois. Au même titre d’ailleurs 
que Sodiaal, Danone, la Pré-

fecture de la 
Loire, et certai-
nes OPA. 
Mais franche-
ment, le pre-
mier groupe lai-
tier européen 
n'a t-il pas 
HONTE d'atta-
quer en justice 
ceux là même 
qui lui fournis-
sent une 
« matière pre-
mière » si bon 

marché et qui lui ont permis 
de réaliser un bénéfice net 
de 176,5 millions d'euros en 
2009* ? 
 

Ce Goliath industriel, dont le 
propriétaire possède la 16è-
me fortune de France**, n'a 
t-il pas HONTE de réclamer 
plus de 21 000 euros de 
dommages et intérêts à un 
paysan qui n'arrive déjà pas 
à vivre de son travail ? 
Comment s’émouvoir devant 
le préjudice subi par Lacta-
lis, au regard du désastre 
que s'apprêtent à vivre des 
dizaines de milliers de pro-
ducteurs de lait européens 
acculés, forcés à s'endetter 
et à cesser leur activité, 
sous l'action de quelques res-
ponsables de Bruxelles ? 
 

Nous ne connaissons pas en-
core la date du procès mais 
une chose est sûre : ce jour 
là, il faudra être très nom-
breux à témoigner de notre 
soutien à la Conf' de la Loire 

et à Philippe. Et il faudra 
être très forts pour dénon-
cer l’intolérable injustice fai-
te aux paysans sur l’autel du 
libéralisme industriel. 
 

Samuel Richard 
 

*source: www.lafranceagricole.fr 
** La fortune de Emmanuel Besnier et 
sa famille, propriétaires de Lactalis, est 
estimée en 2009 à 2,2 milliards d'euros. 
Source : www.challenges.fr 

Lactalis attaque la Conf' de la Loire et son Secrétaire Général en justice ! 

Suite aux actions lait de 2009  

Philippe Marquet et la Confédération Paysanne de la Loire 
seront convoqués pour « blocage d'usine ». Est-il juste qu'un 
leader syndical soit jugé pour des actes commis pour la dé-
fense de milliers de paysans européens? 

Lactalis  
=  

176,5 millions d'euros de 
bénéfice en 2009 grâce à 
une « matière première 

bon marché » 

National 



 Le Journal de la Confédération Paysanne de l’Ariège n°23 

6 

L 
a récente cessation d’activité de la papète-
rie de Lédar à Saint Girons et ses 120     
salariés restés sans emploi ont amené les 

collectivités et l’Etat à mettre en place (trop tard ?) des 
actions de revitalisation sur la période 2010 à 2012. 
Outre les traditionnels volets concernant les secteurs 
secondaires et tertiaires, il y a une action spécifique 
concernant les productions agricoles locales sur la   
zone du Pays Couserans soit les sept cantons          
Couserannais. 
 

Les cinq axes concernés sont : la viande, le lait, les 
productions à forte valeur ajoutée, l’indispensable 
foncier et les actions de valorisation des produits  
locaux. 
 

 La filière viande a été confiée l’AADEB et au 
CIVAM Bio (Cf : article P 7) 
 

 Le volet laitier, avec la Chambre d’Agriculture 
comme chef de file, se voit rattrapé par la brûlante  
actualité de la fermeture de la fromagerie 3A ex    
Tempé-Lait à Saint-Lizier et ses (encore) 35 salariés sur 
le carreau. La perte d’un client représentant 40 % de la 
production a sans doute fragilisé le site. Il subit         
également les effets de la marche (forcée) en avant du 
groupe coopératif 3A et ses 2500 livreurs et 2000            
salariés : une structure importante parfois loin des  
préoccupations des coopérateurs et salariés. 
D’où l’importance de bien déterminer les objectifs de 
ce volet laitier : ancrer la production en Couserans par 
un signe de qualité, apporter de la valeur ajoutée par 
des grilles de paiement incitatives, soutenir la reprise 
et le développement d’exploitations laitières, organiser 
la production laitière ovine et caprine par la mise en 
place de projets spécifiques. 
 Mais un coup d’œil dans le rétroviseur oblige-
rait à recenser (pour mieux avancer) les inacceptables 
dérives de notre filière laitière locale : agrandissement 
des exploitations devenues intransmissibles, souvent 
peu ou pas de pâturage, importation de laits étrangers 
surtout en brebis et chèvres, le lait pasteurisé comme 
solution de facilité, une multitude de marques       
commerciales privées entretenant la confusion sur les 
modes de production, pas de promotion collective… 
Mais le plus préjudiciable est le peu de structuration 
professionnelle des livreurs de lait indispensable pour 
orienter, décider, promouvoir une filière et en garder 
la plus value. 
 

 Les productions à forte valeur ajoutée 
confiées à l’ADEAR 09 (eh oui !) pour les trois ans à 
venir concernera le maraîchage, les fruits et petits 
fruits, les volailles, l’apiculture (et peut être un projet 
pour relocaliser de la production porcine…). Deux  
thèmes principaux seront retenus : la mobilisation du 
foncier et la recherche de porteurs de projets. Pour le 

premier sujet, l’établissement de zone propice surtout 
en maraîchage en lien avec des municipalités favora-
bles à l’installation, le tout avec un suivi attentif des 
informations foncières (autorisations d’exploiter,    
ventes amiables, rétrocessions SAFER, notifications de 
vente…). Le deuxième thème demandera la mobilisa-
tion des réseaux pour avoir de nombreux porteurs de 
projets « adaptés ». Accueil des paysans tuteurs,      
aiguillage vers un suivi spécifique complèteront     
l’action. Rien que du très classique mais de l’obligatoi-
re, de l’incontournable, du vital pour installer et   
maintenir des paysans nombreux. 
 

 Le volet foncier est confié au Conseil Général 
et à la Fédération Pastorale. Il renforcera l’animation 
foncière auprès des différentes communes 
(sensibilisation et formation des élus…) animera la 
tenue régulière d’un « point foncier Couserans »     
permettant à tous les partenaires (Chambre, SAFER, 
PNR, MSA, ADEAR…) d’échanger des informations 
foncières, de définir des territoires d’intervention, de 
coordonner les différents outils à mettre en œuvre… 
sur un sujet central : l’accès au foncier souvent 
(toujours ?) source de conflits entre acteurs aux        
intérêts divergents. 
 

 Le volet produits locaux organisé par le Parc 
Naturel Régional Ariège Pyrénées, coordonnera les 
actions de développement de la consommation de  
produits locaux et accompagnera les démarches en 
circuits courts. Une impressionnante batterie d’actions, 
toujours très documentées, mais marchant parfois sur 
des plates-bandes déjà organisées. On pourrait atten-
dre de cette action qu’elle soit plus « sélective » sur la 
provenance des produits, leur qualité, leur transforma-
tion, en un mot qu’elle décrypte des différents       
fonctionnements des producteurs et entreprises pas 
toujours en phase avec le véritable intérêt du territoire. 
 

 Les cinq axes du départ disposeront, à des   
degrés divers, de financement consacrés à la mobilisa-
tion et le stockage du foncier, aux dotations d’installa-
tion, aux aides à l’investissement (les entreprises agro- 
alimentaires surtout)  l’accompagnement… Sur les 
trois ans le montant total dépassera les 7 millions d’€ ; 
un montant élevé qui intègre les aides classiques (DIA, 
PMBE…) et autres crédits : de l’Europe (FEADER…) 
de l’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général, des 
collectivités locales… 
 

 Hier c’était la fermeture de la papeterie de   
Ledar, aujourd’hui les 35 salariés de la fromagerie 3A 
luttent pour empêcher la délocalisation de l’outil de 
travail et on parle déjà des difficultés à venir pour la 
papeterie de la Moulasse à Eycheil.  

André Bazerque. 

Plan de revitalisation de Saint Girons et du Couserans. 
Local 
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Le CIVAM BIO 09 stimule les rencontres entre agriculteurs autour de 
l’agriculture biologique 

L 
’association des producteurs bios 
d’Ariège propose des journées de 
rencontre entre agriculteurs. Dans 

la région de Mirepoix, un groupe de produc-
teurs se constitue pour progresser sur les   
techniques de production des cultures en bio 
et travailler à la valorisation locale de leurs 
productions. Une rencontre inaugurale a eu 
lieu au mois de mai ; le principe de travail    
retenu pour la suite est d’organiser régulière-
ment des visites chez les agriculteurs du   
groupe : visite des parcelles, échanges sur les 
pratiques, approfondissement d’un thème  
particulier... La prochaine rencontre se tiendra 
le 2 juillet à Vira. 
 

 Sur le même principe, un groupe            
d’éleveurs s’est constitué cette année pour 
échanger régulièrement sur les techniques de 
production des fourrages. 
 Enfin et comme toujours, le CIVAM   
propose des formations, pendant l’automne et 

l’hiver. Ainsi au mois de septembre aura lieu 
une formation sur les itinéraires techniques 
des grandes cultures d’hiver en bio où inter-
viendra Loïc Prieur, du CREAB (Centre de   
Recherche et d’Expérimentation en Agriculture 
Biologique de Midi-Pyrénées). Quand au    
programme de l’hiver, il est encore ouvert ! 
 

 Pour enrichir les discussions, le Civam 
Bio 09 souhaite ouvrir ces journées aux       
agriculteurs ne produisant pas en bio; n'hésitez 
pas à nous rejoindre. 
  

 De plus, Le CIVAM BIO 09 a pour princi-
pe de s’adapter aux besoins des agriculteurs : 
vous pouvez-donc nous faire part de vos    
souhaits et suggestions en termes de formation 
professionnelle et d’animation technique. 
 

Si vous souhaitez en savoir plus : 
Civam Bio 09 – Cécile CLUZET – 05.61.67.90.99 
ou 06.86.07.82.60 – cultures@bioariege.fr   
  
     CIVAM Bio 09 

F 
ace à la spécialisa-
tion des exploita-
tions en production 

d’animaux maigres, à la valori-
sation partielle des animaux en 
bio ou dans les filières de  
proximité et à la nécessité de 
maintenir un dynamisme du 
territoire, il devient impératif de 
rechercher une meilleure       
valorisation de la viande de 
qualité. D’autant plus que la 
demande des consommateurs 
évolue vers des viandes de  
qualité, produites localement, 
respectueuses de l’environne-
ment… 
 

 Dans ce contexte, l’anima-
tion de la partie viande du Plan 

de revitalisation du Couserans a 
été confiée au binôme AADEB / 
CIVAM BIO 09 pour les 3 an-
nées à venir. 
  

 L’objectif est de recher-
cher une meilleure valorisation 
de la viande, de structurer les 
filières, d'accompagner techni-
quement les éleveurs et acteurs 
des filières tout en conservant et 
développant la dynamique du 
territoire autour de cette       
production. 
 

 Le travail commencera 
par un état des lieux de la     
filière bovine dans le Couse-
rans. Des enquêtes seront      

réalisées chez les éleveurs mais           
également chez les distributeurs 
(bouchers, restaurateurs...) et 
auprès des consommateurs. 
 

 Un maximum d’éleveurs 
sera enquêté afin que les          
résultats soient les plus          
représentatifs possibles. 
 

Si vous souhaitez en savoir 
plus : 
AADEB – 05.61.02.48.01 – 
aadeb@free.fr  
Civam Bio 09 – Corinne 
AMBLARD – 05.61.64.01.60 – 
viandes@bioariege.fr  
 

  CIVAM Bio 09 
AADEB  

Plan de revitalisation du pays Couserans … L’AADEB et le CIVAM BIO 09 
 travaillent sur la filière viande 

Local 



 Le Journal de la Confédération Paysanne de l’Ariège n°23 

• Lisez la première page du 09 : la vente de cuisses de 
bœuf à 3,80 €/Kg à l’Inter marché de Foix vous     
retourne l’estomac. 

 

• Prenez quelques produits fermiers (viandes,            
fromages, vins…) 

 

• Réunissez une trentaine de confédérés (et leur     
progéniture !) 

 

• Invitez vous devant les portes de ce supermarché qui propose à ses clients de la viande au rabais. 
 

• Invitez un peu de presse pour relayer tout cela. 
 

• Passez une bonne soirée ensemble. 
 

• Lisez la presse les jours suivants. 
 

• Transmettez l’info à l’Organisme de Producteur le mieux adapté (AADEB) afin qu’il 
aille faire une proposition en viande de pays « concrète et adaptée » selon les propos 
du Directeur (Gazette du 07 mai 2010). 
 

• Vérifiez quelques semaines plus tard si quelque chose a changé dans les rayons de 
ce supermarché. 
• Si ce n’est pas le cas remettez le couvert ! 

Abonnez vous au "Regain", journal de la  
Confédération Paysanne de l'Ariège 
� Abonnement   annuel : 9  €   
� Tarif spécial adhérent à la Conf’ Paysanne de l'Ariège:  6 € 

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

 

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 

 

Mailez 
confariege@yahoo.fr 

Participez  
à notre réunion mensuelle  

chaque premier lundi du mois  
à 21 H, dans les bureaux de la  
chambre d’agriculture de Foix) 

 

Vous souhaitez nous contacter… 
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Recette pour réussir une manif Conf’09  
PPDC Saint Jean de Verges 

Dispensé de timbrage 

NB : Les principaux fournisseurs de ce magasin sont deux grossistes ariégeois et 
pourtant aucune tranche de viande ariégeoise n’est présente en rayon ; cependant l’un 
d’entre eux en tant que Président de la Chambre du Commerce et de l’Industrie devrait 
être un fervent défenseur de nos entreprises ariégeoises. Cherchez l’erreur !? 

Christophe Gouazé 

Vie syndicale  


