I N F O R M AT I O N S S Y N D I C A L E S

Confédération paysanne
de la Drôme

- La Mauvaise Herbe Journal des Paysans de la Drôme

SOMMAIRE

N° 136 - Décembre 2017 - 4€

AGENDA
page 2
LA VIE DU SYNDICAT
pages 3 à 9
Fête paysanne 2017
Jacques Liotard nous a quittés
Hoomage à Jean-Louis Meurot
Renouvellement des TPBR
Le nouveau bureau de la Conf’ AURA
PAC post 2020 : quelles perspectives ?
Un Comité Départemental sur le Vercors

N°93

N°93
ÉDITO
Nous revenons, ce dimanche 19 novembre,
d’une marche de soutien
aux éleveurs et de protestation concernant les dégâts d’une meute de
loups sévissant dans les environs de Séderon,
et qui a rassemblé des centaines de personnes. La manifestation a été organisée par
des habitants du village de Ballons, conscients
de l’importance de l’élevage pastoral dans leur
secteur et sensibles aussi à la souffrance des
éleveurs et de leurs animaux. Les visages
étaient graves et bien des yeux rougis par les
témoignages de certains éleveurs relatant ce
qu’ils vivent au quotidien. Un peu d’espoir a
été donné par la résolution du parlement européen, votée à la majorité, concernant entre
autre la directive habitat et actant le fait que le
grand prédateur n’est plus en voie de disparition.

A

La Conf' est résolument active, et à tous les
niveaux, pour que ce ne soient pas les éleveurs qui soient… en voie de disparition.
Nous avons aussi à convaincre, à expliquer, à
montrer encore et sans cesse qu’élevage industriel et élevage pastoral ce n’est pas la
même chose, alors que de nouvelles associations s’appuient sur les excès de l’élevage

industriel pour bannir toute forme d’élevage.
Pour certains, leur lutte contre « l’exploitation des animaux » devient l’enjeu majeur,
bien plus grave que l’exploitation de leurs
frères humains…

A

Dans l’action syndicale, on a souvent l’impression de crier dans le désert, de semer des
graines dans du sable, et puis, parfois sans
que l’on s’en aperçoive, une oreille se tend,
une pluie non prévue fait germer les graines.
J’en veux pour preuve les annonces du président Macron à Rungis le 11 octobre. Lors de
son dernier congrès, la Confédération paysanne a décidé de mettre en avant le droit au
revenu pour tous les paysannes et les paysans, et que ce droit soit inscrit dans une loi.
La pertinence de cette revendication s'est imposée et elle a été mise au centre de son
discours fondateur du quinquennat sur l’agriculture. Les tenants de l’immobilisme se sont
déjà réunis pour saboter cette orientation légitime et le combat n’est pas encore gagné.
Mais partout dans les campagnes comme à
Séderon, quand les ruraux et les paysans s’aideront, les digues de l’immobilisme céderont !
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Agenda
En janvier ou février

Mercredi 10 janvier

Projection-débat

Café paysan

cinéma l'Eden à Crest
Projection-débat
« Les loups et nous »

à Menglon (Bar à Bock).
et le 2e mercredi de chaque mois.
Pour plus d'infos, écrivez à :
cafe-paysans@radismasque.net

InfORMAtIOn :

Mardi 16 janvier
formation
“Renforcer le syndicat - mener
une campagne”
16 janvier à Crest, à l'Usine Vivante

Samedi 3 février
Concert
En Soutien à l'ADEAR Drôme
à Eurre, à la Ferme des Compagnons
de la Terre

notre animatrice, Anaïs Hammel,
partira en congé maternité à partir
de noël et sera remplacée par
Violette Roche.
Le bureau sera ouvert
les lundis-mardis-jeudis
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
une permanence téléphonique sera
assurée les mercredis de 9h à 12h
au 04 75 25 21 72

Participez !

Le comité de rédaction
de La Mauvaise Herbe recrute
La Mauvaise Herbe arrive dans la boîte aux lettres de bon nombre de paysan/nes de la Drôme.
Avec ses quatre numéros par an, LMH permet
d’informer de la vie du syndicat, de faire le lien
avec les organisations proches de la Confédération paysanne (ADEAR, CAJ). C’est aussi
l’espace pour exprimer des opinions sur un sujet
d’actualité, faire part d’une lutte paysanne, partager les difficultés vécues sur une ferme...
L’intérêt majeur de ce journal, c’est qu’il est écrit
en grande majorité par des paysannes et des
paysans. Au fil des parutions, c’est donc leur expression qui définit l’identité du syndicat.
Si l’on veut que notre journal continue à refléter nos positions, nos réflexions, notre esprit
critique et notre autonomie de pensée, il est primordial que les paysan/nes s’investissent dans
sa rédaction.
Suite au décès de Jean-Louis Meurot, qui avait
une implication très forte dans l'élaboration de
La Mauvaise Herbe, nous renouvelons notre
appel ! Aujourd'hui, le comité de rédaction est
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constitué de trois paysan/nes et l'animatrice, ils décident du sommaire en lien avec
l'actualité du syndicat, se répartissent les
articles, sollicitent des rédacteurs/trices,
relisent les textes pour s'assurer d'avoir
un ensemble cohérent.
Pour maintenir un journal syndical
vivant et participatif, rejoignez cette
équipe, proposez des articles !
A défaut de s’investir dans le comité
de rédaction, il est toujours possible
de l’interpeller sur un thème qui vous
semble important à partager. Et pour
celles et ceux qui n’aiment pas écrire ou qui
considèrent qu’ils n’en sont pas capables,
d’autres personnes peuvent se charger de la
rédaction de l’article !
Merci de vous faire connaître auprès
d'Anaïs ou Violette.
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La vie du Syndicat
Samedi 30 septembre 2017 à Chapias (Die)

Fête paysanne 2017
La fête paysanne s'est déroulée samedi 30 septembre 2017 à Chapias pour la deuxième année ! Bonne
affluence malgré la pluie, les débats ont fait le plein,
l'ambiance était très conviviale sous les chapiteaux.
L'accueil sur place et l'implication de nombreux bénévoles ont garanti une bonne ambiance et une fête
réussie.
La pluie a freiné certains visiteurs, puisque nous avons dénombré environ 300 participants contre 1000 l'an passé.
Néanmoins, tous les paysans présents ont reçu cette pluie
comme une bénédiction tant la sécheresse était prononcée et d'une
durée inhabituelle !
Et les animations prévues ont pu se dérouler sans encombre.
Un premier temps de débat s'est déroulé dans la cour de la ferme
et portait sur l'installation et la transmission en agriculture. Les témoignages de jeunes paysan-ne-s et de cédants étaient complétés
par des informations de l'ADEAR de la Drôme, qui accompagne les
porteurs de projet dans leur parcours à l'installation, notamment
par des temps de formation.
Par la suite, la cour de la ferme a été investie par un auditoire
venu échanger sur la question de la prédation par les loups, après
avoir visionné le film « Les Loups et Nous » réalisé par la Confédération paysanne nationale. Des éleveurs et bergers ont témoigné
des difficultés de leur quotidien, ont échangé sur leur détresse et
ont apporté des pistes de solution et de revendications, bien comprises du public venu les rencontrer.
Les stands associatifs et le marché paysan ont rassemblé au total
une trentaine d'étals pour diffuser informations diverses et produits paysans locaux.
Les enfants ont ri et applaudi longuement les animations scientifico-ludiques, puis ont pu expérimenter bulles géantes et autres
jeux collectifs, pendant que les adultes s'essayaient au concours de
cagette, à la faveur d'une éclaircie. Les personnes qui le souhaitaient ont pu s'essayer à la traction animale en dirigeant les
chevaux présents pour l'occasion.
La journée s'est clôturée par des prises de parole du Comité Dé-
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partemental de la Confédération paysanne, le tirage de la tombola,
une soupe « chorba » fort appréciée, puis des animations musicales (Les « Valientes Gracias » suivies de « Monette Wah Wah »).
La presse locale était présente, notamment avec Le Dauphiné Libéré et Radio DWA qui ont réalisé des interviews sur place.
Encore un grand merci aux habitants de Chapias et à l'équipe de
bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette journée, ainsi
qu'à tous nos financeurs.
AH

Retour impression
Bonjour à toutes et à tous,
Samedi 30 septembre, je me suis rendue à Die afin de célébrer
la Fête Paysanne organisée par la Conf'. Le temps n'étant pas de
la partie j'ai eu peur de ne trouver quasiment personne. Quelle
bonne surprise en arrivant, la pluie, le brouillard, le « froid », n'ont
pas empêché un large public de venir se rencontrer, échanger, partager...
Un petit marché et deux chapiteaux sont présents. L'un hébergeait buvette et animations, l'autre des stands associatifs et
syndicaux. Je fais un peu le tour, puis je me rends au film/ débat
sur le loup. Etant en formation en arboriculture, c'est une thématique sur laquelle je ne connaissais pratiquement rien, cela a été
très enrichissant. Débat ouvert et respectueux.
Cette journée était pour moi l'occasion de prendre contact avec
la Conf', essayer de me rendre utile auprès d'eux. J'ai été alors un
peu déçue d'apprendre que la Conf' est un syndicat professionnel
et que donc il faut être agriculteur pour pouvoir y adhérer. Cependant, on me parle des « Amis de la Conf' », dont je rencontre un
représentant. Il voudrait créer une cellule des « Amis de la Conf' »
dans la Drome. Bon, ce n'est pas ma démarche actuelle même si
je trouve l'idée pertinente.
Julia Montagnon
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La vie du Syndicat
Jacques Liotard nous a quittés
Militant tout au long de sa vie pour un monde plus
juste, plus solidaire, plus humain à tous les niveaux
(Amnesty International, le CRIAD, France Palestine,
etc.) il s'est battu sans relâche pour la juste reconnaissance du Paysan à tous les niveaux. Les
témoignages qui suivent évoquent tout l'engagement de Jacques, dont on retrouve toute la trace et
la continuité de son action, aujourd'hui. Ceci aussi
avec l'investissement jusqu'au bout pour la création du livre sur les luttes Paysannes qui va paraitre
mi-décembre.
Pour moi, Jacques c'est l'Amitié
Jacques, nous ne l’entendrons plus.
Jacques était une présence. Et cette présence se manifestait surtout par sa voix : un timbre que nous garderons longtemps en
mémoire au fond de nous.
Défenseur infatigable de tous ceux qui, autour de nous ou dans le
Monde, appelaient à l’aide.
Allant, comme le disait son frère Pierre le jour de ses funérailles,
jusqu’à nous épuiser.
Combien de militants se sont formés et engagés avec lui et grâce
à lui ?
Nous ne pouvons pas oublier toutes les actions de formation de
délégués structures qu’il a animées afin que par la SAFER les terres
aillent, non pas à ceux qui ont le plus d’argent, mais à ceux qui en
ont le plus besoin. Ce but est encore poursuivi inlassablement par
des militants aujourd’hui.
Venir en aide aux agriculteurs en difficultés, écouter, chercher des
solutions pour qu’ils puissent repartir debout : encore une mission
dont il se sentait investi et qu’il assumait.
Que de progrès –notamment juridiques- ont été réalisés sous son
impulsion.
Son amitié de très longue date avec un ami Palestinien, et son
adhésion totale pour un lieu de vie apaisé dans cette région du
Monde, occupaient son esprit et son action.
Pour Jacques, « aimer » a été le maître mot de toute sa vie, le moteur de toutes ses actions.
Depuis plusieurs années, nous nous retrouvions nombreux sous
son marronnier : c’était le temps d’un après midi, la fête de l’amitié
et de l’Amour. Il a demandé à Françoise de perpétuer cette tradition.
Victor HUGO, trois jours avant de mourir écrivait : « Aimer, c’est
agir ». Ces 3 mots, c’était Jacques.
Jean Gontard
Pour moi, Jacques c'est le conseil
C’est lorsque les gens s’en vont que l’on réalise l’importance de
l’héritage. Je pense que celui de Jacques est immense. Pour ma
part, je voudrais simplement évoquer, ce qu’il m’a laissé, ce qu’ils
nous a laissé en tant que fermier(s).
En 1979, lorsque je me suis installé en fermage total, il m’a prodigué ses conseils : je les ai sans doute un peu écoutés, mais
surtout, par ma situation, sensible aux problèmes des fermiers, je
me suis très vite engagé à l’Association des Fermiers Drômois. J’ai
4
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pris alors conscience de tout le travail réalisé par Jacques et ses
amis fermiers en Drôme et au-delà de notre département.
Depuis les années 1970, au sein de la section des fermiers de la
FDSEA, puis à L’AFD, à partir de 1982, il a participé à enrichir le statut du fermage pour améliorer le sort des fermiers et métayers,
grâce à un travail acharné et rigoureux.
Il a participé à la mise en place d’une autre défense des fermiers :
un nouveau rapport avec le monde judiciaire malgré l’œil critique
qu’il portait sur la justice, convaincu aussi que les fermiers accompagnés par leurs pairs, dans une démarche bienveillante, pouvaient
être mieux défendus que par des avocats.
Aujourd’hui, plus modestement sans doute, nous poursuivons
cette action d’accompagnement juridique en Drôme et Rhône Alpes
qui est source d’émancipation face au droit et la justice, mais nous
n’oublions pas l’héritage qui nous a été légué.
Merci Jacques.
Guy Perret et le Caj Drôme

Pour moi Jacques, c'est le combat
Jacques, il y a 54 ans qu’on se connaît, 54 ans de militantisme
partagé, avec quelques alternances dues à nos caractères !… car en
effet sur les actions de terrain « téléphonées » : les manifs contre
les cumulards, ceux qui en ont jamais assez, les ventes de terre aux
enchères chez les notaires, la défense des éleveurs intégrés, etc...
A nous deux, nous étions « le fer de lance dans l’action » (comme
disait De Bretteville, notable élu à la chambre d’agriculture) et c’était
surtout, entre nous de la surenchère verbale.
Au final, nous arrivions toujours à nous entendre car nous étions
très proches ; la méthode était différente parfois. Ce qui faisait dire
à certains que toi et moi, nous étions un peu les Bernard Lambert
et Bernard Thareau de Loire Atlantique, deux militants très proches
aussi, mais dont les stratégies et les méthodes de lutte divergeaient
parfois.
3
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La vie du Syndicat
Là où nous avons bien fonctionné, c’est la période où nous avons
mis en place, avec toute l’équipe de copains, car sans eux nous
n’étions rien, la mise en route sur le terrain les lois de Pisani de
1960 et 1962 pour restructurer l’agriculture, à savoir organiser la
disparition d’un grand nombre de paysans. Ils en avaient besoin de
cette force tranquille. Les Trente Glorieuses, comme on dit, étaient
liées à ces lois-là.
Ces lois, nous les avons contrôlées dans le département : la
SAFER, l’ADASEA, les IVD (Indemnités Viagères de Départ pour encourager les départs à la retraite), les OGAF (Opérations Groupées
d’Aménagement Foncier), les GVA (Groupements de Vulgarisation
Agricole ), etc. Nous les avons détournées de leur sens primitif
voulu par le gouvernement à savoir, la disparition brutale des paysans et cela pendant quarante ans.
Pour ce faire, nous avions pris le contrôle de la FDSEA (JL Bardet
en a été le président), de la Chambre d’Agriculture (André Achard)
et précédemment du CDJA (Michel Terrail). Nous avions pris le
contrôle ? C’était une tendance dite de « gauche », 1968 était passé
par là, alors que 80 % des paysans sont de droite ! Le rapport de
force était en notre faveur et nous avons balayé toute cette aristocratie bourgeoise et conservatrice (De Bretteville, La Bruyère,
Pouzin, Bretouze, Villard dit « toti », etc).
Nous en sommes arrivés là, Jacques, en mettant en place dans
toutes les communes et cantons des équipes où un responsable
«structure» était élu dans le cadre de l’ADASEA. Nous faisions, toi
président et moi secrétaire général, quatre journées de formation
tous les hivers, réunissant chaque fois plus de cent délégués structure. Comme intervenants dans ces journées, nous avions des
philosophes (Pétillon) de l’IREP de Grenoble, des urbanistes (Jargot), Pernet,...
Grâce à ces actions de formation, pas un hectare de terrain qui se
libère n’échappait à la vigilance des délégués structure. Ils donnaient
la marche à suivre à la SAFER qui entérinait au comité technique la
décision de la base. Les décisions prises à la Chambre d’Agriculture,
à la DDA (l’ancêtre de la DDT) et tout ce qui touche à l’agriculture,
seront influencées par ces paysans formés. Par la suite, nous avons
eu la chance d’avoir dans notre département : Jean Designe (juriste), Nicole Obrego (juge , membre du syndicat de la magistrature)
et Georges Apap (procureur de la République) qui nous ont formés,
bousculés dans notre manière d’appréhender le droit et la justice.
En 1981, avec l’arrivée de la gauche de Mitterrand au pouvoir, il y
a changement de cap, la droite paysanne se réveille, de peur que
Mitterrand nationalise les grandes fermes. Guillaume, le président
de la FNSEA met 100 000 personnes dans les rues de Paris pour
manifester contre le gouvernement qui reconnaît la pluralité syndicale paysanne. Le gouvernement s’incline et accepte la feuille de
route de la FNSEA.
Pour nous, c’est le paradoxe, les socialistes au pouvoir nous trahissent !!! C’est la débandade : la FNSEA et le CNJA reprennent en
main toutes leurs structures départementales.
Là, Jacques, nous divergeons. Avec Lefur (Finistère), Thareau
(Loire Atlantique), Louison (Loire) tu participes à la création de la
FNSP. Tu penses alors que les paysans te suivront. Je pense que
c’est une grosse erreur, car les paysans, y compris les drômois reviennent à leur essence de droite et restent à la FNSEA.
La tendance dure, les « Paysans Travailleurs » dont je fais partie,
ne te suit pas non plus. Tout ce que nous avons fait ensemble, nous
échappe.
1987 : c’est la résurrection ; tous les mouvements démocratiques
de «gauche» se retrouvent et créent la Confédération paysanne. Le
INFORMATIONS SYNDICALES

MODEF reste seul.
Je le prend assez mal et n’adhère pas de suite car j’ai peur que la
tendance soit molle. Mais heureusement, il y a changement de génération : le fil conducteur « paysan travailleur» est respecté grâce
à cette génération « hors cadre familial » qui arrive et qui ne s’en
laisse pas conter. Elle redonne beaucoup d’espoir à une forme
d’agriculture souhaitée par les citoyens consommateurs.
Jacques, malgré nos divergences, merci grand frère et à bientôt.
Michel TERRAIL
Ancien paysan à Montmeyran

Pour nous, Jacques c'est la Solidarité
Jacques, aujourd’hui, tous les membres de l’association Solidarité
Paysans veulent, avec beaucoup d’émotion, te dire un grand merci
pour ton engagement :
Car tu as poursuivi sans relâche l’aide à chaque agriculteur en difficulté avec tes mots, tes encouragements, ton soutien pour leur
redonner confiance afin qu’ils restent des êtres debout comme tu aimais souvent le redire. Ce à quoi tu croyais profondément. Ce à quoi
tu as donné beaucoup de temps et d’énergie.
Jacques, tu as semé les graines de la Solidarité qui ont germé et
qui continuent de germer et de pousser au sein de l’équipe de Solidarité Paysans. Tu continues de vivre avec nous.
Personnellement, Jacques, dans cet engagement nous nous
sommes très souvent retrouvés ensemble, pour agir en tandem,
nous n’avions pas le même caractère mais une connivence s’est
installée entre nous, car tu allais toujours à l’essentiel, et cette force
tu as su nous la communiquer.
Toute l’équipe de Solidarité Paysans

Bon de commande
Être paysans ensemble
1960-1990 : une page de l'histoire du syndicalisme
paysan dans la Drôme
Ouvrage dirigé par P.-Antoine LANDEL et Jacques LIOTARD.
Editions des Lisières. Environ 200 pages, 15 x 22 cm.
De 1960 à 1990, le syndicalisme agricole drômois a été mené
par un groupe de militants paysans motivés par l'engagement
collectif. Trente ans plus tard, à partir de luers récits, ils affirment l'efficacité des luttes pour répondre aux problèmes des
agriculteurs, mais aussi pour redonner du sens au métier de
paysans.
Pour commander, envoyez aux Editions des Lisières, 712 Chemin de la Fauchère, 26110 Sainte Jalle
Nom, Prénom, Adresse postale, Email, Téléphone.
Et écrivez :
« Je commande _____ exemplaires
de “Etre paysans ensemble” pour la somme de 20€,
soit un total de _____ x 20€ = _____€ (port compris).
Indiquer le mode de règlement choisi : chèque à l'ordre des
Editions des Lisières, espèces, par virement
(IBAN : FR7610278089390002047190175, BIC : CMCIFR2A)
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La vie du Syndicat
Hommage à Jean-Louis Meurot
Beaucoup de souvenirs
me reviennent…

Il n’a cessé de m’impressionner
Jeanlou était mon référent. Responsable de la commission sanitaire comme on dit en langage confédéré. Ensemble nous avons
traversé des multiples dossiers : FCO ou langue bleue, la tuberculose, l'identification électronique, les soins des animaux par les
plantes, la diversité animale et la sélection paysanne à la ferme,
l'ANSES, ou encore les salmonelles et la grippe aviaire.
Il m'a formé. J'ai compris avec lui ce qu'est l'approche paysanne de la santé des animaux. J'ai compris que l'éleveur est
indissociable de ses animaux. Jeanlou était
indissociable de ses brebis.
Et pourtant nous avons voyagé loin de la
Drôme, en Ecosse, en Autriche, en Hongrie.
Nous avons rencontré d'autres éleveurs, et
avons essayé de faire comprendre que sans
élevage paysan, il n'y a pas de diversité animale. Qu'il n'y a pas de races abstraites, qu'il
n'y a que le travail de passeur de l'éleveur,
entre le milieu, les contraintes économiques
et le troupeau.
Jeanlou, savait tellement de choses. J'ai
peur parfois, qu'on n'ait pas eu assez de
temps pour profiter de ses savoirs. Qu'on ait
raté quelque chose.
Il n'a cessé de m'impressionner, s'intéressant aux poules comme aux brebis, au
mirages génétiques comme à l'homéopathie.
Il savait les affronter, ceux de la DGAL, de
l'ANSES, ces technocrates hygiénistes
comme il aurait pensé.
Je suis triste aussi, car la maladie l'a emporté. Alors que depuis près de 10 ans on
essayait de comprendre la maladie, de la dompter, de la détourner, de trouver des remèdes, d'agir sur elle.
Merci Jeanlou, et on continue !

Une action d'occupation de l'ASP à Limoges et un long voyage
en minibus propice aux discussions. Des brebis sous la pyramide
du Louvre pour marquer notre refus de nous retrouver, nous les
paysans, au musée… Encore des brebis rentrées à la DREAL à
Lyon pour dire que nous ne savions plus quoi faire pour protéger
nos troupeaux des loups. Des échanges sur les savoirs-faire des
bergers, avec d'autres bergers et des chercheurs.
Jean-Louis apportait des éléments d'analyses de réflexion, parfois tranchés, nous
n'étions pas toujours d'accord, notamment
sur la question des loups, mais nous nous
retrouvions sur la nécessité de porter une
parole paysanne avec notre approche d'éleveurs, de bergers, notre sensibilité sur les
questions telles que l'élevage, la mort des
animaux, les antispécistes, les loups. JeanLouis défendait avec force des notions
essentielles sur notre place de paysannes et
de paysans dans ce monde capitaliste. Sur
l'autonomie que nous devions conserver sur
la sélection de nos animaux, sur nos semences, sur la manière de soigner nos
animaux.
Il nous a souvent secoué à la Conf',
lorsque la tendance au réformisme devenait
dominante. Je me souviens de ses coups de
gueule... sur la campagne de communication de la Conf' nationale “Envie de
paysans”, financée par l'Europe, qui pour lui
s'apparentait à de la pub… C'était important, ce regard critique
sur notre propre fonctionnement. C'était parfois dur à entendre,
mais pour ma part, ça a contribué à construire mon analyse.
Aujourd'hui, “nuit debout” est devant les abattoirs pour demander la fin de l'élevage, les loups sont installés durablement
sur une grande partie du territoire français. Nos brebis ont toutes
des puces électroniques aux oreilles, et on annonce que pour les
vaches, ce serait vraiment plus simple… Les pâturages avec
moins de 50 % d'herbe pourraient ne plus être éligibles aux aides
PAC… il nous faut poursuivre ces luttes.
Je pense à Jean-Lou lorsque je reprends quelqu'un qui me parle
d'un Loup avec un grand L et au singulier, pour lui rappeler
qu'avec 400 loups en France, on peut utiliser le pluriel et le descendre de son piédestal. Quand je décide de sélectionner une
agnelle ou un futur bélier et que un des critères essentiels c'est
qu'elle (il) soit calme, proche… Quand je garde le troupeau et que
les bêtes se composent un menu avec un peu de feuilles, de
l'herbe, une branche de pin, des glands, un fruit de cynorhodon
et que je les vois heureuses.
Jean-Lou... on lâche rien pour défendre l'agriculture paysanne
et l'élevage paysan.
Olivier Bel, éleveur dans les Hautes-Alpes
6

Roxanne Mitralias, animatrice à la Conf nationale

Appel à soutien
Jean-Louis Meurot, militant de la Confédération paysanne
décédé le 6 septembre 2017, participait à la rédaction d'un
guide collectif pour l'usage de l'homéopathie, à destination des
éleveurs et bergers.
La rédaction du contenu de l'ouvrage est terminée mais le
collectif manque de moyens pour éditer ce vademecum avant
le mois de juin pour les départs des bergers en alpage !
Pour plus d'infos, contacter : Agnès Briançon (trésorière) 06 16 60 60 73 - agnesbriancon@hotmail.fr
Pour soutenir l'édition du livre, merci d'envoyer vos chèques
à l'ordre de : "Association Homéopathie à la Ferme" à l'adresse :
Agnès Briançon - Les Alléouds - 26 310 VALDROME.
I N F O R M AT I O N S S Y N D I C A L E S
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La Conf’ sera présente :

Renouvellement des tribunaux paritaires des baux ruraux
Dans le cadre du renouvellement des tribunaux paritaires des baux ruraux(TPBR) en 2018, les
assesseurs preneurs et bailleurs ne seront plus élus
mais désignés sur proposition des organisations
professionnelles les plus représentées en fonction
de leur audience respective.
ls seront nommés pour un mandat de six ans par le premier président de la cour d’appel, sur proposition du préfet et après avis
du président du TPBR. Seront nommés en même temps, ou au
plus tard un mois après la désignation des assesseurs, les membres preneurs et bailleurs de la commission consultative paritaire
départementale des baux ruraux.
Le tribunal paritaire des baux ruraux juge les litiges entre un propriétaire et l'exploitant de terres ou de bâtiments agricoles ; par
exemple, un litige portant sur l'existence d'un bail rural ou sur le
montant du loyer du fermage, la durée du louage d'une terre d'exploitation… Selon l'importance du litige, il statue en premier
ressort et dernier ressort (sans possibilité d'appel), ou en premier
ressort à charge d'appel. Le tribunal paritaire des baux ruraux est
composé du juge d'instance qui préside les audiences, et de quatre juges non professionnels : deux représentants des propriétaires
(bailleurs) et deux représentants des exploitants (preneurs).
Les Commissions consultatives paritaires départementales des

baux ruraux sont un lieu de négociations entre représentants des
propriétaires bailleurs et représentants des fermiers et métayers
preneurs. Les commissions n’interviennent pas dans le traitement
des litiges, qui sont de la compétence des tribunaux. Leur rôle est
purement consultatif. Elles sont principalement chargées de donner leur avis au Préfet sur la mise en œuvre des questions qui,
selon le code rural, sont réglées au niveau départemental, par
exemple les seuils d’application du statut du fermage, l’encadrement des loyers, ou la constatation de l’évolution du prix du
fermage…
En concertation avec le Comité d’Action Juridique, nous présenterons des candidats sur les trois tribunaux paritaires de Romans,
Valence et Montélimar ainsi qu’auprès de la Commission Consultative Paritaire Départementale.
Tribunal de Romans : Thierry PERROT-MINOT (candidat preneur), François CHEVROL (candidat preneur).
Tribunal de Valence : Eric BOUTTIER (candidat preneur), Pierre
VEYRAT (candidat preneur), Pierre GAUTRONNEAU (candidat bailleur), André BELLON (candidat bailleur).
Tribunal de Montélimar : David PEYREMORTE (candidat preneur),
Ludovic GIRARD (candidat preneur).

François Chevrol, maraîcher à St Laurent d’Onay

Instance régionale

Présentation du bureau de la Conf AURA
Depuis la restructuration des nouvelles régions, et la nouvelle PAC, des discussions importantes ont lieu à l’échelon
régional, et la Conf’ AURA est née des Conf Auvergne et
Rhône-Alpes pour poursuivre la défense des paysans dans
cette politique agricole en construction.
Vous ferez ici connaissance avec les membres du bureau de
notre échelon régional.

Mickaël Quinsat
co-porte-parole
paysan du Puy-de-Dôme
(élevage)

Guillaume Vialette
co-porte-parole
paysan de la Loire
(élevage)

Le Comité Régional de la Conf' AURA se réunit environ
toutes les 6 semaines. La Conf' Drôme y est représentée par
François Chevrol. Nos représentants au Comité National peuvent également y siéger : Christine Riba et Vincent Delmas.
Pour plus d’informations, ou pour participer, n’hésitez pas à
nous contacter au 04 72 41 74 42 ou par e-mail à l’adresse
suivante : auvergnerhonealpes@confederationpaysanne.fr

Isabelle Douillon

David Chamard

trésorière
secrétaire général
paysanne du Rhône
paysan de Haute-Loire
(élevage)
et céréales)
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La vie du Syndicat
PAC post 2020

Perspectives pour améliorer revenu et emploi paysan ?
Non...
Simplification de la PAC :
La Commission européenne propose de définir les grands objectifs et les exigences de base au niveau européen et de laisser
les Etats-membres (EM) assumer les responsabilités d’atteinte
des objectifs à travers un plan national stratégique de la PAC
(1er et 2nd pilier) ; en marche vers la re-nationalisation.
Un second point de la simplification concerne la flexibilité laissée aux Etats-membres pour définir ce qu’est un agriculteur
actif, c’est à dire un agriculteur pouvant bénéficier des aides de
la PAC. En France, la définition de l’agriculteur actif pourrait reposer sur le registre des actifs agricoles en cours de discussion.

Le 3 mai 2017, la Commission agriculture du Parlement européen a adopté le règlement "Omnibus"
du latin « omnibus, pour tous » ; rien à voir avec
un quelconque transport en commun, le règlement
Omnibus propose des mises à jour de la législation
dans plusieurs domaines et notamment celui de la
Politique agricole commune (PAC).
Depuis sa création en 1962, la politique agricole commune applique un traitement particulier à l’agriculture notamment parce
qu’elle assure notre alimentation. C’est un enjeu politique et social qu’on ne peut soumettre au libre marché. La libéralisation
des échanges lancée en 1947 avec la création du Gatt (General
Agreement on Tariffs and Trade) concernait l’industrie, mais il y
avait eu accord pour en exclure l’agriculture afin de permettre à
chaque pays d’assurer une protection et un soutien à ses agriculteurs. En premier lieu parce qu’on visait une production qui
assure l’autonomie alimentaire dans une Europe qui vivait encore, en 1947, sous rationnement alimentaire, ensuite parce que
les agriculteurs conduisent leurs activités dans des conditions à
nulle autre pareille. Ils ne savent pas à l’avance quels seront la
quantité, la qualité, le prix qu’ils tireront du fruit de leur travail,
quels que soient les efforts fournis. L’enjeu stratégique étant collectif, c’est la collectivité qui doit se soucier de l’outil de
production agricole et des agriculteurs, pour qu’ils puissent vivre
et produire de manière pérenne, malgré les incertitudes (Marc
Humbert professeur à l’université de Rennes 1).
Au delà des effets d’annonce, pour les adeptes de la concurrence libre et non faussée, cette politique agricole constitue un
archaïsme : politique de protection sociale transformant les agriculteurs en assistés, politique de régulation du commerce
extérieur handicapant l’innovation et la compétitivité, politique
discriminant une catégorie de produits alors que les mêmes lois
économiques doivent s’appliquer partout… L’Europe a commencé, dès 1992, à démanteler la PAC. Elle a peu à peu abaissé
les prix de soutien aux agriculteurs, réduits à presque rien. Le
budget de la PAC faisait 75 % du budget européen en 1985, il est
tombé à 35 % aujourd’hui.
Une communication de la Commission européenne sur la future PAC était attendue le 29 novembre. Cependant, un
document certainement encore à valider par les différentes
directions générales de la Commission européenne circule
déjà..., il présente les grandes orientations que la Commission
européenne souhaite impulser à la future PAC. Pas question de
réguler les marchés, les exploitations doivent s’insérer dans la
dynamique compétitive mondiale, grandir, s’automatiser pour
gagner des parts à l’exportation. Ceux qui ne peuvent pas suivre
…. dispersion, disparition.

Améliorer la fourniture de biens publics
et de services écosystémiques :
Chaque EM devrait compléter son plan stratégique avec un
plan de gestion composé d’outils obligatoires et volontaires afin
d’assurer des actions en lien avec son contexte environnemental.
Redistribution des aides agricoles :
Dans le document de la Commission, il est clairement annoncé
que les paiements directs continueront à être financés à 100%
par l’UE pour l’instant ; il est proposé également un plafonnement obligatoire des paiements directs. Le document indique
une fourchette de 60 000 à 100 000€ par bénéficiaire, cette proposition sera très certainement confrontée à l’opposition d’une
bonne partie des EM. Pour information, le montant moyen total
des aides en euros par exploitation Auvergne Rhône Alpes 2015
(pour ceux qui en bénéficient) est de 19700 € en plaine et de
22000 € en montagne (source Agreste septembre 2017). Pour
la France c'est un budget annuel de 8,7Mds répartis entre un
nombre toujours plus restreins de bénéficiaires.
Cibler également davantage les paiements directs sur les exploitants qui dépendent de l’agriculture pour vivre, ce qui risque
de concerner de nombreuses petites exploitations agricoles dirigées par des exploitants pluriactifs qui seront probablement
incités à cesser leur activité hors de l’exploitation pour percevoir la totalité de leurs aides directes.
Dans le cadre de la gestion des risques
De nouvelles options pourront être proposées par la Commission : instruments financiers pour stimuler l’afflux de capitaux
privés, ré-assurance des fonds de mutualisation ou incitation à
l’épargne de précaution. La baisse du seuil de déclenchement
des assurances à 20% de pertes et une couverture des coûts à
70% engendreront un budget tel qu'il viendra vider le second
pilier de la PAC au détriment de fortes mesures de transition
agricole comme le rééquilibrage des aides de la PAC, les MAEC
et d'arrêter de négocier des accords de libre-échange.…..
I N F O R M AT I O N S S Y N D I C A L E S
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duction et le temps de travail supplémentaire liés aux handicaps
naturels dans les zones défavorisées (type ICHN) et structurels
(déprise, éloignement, difficulté logistique, etc.).
On aurait pu restructurer un système d’aides discriminatoire...
La messe est dite, la PAC a raté au moins deux de ses objectifs : celui d’améliorer revenu et emploi paysan.

Dans sa proposition sur la future PAC qu’elle doit présenter fin
novembre, la Commission devrait se limiter à l’amélioration du
fonctionnement des outils existants. Du côté des 27, « On ne
peut pas révolutionner la PAC mais uniquement la faire évoluer », a lâché un ministre lors du dernier Conseil de
l’Agriculture, résumant ainsi la position défensive dans laquelle
se trouvent les États membres de l’Union.
Les situations de chacun auraient pu être prises en compte
grâce à la mise en place de dispositifs spécifiques d’aide au revenu (et pourquoi pas revenu de base, pour tous les paysans…)
plafonnés par actif permettant de compenser les coûts de pro-

François Chevrol
Sources : Document de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE Commission européenne - CAPeye (l’œil sur la PAC) cellule de veille et de formation sur la Politique Agricole
Commune – Agreste Auvergne Rhône Alpes septembre 2017.

Le 19 octobre 2017

Un Comité Départemental “délocalisé” sur le Vercors
Le 19 octobre se tenait chez Igor et Laure une réunion décentralisée du Comité Départemental,
l’occasion pour les membres du CD de rencontrer
les adhérents et sympathisants du Vercors.
Petit retour d’expérience par Igor.
Peut-on en une simple phrase, vicieusement lancée dans la radio
nationale, affirmer que les moissonneuses batteuses sont la pierre
angulaire de la destruction de masse des sauterelles et que le lobby
vegan en serait leur passif complice ?
Non monsieur Vincent, votre statut de porte-parole de la Confédération paysanne de la Drôme ne vous autorise pas à dire tout et
n’importe quoi. Tout d’abord les sauterelles ça compte pas et les
moissonneuses ça peut pas tuer des animaux, sinon y’aurait de la
viande dans les céréales et alors bon, ça va pas l’faire …..
C’est ainsi que face à de telles menaces Monsieur Vincent et ses
acolytes du Comité Départemental de la Conf' Drôme ont pris la
sage décision de se réunir « au Vercors », pays où les moissonneuses sont rares et les sauterelles tranquilles de fait.
L’ordre du jour était copieux et de qualité, mais la tension allait
rendre les débats délicats et qui plus est, il y avait beaucoup de
Laure et de Christophe, ce qui n’allait pas simplifier les prises de
paroles et la fluidité des échanges.
- « Alors, comment elle se porte la future PAC (Politique Agricole
Commune) 2020 ? »
- « C’est plutôt très bien parti, tout laisse présager une évolution
favorable à nos attentes, la preuve en est, nous avons déjà gagnés
un A, la PAC devient donc la PAAC (Politique Agricole et Alimentaire
Commune). »
- « Oui, mais les sous et les surfaces… ? »
- « Bon, c’est déjà pas commode alors un A c’est pas mal, et puis
faut nous faire confiance pour le triple A. »
- Comme tout le monde était chaud, Christophe a attaqué une
bière et de fil en aiguille la question de savoir si les primes et autres
subventions étaient plutôt « Moumoute » ou « Camisole » s’est
posée. Bon, ceux qui avaient un avis l’ont donné, ceux qui n’en
n’avaient pas ont écouté (ou dormi) et ceux qui connaissent l’histoire se sont exprimés. Bien sûr, personne n’était vraiment d’accord
mais comme tout le monde était bien poli, il a été décidé d’entamer
une bouteille de rouge en se disant qu’assurer un revenu de base

aux paysans ce serait pas mal, ainsi passe la démocratie.
- Ensuite le troisième point devait débouler dans la soirée. Et oui :
les cotisants de solidarité !
Les bénéficiaires de ce statut ont fait remonter leurs difficultés
propres, que ce soit l’impossibilité d’avoir un conjoint collaborateur
lorsqu’on est cotisant de solidarité ou bien d’autres turpitudes encore. Après un tour de table rapide, nous étions tous unanimes pour
rassurer ces braves gens en ces termes : « La réforme de l’ISF ne
changera en rien votre situation », c’est ça la solidarité !!!!
Il restait bien un ou deux points en suspend à la fin de la soirée,
mais c’est sûr encore une ou deux réunions de cette qualité et c’est
gagné pour l’agriculture paysanne. Mais là, c’était vraiment trop tard
et la route du retour bien longue pour rentrer dans la vallée.
Finalement, ces gens du CD sont bien gentils d’être venus de si
loin et nous avons passé un bonne soirée, l’information syndicale au
coin de la cheminée, c’est quand même mieux qu’internet.
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Payer un fermage donne des droits !
Ne pas payer son fermage peut entraîner
la résiliation du bail...
Le statut du fermage donne des droits et des devoirs au preneur et au bailleur. Le paiement du
fermage par le fermier et le recouvrement de celuici par le propriétaire est l'acte fondateur de la
relation juridique instaurée par le bail.

penser qu’il y a présomption de bail verbal. En l’absence de paiement, celui qui travaille le terrain n’a aucun droit : durée,
préemption en cas de vente … Nous avons conseillé au preneur
d'évaluer un montant de fermage et de trouver le moyen de le
faire encaisser par le propriétaire, espèce, chèque, mandat
cash… l'affaire est en cours.

Ces derniers mois, le comité d'action juridique a été sollicité
par des fermiers et des propriétaires sur cette question de règlement du fermage. Ces différents cas nous ont montré que le
non respect de cette règle peut avoir différentes répercussions
juridiques et pour le CAJ, aboutir à différents modes d'accompagnements : le simple conseil en permanence juridique, la
médiation hors de toutes procédures juridiques, la médiation au
TPBR (Tribunal Paritaire des Baux Ruraux) et le procès.

2ème cas, la médiation par le CAJ :
Un bailleur, par ailleurs agriculteur, nous contacte pour saisir
le TPBR. Son fermier ne paye plus de loyer depuis 3 ans. Le CAJ
propose, avant toutes procédures, de réaliser une médiation
entre les deux parties. Cette médiation, au départ très tendue, a
finalement abouti au règlement des loyers par le preneur en
place, la résiliation à l'amiable du bail en cours et à un échange
de parcelles, par la signature de deux nouveaux baux, entre les
deux parties. La médiation, clôturée par le tintement joyeux de
verres de clairette, a permis de reconstruire des liens entre le
bailleur et le preneur et d'éviter la complexité d'une procédure juridique, avec éviction probable du preneur, pourtant demandée
au début par le bailleur.

Avant de balayer ces cas, petit rappel du Droit sur le défauts
de paiement et la résiliation du bail (Article L411-31 du CR) :
Le paiement des fermages est une des obligations du preneur.
Le bailleur pourra, sous certaines conditions, demander la résiliation du bail si le fermier ne règle pas ses fermages dans les
délais. Pour cela il doit respecter une certaine procédure :

3ème cas, la médiation devant le tPBR :
Un bailleur nous contacte car son fermier n’a pas payé son fermage depuis 3 ans. Après une mise en demeure avec Lettre
Recommandé et Accusé de Réception suivi d’un délai de 3 mois,
le bailleur saisit le TPBR pour demander la résiliation du bail et
le paiement des loyers en retard. Les deux parties sont convoquées au TPBR. Lors de l’audience de conciliation, il semble que
le preneur fasse preuve de bonne volonté. Nous demandons une
2ème séance de conciliation, elle nous est accordée. La conciliation aboutit, le preneur paye les fermages en retard et accepte
la résiliation du bail.

Le bailleur pourra demander la résiliation du bail auprès du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux s’il justifie de deux défauts de
paiement de fermage après une mise en demeure restée sans
effet pendant 3 mois.
Les deux défauts de paiement peuvent porter sur la même
échéance de fermage restée impayée après la délivrance de deux
mises en demeure restées sans effet pendant un délai de 3 mois
chacune.
Ce courrier devra reprendre les termes de l’article L.411.31 du
Code rural, sous peine d’être irrecevable par le Tribunal Paritaire
des Baux Ruraux.

4ème cas, le procès :
Un bailleur nous contacte, son fermier a saisi le TPBR car il
(le bailleur) a réensemencé la parcelle qui était en fermage. Son
fermier ne lui payait plus de fermage. Nous lui expliquons que
dans ce cas le bail ne peut être résilié que suite à un jugement
et qu’un bailleur ne peut pas reprendre ses terres sans cette procédure en justice.
Nous tentons une médiation avant l’audience chez l’avocat du
fermier sans résultat. Le TPBR dans son jugement ne résilie pas
le bail car la procédure pour défaut de paiement n'a pas été respectée par le bailleur.
Le fermier persiste dans son non paiement du fermage. Après
deux mises en demeure, le bailleur saisit le TPBR à son tour
pour résiliation du bail. La résiliation est obtenue par le bailleur
ainsi que la condamnation à payer les loyers en retard. Le fermier fait appel de ce jugement auprès de la Cour d’Appel de

Le paiement intervenu postérieurement à l’expiration du délai
de 3 mois suivant la mise en demeure ne permet pas au fermier
d’échapper à la résiliation. Il en est de même si le fermier verse
seulement des acomptes puisque le paiement partiel n’est pas libératoire.

1er cas, l'exploitation d'un terrain sans bail,
sans paiement :
Un jeune agriculteur nous contacte, le propriétaire d’un terrain
qu’il exploite depuis quelques années veut vendre à un autre que
lui. Il n’y a aucun écrit et aucun paiement. Notre réponse, le paiement est le premier élément (début de preuve) qui permet de
10
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Grenoble qui statuera prochainement.
Pour cette dernière affaire, l'équipe du CAJ a accepté d’accompagner le bailleur après avoir longtemps discuté de la
légitimité de sa demande. Il nous semble légitime que le fermage
soit payé, sauf lorsque le fermier se trouve dans de réelles difficultés financières. Dans ce cas, la résiliation du bail permet de
conforter l’exploitation du fils du bailleur installé sur une petite
surface sans déstabiliser l’exploitation du fermier.

Nous en sommes persuadé, faire appliquer strictement le statut du fermage par les bailleurs, lui assurer une pérennité
législative, passe aussi par le respect par les preneurs de leurs
devoirs, dont le premier est de payer un fermage.
Lorsque nous décidons de soutenir une personne, nous cherchons à entendre les deux parties et nous priorisons par la suite
la médiation. Difficile à obtenir, le conflit humain étant souvent
fortement engagé, cette étape de résolution d'un conflit est pourtant régulièrement couronnée de succès.

Conclusion :
Les quatre cas présentés sont issus d'une même notion de
droit, la présence du paiement d'un fermage dans la relation juridique bailleur-preneur. Le CAJ conseille à tous les preneurs de
payer un fermage même lorsque celui-ci n'est pas réclamé par
le propriétaire. Ce devoir du preneur, s’il est respecté, lui permet de pleinement profiter des droits liés au statut du fermage
en cas de conflit.
Pour l'équipe du CAJ, les sollicitations par des propriétaires
bailleurs ne sont pas courantes. Nous étudions la légitimité des
demandes à chaque sollicitation avant de proposer un accompagnement.

Grégoire Jasson et Guy Perret, bénévoles au CAJ26

Les prochaines permanences du CAJ sont
programmées les 8 janvier, 5 février et 5 mars.
L'Assemblée Générale du CAJ Drôme aura lieu
le jeudi 22 mars à Eurre.
Rencontrez l'équipe du CAJ en prenant
rendez-vous au 04 75 25 10 50

Nouvelle législation au 1er janvier

Utilisation de caisses enregistreuses en vente directe
système de mémorisation. Il est
donc toujours possible de gérer sa
caisse à partir d'un cahier de
caisse papier. Par contre la tenue
de la caisse sur un fichier de
type Excel ne sera plus tolérée par l'administration
fiscal, tout support informatique étant visé par
cette nouvelle réglementation...
En résumé les producteurs
qui
utilisent
actuellement une caisse enregistreuse devront choisir entre l'abandonner pour un système
sans enregistrement et tenue de caisse sur un support papier,
ou la faire certifier au risque de devoir en acheter une nouvelle.
Pour les producteurs commercialisant sur plusieurs points
de vente (marché, ferme, magasin de producteurs, etc.),
l'obligation est relative au point de vente. Il faut donc autant
de certificats que de caisses enregistreuses utilisées, mais il
est par exemple possible de vendre sur les marchés sans certificat (donc sans caisse enregistreuse) et avec sur la ferme.
L'absence des documents de certification en cas de contrôle
est sanctionnée d'une amende de 7500 € par point de
vente/caisse non certifiée.

Au 1er janvier 2018, une nouvelle obligation visera
les détenteurs de caisse enregistreuse assujettis à
la TVA. Ils seront contraints de faire certifier leur
caisse enregistreuse ou d'en acheter une nouvelle
dans les clous.
De nombreux producteurs ne seront pas concernés par cette
nouvelle obligation, mais les entreprises qui commercialisent
ces caisses multiplient les démarchages publicitaires et poussent à l'achat ceux qui pourraient s'en passer (de 500 à
1500 € d'investissement par point de vente...). Nous vous
proposons donc un récapitulatif des critères qui rendent obligatoire l'acquisition d'une caisse certifiée.
Par ailleurs, la Conf' nationale s'est opposée à cette nouvelle réglementation. Le national a ainsi entrepris une action
institutionnelle auprès de la DGCCRF, dans l'objectif d'obtenir
une exemption pour les paysans qui commercialisent en vente
directe.
Récapitulatif :
Les producteurs assujettis à la TVA (qu'ils soient au réel ou
au micro-BA) ET qui utilisent une caisse disposant d'un système de mémorisation des encaissements entrent dans le
champ d'application de cette réglementation.
En revanche, la nouvelle réglementation ne crée pas d'obligation de s'équiper d'un tel système de caisse enregistreuse
pour les producteurs utilisant une balance poids/prix sans
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Foncier / Installation
Aux dernières nouvelles de l’Adear :
des formations, des défis, des nouvelles idées en germe
L’Adear suit un peu le rythme des écoliers : l’automne c’est la rentrée des formations, et avec la
saison qui se calme le surgissement de nouveaux
projets et défis. L’été porte conseil, et cet automne
est bien dense !
Une première édition de la formation « De l’idée au projet »
Après presque deux ans d’hésitations et de reports, nous nous
sommes enfin décidés, et le premier module de cette formation
longuement mûrie a enfin vu le jour. Pendant quatre jours, chacun
des stagiaires a pu « Mûrir ses idées pour en faire un projet ». A
chaque journée sa thématique et sa visite de ferme, ce qui a permis de questionner les valeurs qui animent chacun dans la
construction d’un projet agricole, de faire le point sur les compétences, et de commencer à réfléchir sur ce que cette orientation
professionnelle allait chambouler… Les visites des fermes accueillantes et les discussions avec les paysans avaient pour objectif
de confronter ce qui relève encore du rêve à des réalités paysannes
qui, somme toute, font aussi encore rêver.
Apparemment cette formule a bien plu, et l’enthousiasme est partagé pour attaquer le deuxième module de la formation,
« Concevoir son projet d’installation », avec huit journées réparties
sur l’hiver. D’autres porteurs de projet peuvent bien évidemment se
joindre au groupe !
Pourquoi cette formation nous est-elle apparue comme prioritaire dans les missions de l’Adear, en particulier sur le volet
« installation » ? Nous faisons le constat que les porteurs de projet accueillis sont de moins en moins en lien avec la réalité
paysanne. Souvent d’origine urbaine, ils n’ont que peu de
connexions avec le monde agricole, dont ils ont connaissance essentiellement par des approches très intellectuelles ou d’excellence.
L’agroforesterie, la permaculture, le « maraîchage sur sol vivant »
sont plus que des modes qui se succèdent, ils traduisent un besoin
de trouver « la » pratique idéale et parfaite à laquelle on pourrait se
raccrocher sans plus avoir à se poser de questions. De l’autre côté,
les porteurs de projet qui n’ont que la motivation d’une supposée
niche en or (la viande d’autruche, la spiruline, le champignon…)
oublient parfois de prendre en compte dans leur projet les subtilités du vivant, qui sont pourtant si passionnantes.
Bref, il nous semblait important de donner aux porteurs de projet des éléments de réflexion sur leurs projets et leurs envies, sur
les valeurs qu’ils y mettent, et de confronter toutes ces belles idées
avec des expériences concrètes de réalisations paysannes. Parce
qu’une petite ferme, même avec un peu de bazar dans la cave, c’est
beaucoup plus vivant et sympathique qu’un traité parfait sur la permaculture.

à l’installation), est en ce sens révélateur. Les rendez-vous sont devenus collectifs (ils étaient treize lors du dernier accueil de
novembre), et précédés d’un indigeste questionnaire qui doit en
rebuter plus d’un, et donc en laisser certains sur le carreau. Fini le
long temps d’échanges en tête-à-tête avec le conseiller. Le projet de
chacun est aujourd’hui expédié en cinq minutes, et les stagiaires
doivent en plus avaler une interminable présentation sur le monde
administré de l’agriculture moderne (c’est probablement une présentation similaire qui est ensuite resservie lors du rendez-vous,
collectif lui aussi, du PPP, puis pendant le « Stage 21 heures »).
Ce n’est que lorsqu’un porteur de projet est enfin pressenti pour
une DJA que le dispositif d’accompagnement à l’installation lui accorde un peu plus d’attention, et des rendez-vous individuels avec
les conseillers « entreprise ». Combien restent en chemin, ou triment solitairement pendant des années ?
C’est ce constat qui nous a amenés à demander une place qu’on
estime légitime dans le « parcours officiel ». Profitant du renouvellement des labellisations pour les différentes instances clés de
l’installation, nous avons candidaté, en partenariat avec Agribiodrôme, pour le « Stage 21 heures ». Comme dans la formation « De
l’idée au projet », nous avons basé notre candidature sur des rencontres avec des expériences concrètes de fermes, ainsi qu’une
approche participative des thématiques abordées (plutôt qu’un défilé de banquiers, centres de gestion, et personnel administratif). La
réponse sera donnée en décembre, et même si nous ne nous faisons pas d’illusions, nous espérons qu’un jour il sera possible de
faire entendre d’autres voix !

L’implication dans les espaces-test agricoles
Notre implication dans l’accompagnement à l’installation passe
également par une participation active dans les réflexions autour
des espaces-tests agricoles, qui sont aujourd’hui des outils précieux pour permettre à des personnes non issues du milieu agricole
l’accession au métier de paysan.
A Romans, sur la zone agricole des Teppes, la collectivité territoriale Valence-agglo met des terres à disposition de porteurs de
projet pour du test agricole. L’Adear participe aux réflexions sur cet
espace-test, à la sélection des candidats, puis à leur accompagnement sur le lieu. Une des parcelles est déjà exploitée par une
porteuse de projet en maraîchage diversifié en traction animale.
Deux autres sont en cours d'attribution à de nouveaux porteurs de
projets, l'une pour du maraîchage et l'autre pour des petits fruits.
Aux Compagnons de la Terre, l’espace-test situé à Eurre et appuyé par la Communauté des communes du Val de Drôme, l’année
fut intense en réunions et réflexions quant à l’avenir du lieu et de
la structure d’espace-test lui-même. L’Adear accompagne les porteurs de projet actuellement en test dans la suite de leurs projets
sur le lieu de la ferme. Elle devrait aussi assumer la coordination de
l’espace-test restructuré à partir de 2018. Suite, mais non fin, dans
les prochains numéros !

Oser la candidature au « Stage 21 heures »
Le travail des instances « officielles » dans l’accompagnement à
l’installation nous semble souvent lacunaire, ce qui nous a portés
Un catalogue de formation qui s’étoffe
à oser enfin nous positionner sur l’arène de l’installation. Le Point
Parallèlement à cette activité plutôt intense sur les questions
Accueil Installation, guichet d’entrée unique des porteurs de projet
d’installation,
renforce son offre de formation, notamment
(en tout cas ceux qui veulent un jour pouvoir prétendre aux aides I N F O R M AT I O N S S Y N Dl’Adear
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Foncier / Installation
à destination des paysans déjà installés. Un catalogue de formation
est maintenant disponible, et il ne demande qu’à circuler ! N’oubliez
pas d’en parler à vos voisins, vos stagiaires…
C’est ainsi qu’on vous propose, pour cet hiver, quatre journées
pour se lancer ou faire ensemble la compta. Ce module de formation s’adresse à ceux qui démarrent leur activité, ou à ceux qui ne
faisaient pas vraiment de compta jusque-là mais qui aimeraient
bien prendre de l’autonomie sur ce sujet, avec un outil très simple
et facile d’approche. Ou alors à tous ceux qui utilisent déjà ce petit
tableur mais qui n’ont plus envie de faire leur compta tout seuls,
surtout quand le compte 47 déborde !
Au programme aussi, une journée sur la question des prix et des
circuits de commercialisation. Aujourd’hui les circuits courts ont
le vent en poupe, et sont souvent présentés comme la panacée qui
permettrait aux paysans de garantir leurs revenus et de garder la
maîtrise de la commercialisation. Pour autant, assurer un stand de
marché c’est souvent une bonne contrainte et c’est bien épuisant ;
quant aux permanences dans le magasin de producteurs, elles ne
tombent pas toujours au bon moment, encore moins les réunions
d’équipe qui s’éternisent en soirée. Et quand on multiplie toutes

ces stratégies de vente en direct, il reste finalement très peu de
temps pour militer sur les autres sujets qui sont au cœur de notre
métier… Mais dès qu’on passe par des intermédiaires, on est effrayés par la marge qu’on laisse ! Bref, est-il possible d’organiser
un circuit de commercialisation qui soit à la fois efficace et rémunérateur, pour vivre de notre travail sans que la mise en marché de
nos productions prenne le pas sur la production ?
Bien sûr, l’Adear étant notre structure à tous, paysans et paysannes, elle ne vous apportera que ce que l’on choisit
collectivement d’y mettre. Alors à vous aussi de nous dire ce que
vous en attendez !

Margot Jobbé duval
Pour contacter l’ADEAR : 04 28 51 00 02
adeardrome@gmail.com

Mais où s’en va Vivea ?
Jusqu’en 2015 la santé financière de Vivea était plutôt bonne, et la
question principale portait sur la priorisation des actions de formation.
Mais ça, c’était avant.
Coté recette, la baisse des revenus des agriculteurs, la baisse des financements publics, la baisse des financements européens se sont
cumulées et ont fini par avoir raison de la santé financière de Vivea.
Son fond de roulement lui permet de « tenir » quelques années mais
la situation ne pourra pas durer.
Surtout que, côté « charges », la mise en
place de Compte Personnel de Formation
(CPF) pour les non-salariés va obliger Vivea
à prendre en charge certaines formations.
Pour faire face à ces soucis comptables,
Vivea cherche à faire des économies, notamment dans 2 directions :

Plafonnement des aides à la formation
par contributeur à 2000 € par an
Sur le principe, on peut trouver logique
de ne pas laisser toujours les mêmes puiser
dans la caisse, que ce soit pour les aides
PAC ou pour le financement de formations.
D’autant plus que des abus manifestes
avaient été identifiés et que très peu de paysans utilisent plus de 2000 € par an. Mais
les besoins en formation ne sont pas les
mêmes tout au long de la carrière, et nécessiteraient un peu de souplesse.
Malheureusement la disparition de l’échelon départemental de Vivea a plutôt rigidifié
la structure, et on imagine bien qu’il n’est
plus possible de discuter de cas particuliers

quand on doit traiter les formations de toute
la région.

Recherche (ou peut être incitation,
voire obligation de chercher) des financements extérieurs
Là encore le diable se cache dans les détails, et particulièrement pour les personnes
en phase d’installation.
Chercher des financements extérieurs
pour permettre à plus de paysans ou futurs
paysans de se former, pourquoi pas, mais
refuser des formations au prétexte que
d’autres auraient pu les financer, c’est beaucoup plus grave. De plus en plus de gens
s’installent hors cadre familial, après un
parcours professionnel non agricole. Quelle
assurance a-t-on que ces futurs paysans
seront correctement accompagnés tout au
long de la démarche d’installation ? Leur
Compte Personnel de Formation leur donnera certains droits, mais il sera sans doute
très difficile de rendre des formations à
« l’agriculture paysanne » éligibles au CPF.

Nous avons tous, un jour ou l’autre utilisé
des fonds Vivea et il reste un outil indispensable qui doit répondre à une question
centrale :
Quel type de formation veut-on financer
en agriculture ?
et par ricochet :
Quelle agriculture veut-on promouvoir ?
Malheureusement je ne suis pas sûr que
notre voix soit toujours entendue sur ces
sujets, par contre, une voie retenue par la
Conf' pour faire pression sur vivea est de
faire témoigner des nouveaux installés.
Alors si vous avez suivi des formations financées par Vivea au cours de votre
démarche d’installation, que vous avez
envie que d’autres en profitent aussi, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre
témoignage.
Thierry Perrot-Minot,
paysan à Romans-sur-Isère
Exemples de formations qui deviendraient à charge de Vivéa : la Validation
des Acquis de l'Expérience (VAE), bilan
de compétence, formation dite de socle
commun de connaissance (français,
math) et permis B si nécessaire à l’activité professionnelle. La liste précise et les
montants de prise en charge doivent être
définis par le CA de Vivea. Lorsqu’une
formation est au éligible au CPF son financement par Vivea devient obligatoire.
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Questions
La vie du Syndicat
sociales
Les paysans en soutien aux personnes migrantes
Depuis plusieurs mois, de nombreux exilés, des hommes venus
d'Afrique pour la plupart, et parmi lesquels de nombreux mineurs, arrivent dans les Hautes Alpes après avoir franchi à pied les cols au
dessus de Briançon, points de passage entre l'Italie et la France.
Face aux politiques déshumanisantes de militarisation des frontières,
d'enfermement, de tri et de quotas, face au mépris envers les drames
humains générés par les conditions d'exil de ces personnes indésirables à nos gouvernements et à qui l'on nie la liberté de circulation, la
solidarité s'organise.
Notamment dans la Drôme mais aussi partout ailleurs, de nombreuses
personnes se mobilisent pour faire face à la façon intolérable dont
sont traités les exilés dans notre pays.
Cette solidarité se traduit de différentes
manières, notamment autour de :
• l’hébergement des personnes migrantes dans des squats ouverts à cette
occasion ou chez des particuliers ;
• la collecte d’habits, de chaussures, de
matelas,…
• l’accompagnement juridique ;
• l’organisation d’événements pour informer la population et collecter des
fonds ;
• l’organisation de cantines pour les personnes migrantes lorsqu’elles doivent
pointer devant la préfecture
• la recherche de formation et/ou d’employeurs
Les besoins sont importants et s’inscrivent malheureusement dans la durée.
Pour renforcer les liens de solidarité déjà

en place et soutenir au mieux les personnes migrantes dans leurs démarches,
nous souhaitons interpeller tout particulièrement les réseaux paysans.
D’abord pour la nourriture, puisque les
paysan-nes sont les mieux placés pour
fournir des produits de qualité qui répondent à des besoins de base. Il s’agit
de recenser les personnes qui sont en
mesure d’apporter des produits quand il
y a une nécessité (dans les squats, pour
les cantines et divers événements). L’approvisionnement s’organise au cas par
cas.
Ensuite pour l’hébergement. Que ce
soit pour du relais ou pour des durées
plus longues, les personnes migrantes
n’ont bien souvent pas de solution pour
se loger. Alors comme parfois la place ne
manque pas sur les fermes, pourquoi ne

pas envisager de partager son toit ?
Même si les fermes sont parfois isolées,
c’est un lieu de vie qui peut permettre aux
personnes accueillies de retrouver un peu
d’humanité et qui peut donner lieu à des
échanges riches autour des activités agricoles.
Accueillir quelqu’un chez soi n’est pas
chose facile, mais plusieurs paysannes et
paysans l’ont déjà fait, ce qui peut permettre d’échanger et d’y réfléchir avant
de prendre une décision.
Pour les paysan-es qui peuvent et qui
souhaitent donner des produits, vous
pouvez nous contacter à cette adresse :
solidaritepaysansmigrants@riseup.net.
Pour ce qui est de l’hébergement, vous
pouvez écrire à migrant26@riseup.net.
Nous saurons ainsi qui nous pouvons
solliciter lorsque des besoins apparaissent.
Dédier une partie de nos productions et
ouvrir nos fermes à des personnes migrantes est une manière très concrète
d’exprimer notre solidarité et de donner
encore plus de sens à nos activités. Les
paysan-nes ne se réduisent pas à leur
rôle de producteurs, nos fermes ont
aussi un rôle social et politique fort à
jouer.
Le collectif diois
de soutien aux migrants

Actualité en bref
fermage : L’indice national perd 3 %
L’indice national des fermages permettant d’actualiser annuelle- par rapport à 2016. Pour la période de 2017 à 2018, l’actualisation
ment le montant du loyer d’un bail rural, diminue pour la deuxième du montant des fermages devra donc se faire selon cette formule léannée consécutive : il s’établit à 106,28, soit une baisse de 3,02 % gale : loyer par hectare en 2016 x 106,28/109,59.

Source : Arrêté Préfectoral du 14 septembre 2017
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Questions sociales
Tu t’attendais à quoi ?
Il me semble aujourd’hui évident que ces difficultés ne sont pas
seulement les miennes, mais largement partagées par nombre de
femmes (appartenant ou non au milieu agricole, d’ailleurs). Et pour
moi, c’est presque le plus important, parce qu’à mon avis, tant que
nos défaites nous sont propres, on les fait reposer sur nos faiblesses individuelles. Savoir que c’est « chronique » nous montre
que nos capacités personnelles seules ne sont pas en cause, mais
qu’il s’agit aussi d’un phénomène social. Et on se sent alors moins
coupable de ne pas réussir à dominer certaines situations.
Ensuite, vient le temps de chercher des solutions, des astuces
pour essayer d’inverser la vapeur…
(Bon, dans mon quotidien, c’est pas encore flagrant que j’y arrive,
mais…j’ai de l’espoir).
Nous avons joué ce spectacle une quinzaine de fois, et à chaque
représentation, c’est à la fois différent et toujours pareil ! Et le
temps d’échange qui suit le spectacle est souvent chouette, où
celles et ceux qui n’ont pas forcément osé intervenir ont quand
même plein de choses à dire…
Notre passage dans le Diois a été marqué par une grande première pour nous, qui a été de jouer en non-mixité. Cela nous a
interrogé sur cette approche, intéressante quant à la différence des
propositions faites lors du forum. A refaire ? Affaire à suivre en
tout cas…

L’association « L’Ebullition » a accompagné un
groupe de femmes dans une expérience de théâtreforum, qui a débouché sur plusieurs représentations, dont deux dans le Diois l’été dernier.
Au départ…on ne savait pas trop, à quoi s’attendre, justement.
Nous étions sept et nous avions deux points communs : nous
sommes des femmes, et avons au moins un pied dans le monde
agricole.
Pendant six jours nous avons partagé nos expériences, nos ressentis, nos difficultés, nos réussites et petites victoires… Et petit
à petit, c’est un paquet de points communs, qu’on s’est trouvés.
A partir de tout cela nous avons monté une courte pièce de théâtre-forum. Une première représentation était prévue à la suite de
ce stage, pour un café installation organisé par l’ADEAR autour du
thème : « l’installation au féminin ». Et il s’est avéré que nous
avions aussi des points communs avec ces femmes en cours ou
déjà installées. C’est cette résonance avec d’autres témoignages
qui (entre autres) nous a motivé à continuer.
Le théâtre forum permet de mettre en lumière une problématique,
pour ensuite chercher, avec le public, des pistes pour enrayer, voire
dépasser les situations qui ne nous conviennent pas –ici, liées au
fait d’être une femme dans le milieu agricole.

M., participante au théâtre forum

Conseil de lecture
La parole et l’action de Henri Leclerc
Editions Fayard, 24 euros, Septembre 2017
« La parole et l’action » c’est le titre du livre écrit par Henri
Leclerc, avocat pénaliste, aujourd’hui âgé de 83 ans. Dans ce
livre de 500 pages, il évoque ses soixante ans de carrière,
pendant laquelle, il s’est ingénié à les « défendre tous », au
travers de combats judiciaires, politiques, éthiques, menés à
la force du verbe avec l’éloquence de l’orateur passionné et la
rigueur du juriste.
La guerre d’Algérie, Mai 1968, l’abolition de la peine de
mort, la défense des mineurs et des paysans, la question migratoire, le terrorisme… c’est aussi l’histoire de France
d’après la Seconde Guerre Mondiale qui nous est racontée.
Militant de gauche convaincu, il a longtemps été proche de
Michel Rocard et membre de la Ligue des Droits de l’Homme.
Il était l’ami de Bernard Lambert (leader de la gauche paysanne et des paysans travailleurs, auteur du livre « Paysans
dans la lutte des classes » en 1970, militant pour la création
de la Confédération paysanne avant de disparaître prématurément), et celui-ci lui avait demandé d’assurer la défense de
paysans, notamment les éleveurs intégrés ruinés face à leurs
intégrateurs et Jean Caret, paysan breton accusé d’avoir bloqué un camion de lait avec ses collègues avant d’en vider le
contenu dans le fossé. Dans ces deux procès, il avait défendu

le droit économique, le droit d’avoir
un revenu, toujours d’actualité.
Ce livre est empreint de beaucoup
d’humanité ; chaque fois qu’il devait
assurer la défense d’un accusé, quel
que soit l’acte commis, il cherchait à
comprendre les gens, non pour excuser l’acte mais pour expliquer ce qui les a amenés à agir ainsi.
En parcourant ce livre j’ai pu ressentir, aussi, les aléas de la
justice, le risque de condamner les plus démunis et les pauvres, le poison de la rue qui accuse capable d’agresser les
avocats, et c’est alors que l’on retrouve l’avocat qui met en jeu
toutes ses convictions, tout son être pour défendre ce à quoi
il croit pour convaincre les juges, redonnant les lettres de noblesse au métier d’avocat.
J’ai beaucoup aimé ce livre, Henri Leclerc que quelques militants paysans drômois (un peu vieillissants) ont pu côtoyer
ou suivre son itinéraire, reste pour eux une référence dans le
monde des avocats.
Guy Perret,
Membre du CAJ, accompagnateur occasionnel devant les
TPBR (Tribunaux Paritaires des Baux Ruraux)
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Portrait
La vie dude
Syndicat
paysan
La place des femmes dans le monde agricole
Agnès Gaillard est horticultrice à Parlanges, près de
Chabeuil. Elle s’est inscrite en 2015 pour participer
aux ateliers de théâtre-forum organisés par l’association L’Ebullition, sur la question de la place des
femmes en agriculture.
LMH : Pourquoi cette expérience de théâtre-forum, à ce moment de ton histoire professionnelle ?
Agnès : J’y suis allée par curiosité, je ne connaissais pas cette
approche, mais cela semblait faire écho en moi. Alors je me suis
lancée. J’y ai fait la rencontre de femmes plus jeunes, avec d’autres pratiques agricoles. C’est tout cela qui m’a interpellée, et qui
m’a décidée à rester pour construire avec le groupe les saynètes.
Ce faisant, j’ai compris que ce mode d’expression faisait sens
dans ma vie, par rapport à ce que j’ai vécu, enfant, adolescente
puis jeune femme. J’ai réalisé que j’étais imprégnée de ce que
j’avais vu et vécu.

Même si j’avais des choses à reprocher aux contraintes du
monde agricole (enfant, nous ne sommes jamais partis en vacances, et j’enviais mes amies qui passaient l’été au bord de la
mer pendant que je préparais des cageots de fruits ou que j’aidais d’une manière ou d’une autre sur la ferme), je crois que sans
le savoir j’avais envie de rester dans ce monde. Je ne voulais pas
me marier avec un agriculteur et j’ai épousé un horticulteur, il
aurait pu rester salarié et je lui ai permis de s’installer avec mon
terrain ! Et finalement nous ne sommes pas beaucoup plus partis en vacances, car les plants c’est presque aussi contraignant
que les animaux !
Dans mon travail, j’ai aimé le fait d’être dehors, de voir pousser les graines, d’arriver à la fin d’un travail, du semis jusqu’à la
vente des plants. J’ai vraiment apprécié la reconnaissance des
clients, qui donne une fierté du travail. Avec Christian, on avait un
fonctionnement très complémentaire, chacun avait des responsabilités propres (lui le marché de Carpentras et moi l’arrosage,
par exemple), on travaillait avec beaucoup d’autonomie, et puis
on se retrouvait aussi dans certaines tâches, comme le rempotage.
Quand est arrivée cette bascule, que j’ai eu besoin de dire stop,
de refuser de faire certaines choses, j’ai réalisé que ce n’était pas
mon mari qui m’imposait toutes ces tâches en trop, ces
contraintes, mais plutôt moi, du fait de l’image de la femme dont
j’étais imprégnée. Pour lui, c’était tout à fait normal que je ne fasse
pas ce que je n’avais pas envie de faire ! Alors j’ai compris que
c’était à moi de me libérer de tout ce qu’on nous inculque, sur la
place des femmes, sur la valeur du travail… On devrait réussir à
percuter ces choses plus tôt, parce que même si à la cinquantaine tu fais ta révolution, c’est un peu tard ! Et en plus tu réalises
que tu as à ton tour inculqué à tes enfants des valeurs qui ne sont
plus les tiennes…

LMH : Justement, qu’est-ce que tu as pu voir et comprendre,
de la place des femmes dans le monde agricole ?
Agnès : Enfant, j’ai vu la place de ma mère sur la ferme. Elle
s’occupait de la basse-cour, trayait les vaches et les chèvres, faisait les tomes. C’était une vraie ferme, avec des vaches, des
cochons, des lapins, des poules, des dindons, des pintades, des
canards, des chèvres, un potager… Ma mère s’occupait de tout
cela, elle nous élevait, nous éduquait. Elle ne s’arrêtait jamais, ne
s’occupait jamais d’elle-même. Je pensais que c’était normal, je
n’avais pas d’autre repère.
Adolescente, je rêve d’une autre vie, je veux aller voir ailleurs.
Je n’imagine pas que je peux rester sur la ferme, la reprendre ou
y faire autre chose. J’ai trois frères, je suis la seule fille, et pour
moi c’est évident que mes frères vont reprendre la ferme. L’agriculture c’est pour les hommes, et les femmes n’y viennent que
parce qu’elles se marient à un agriculteur.
Jeune femme, je fais des études, et j’ai un travail qui n’est pas
agricole. Mon mari, qui n’est pas issu du monde agricole, travaille chez un horticulteur. Finalement, c’est grâce aux terrains
que me cèdent mes parents qu’il peut s’installer à son compte et
développer sa propre entreprise d’horticulture. Au début je l’aide
un peu, tout en gardant mon travail à l’extérieur. Arrive un enfant, puis un autre, et le questionnement sur une éventuelle
embauche sur l’exploitation. C’est là que je décide de lâcher mon
travail et de travailler avec Christian. Je ne m’aperçois pas que,
rapidement, je reproduis des schémas bien classiques. En rentrant du travail je m’occupe des enfants, de la maison, je cours
des devoirs aux rempotages, des commandes à la préparation
du dîner… Je refais la même chose que ma mère et que bien
d’autres avant elle !
La bascule est arrivée plus tard, vers quarante ans.
LMH : Et cette bascule, c’est quoi justement ?
Agnès : Elle est arrivée au moment, vers mes quarante ans, où
j’ai dû dire stop. J’ai réalisé que je ne pouvais pas tout faire. Alors
je me suis posé des questions.
16

LMH : Alors, qu’est-ce qui a changé, pour toi, avec ce théâtre-forum ?
Agnès : Ma vision a changé. Je crois que je me sens plus libre,
que j’ai réalisé que c’était moi qui me mettais des contraintes.
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Portrait de paysan

Après, lorsque j’ai entamé cette démarche, on était déjà en phase finale,
donc cela n’a pas changé grand-chose
dans ma pratique professionnelle. Mais
peut-être quand même dans ma manière
d’appréhender la suite ! Christian prend
sa retraite le 31 décembre de cette année.
Je suis plus jeune que lui, et normalement
je devrais continuer encore quelques années. On avait envie de clôturer ensemble
cette aventure horticole, alors même si on
n’a pas trouvé de repreneur, on arrête ensemble l’exploitation. De mon côté, j’ai
cherché du travail pour après, et j’en ai

trouvé. Et puis, grâce à des rencontres au
cours d’autres stages que j’ai faits récemment (« Analyse de la pratique »,
avec Béatrix Vérillaud), j’ai réalisé que je
n’étais pas obligée de continuer à travailler, même si je n’ai pas l’âge de la retraite
ou que je n’ai pas droit au chômage. Encore une fois, je ne me donnais pas le
droit de ne pas travailler…
Avec le recul, j’envie un peu les jeunes
femmes du théâtre-forum, qui osent, avec
vingt ans de moins que moi, remettre les
choses à leur juste place, qui appuient là
où ça fait mal, qui montrent du doigt, qui
combattent, qui ont la hargne pour que ça
change. Je les envie parce qu’elles osent
prendre leur destin en mains, décider de
leur vie, dire tout haut ce que beaucoup
pensent tout bas, revendiquer leur place
au sein de l’exploitation agricole. Bien sûr,
il n’est pas trop tard pour moi pour réagir,
mais j’ai quand même un peu le sentiment d’avoir perdu vingt ans de combat
pour faire changer le regard de la société

sur les femmes.
J’ai vécu une chouette expérience en les
rencontrant, et je les remercie : Camille,
Pascale, Fanny, Marie, Béa et Florie. Et je
voudrais finir avec ce petit texte, « Colères de femmes », qui m’avait bien
inspirée pendant le théâtre-forum :
« Oui je suis en colère, je suis révoltée,
parce que depuis toute petite on m’a appris la soumission, on m’a expliqué que
je devais être douce et compréhensive, ne
pas m’énerver, ne jamais être violente,
parce qu’on m’a forcée à rentrer tout cela
en moi, à subir les agressions et à ne pas
broncher. ».
Propos recueillis
par Margot Jobbé duval

La vie des éleveurs
Attaques de loups dans le Sud Drôme

Retour d'action à Ballons le 19 nov 2017
Les habitants de Ballons ont appelé à se mobiliser,
le dimanche 19 novembre dans leur village, pour
soutenir les éleveurs et le pastoralisme, suite à une
série d'attaques meurtrières de loups sur un troupeau, dans les vallées de la Méouge et de l'Ouvèze,
malgré les mesures de protection.
La prédation par les loups menace l'élevage pastoral de disparition : les habitants l'ont compris et se sont mobilisés pour
exprimer le danger qu'ils perçoivent pour les paysages et l'économie de leurs vallées.
Ils disaient ainsi : « Les conséquences pour les troupeaux
(pertes, stress, avortements...), pour les éleveurs et bergers
(psychologiquement et économiquement) ne sont plus supportables.
Le pastoralisme, en plus de vous proposer des produits locaux de qualité (élevages extensifs de plein air), participe à
l'entretien écologique de vos paysages, lutte contre l'embroussaillement et le boisement, permet de prévenir les
incendies… Ce sont toute l'économie rurale et l'avenir de nos
territoires qui sont touchés ! »

Claire Lapie et Yann Rudant, jeunes éleveurs à Ballons touchés par la prédation et directement concernés par cette
mobilisation ont réagi : « Nous étions loin d'attendre autant de
monde! La mobilisation était aussi une belle preuve de solidarité et de défense d'une valeur commune : le pastoralisme dans
nos vallées. La sénatrice Marie-Pierre Monier a posé ce matin
une question orale au gouvernement, en s'appuyant notamment sur la situation ici et la mobilisation »
On dénombrait environ 200 éleveurs, des chasseurs, des habitants, des élus et un troupeau de brebis.
AH
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La vie des éleveurs
L’élevage paysan mis à mal
sance du rôle primordial de l’élevage pour l’équilibre de l’agriculture et de la société en général. Il n’y a pas si longtemps, l’élevage
était la base des systèmes paysans du fait du rôle incontournable
des animaux : fertilité, transport, travail du sol, viande, laine, cuir,…
Il ne serait venu à l’idée de personne de considérer l’élevage comme
inutile. Aujourd’hui, on veut nous faire croire que l’élevage paysan
n’est plus indispensable, voire que la société gagnerait à ce qu’il
disparaisse :
- la fertilité peut être remplacée par des engrais chimiques
- travail du sol et transport sont assurés par des machines
- cuir et laine sont remplacés par des matières synthétiques
- les protéines animales peuvent être produites en milieu fermé
et laisser la nature à la faune sauvage, voire être produites de manière synthétique (sans animaux)

Au fil des années, l’élevage paysan a dû faire face à
de nombreux changements et se trouve aujourd’hui
dans une situation particulièrement difficile :
1- faibles revenus d’une grande partie des éleveurs
et incertitude économique :
- impossibilité de faire face à des systèmes industriels qui tirent
les prix au plus bas, même si cela se fait aux dépends du bien être
animal, de la qualité des produits et de conditions de travail correctes.
- mise en concurrence de plus en plus forte avec le marché international : agneaux de Nouvelle Zélande, probable mise en place du
CETA avec des conséquences sur le marché de la viande bovine,…
- fin des quotas laitiers : baisse du prix du lait
- fragilité vis-à-vis des aides PAC : fin de l’aide au maintien bio,
risques de baisse de l’ICHN, retards de paiement

En plus de devoir faire face à des conditions économiques et administratives de plus en plus dures, on est donc aujourd’hui amenés
à devoir justifier la présence et la nécessité de l’élevage dans une société qui ne considère plus les animaux d’élevage comme
indispensables à l’équilibre des écosystèmes et de la société.

2- Développement incessant de l’«élevage » industriel
avec toutes ses conséquences (pour l’élevage paysan) :
- production de protéines animales à bas prix (par rapport à des
systèmes paysans)
- imposition de normes et de logiques industrielles à l’élevage paysan : bouclage électronique, appauvrissement génétique (risque sur
l’obligation de mâles certifiés chez les ovins,…), vaccinations obligatoires, mesures de sécurité inadaptées suite aux problèmes
sanitaires majeurs (grippe aviaire,…)
- spécialisation des territoires qui finit par faire disparaître l’élevage de territoires entiers

Christophe Morantin, paysan à Glandage

Ferme ouverte à Aubenasson :
La Confédération paysanne rappelle
l’importance de l’élevage paysan

3- forte remise en question par une partie de la société
de l’importance de l’élevage paysan :
- très forte communication des mouvements végans et antispécistes
- difficulté à justifier la présence de l’élevage pastoral dans les territoires touchés par la prédation des loups et des ours : la nature
sauvage semble plus noble et plus importante que la présence d’animaux d’élevage, et la présence des chiens de protection nuit au
tourisme
Que ce soit par rapport aux végans ou aux enjeux de protection
des grands prédateurs, l’élevage (les systèmes paysans n’étant alors
plus dissociés des pratiques industrielles) apparaît anti-écolo face
à des préoccupations environnementalistes.

Jeudi 23 novembre, Marie-Pascale Thiercy et Pascal Abel-Coindoz
ont ouvert leurs portes pour faire découvrir leur ferme, 45 chèvres en
production laitière pour le Picodon. Un bel exemple de ce que peut être
l’élevage paysan.
A cette occasion, la Confédération paysanne de la Drôme a mis l’accent sur les importantes difficultés auxquelles les éleveuses et les
éleveurs doivent faire face : un revenu fragile et instable, des prix et des
normes dictés par l’élevage industriel et inadaptés à nos fermes, une
pression croissante des attaques de loups, une dérégulation des marchés entraînant une concurrence insoutenable, des attaques virulentes
de mouvements végans et antispécistes absolument déconnectés des
réalités paysannes, une pression administrative démesurée...
Dans ce contexte, la Confédération paysanne de la Drôme revendique
des mesures à même de protéger l’élevage paysan, seul capable de
produire des aliments de qualité dans le respect des animaux d’élevage
et des territoires, notamment par une Politique Agricole Commune plus
juste, un système de régulation des prix et des productions, et une
réelle prise en compte par l’État de l'impact de la prédation.

4- Une pression administrative de plus en plus forte
Conséquence de sa dépendance face aux primes, des risques sanitaires, des pressions sociales,… les éleveurs sont soumis à des
systèmes de contrôle de plus en plus importants, avec la pression
que cela engendre dans un climat d’incertitude. Ce qui peut aboutir
à des drames : suicides des paysans, voire mort d’un paysan suite
à un contrôle...
Sur la question du revenu des éleveurs, plusieurs combats sont en
cours : dénonciation de l’élevage industriel et de ses conséquences
(ferme des 1000 vaches, FCO, bouclage électronique,...), revendications d’un système de primes plus juste (à l’actif, non lié à la
surface), opposition aux traités de libre échange, demande de la
maîtrise des prix et des productions par l’État, etc.
Un des gros chantiers aujourd’hui est de travailler à la reconnais18
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Agriculture paysanne
Une charte pour stopper la guerre des prix…
ce gouvernement !
Et on va y arriver... parce que nous n'avons pas le choix, parce
que notre avenir en dépend, parce c'est fini de jouer avec les vies,
avec la terre, avec l'eau…
Le profit ne justifie pas tout ; il ne justifie même rien ! »
Traduire en actes des intentions louables, pour une rémunération juste et équitable du travail de tous les paysans, des prix
justes qui tiennent compte des coûts de production, des mécanismes de soutien pour atténuer les effets désastreux de la
volatilité des prix, des dispositifs de soutien pour compenser des
handicaps, l’interdiction de la vente à perte, des outils de stabilisation des prix et de maîtrise des volumes, une politique de
souveraineté alimentaire, une mise sous tutelle des marchés à
terme, ce serait chouette…
J’ai comme l’ombre d’un doute.
Les programmes d’ajustement structurels, accords de libre
échange, désengagement des Etats dans le secteur agricole pour
promouvoir le seul investissement privé... ne sont pas des vues
de l’esprit. Ces politiques ont des conséquences désastreuses
pour de nombreux paysans.
La situation actuelle exige d’aller au-delà de simples effets d’annonce, de rester mobilisé pour une agriculture paysanne traduite
en actes.
Du côté de l'État, rien n'a été encore clairement avancé concernant la rémunération des services environnementaux, les
soutiens à l'agriculture biologique, la protection face aux importations déloyales sur le plan social ou environnemental, la
réglementation des OGM cachés ou encore les modalités
concrètes d'un appui financier et logistique aux circuits d'approvisionnement locaux.
Du côté des opérateurs économiques, les ébauches en cours
des plans de filière mettent à mal l'ambition élevée de montée en
gamme et de transition agricole au service des consommateurs
exprimée par le Président de la République. Et l'offensive est forte
pour minimiser les coûts de production face aux enjeux de
conquête des marchés export : tant pis pour le revenu paysan,
s'accordent les tenants de l'agro-industrie.
Après le discours de Rungis et cette charte, la Confédération
paysanne attend des actes dans un futur proche.
Pour le moment, nous n'avons rien vu de concret ! Restons
mobilisé.e.s pour faire valoir notre droit au revenu dans la loi !

Sortir de l’engrenage sinistre qui réduit nombre de
paysans à toujours plus de rentabilité, serfs obéissants d’une industrie agro-alimentaire qui fait
pression sur les prix d’achat, spirale absurde d’une
quête de subsistance, spirale du pire… , en sortir,
du moins essayer.
Agriculteurs, industriels et distributeurs ont signé mardi 14 novembre une charte détaillant les bonnes pratiques qu’ils
s’engagent à respecter dans leurs relations. Le texte formalise les
discussions issues des États généraux de l’alimentation et des
demandes du discours prononcé à Rungis par Emmanuel Macron le 11 octobre dernier. Le chef de l’État avait alors appelé tous
les acteurs à prendre leur responsabilité, assurant qu’en cas d’accord il ferait évoluer la législation pour répondre à leurs attentes.
La charte reprend l’idée de stopper la guerre des prix qui lamine les marges de tous les acteurs, producteurs, industriels et
distributeurs. Elle se fixe donc l’objectif de recréer de la valeur et
surtout de mieux la répartir afin de « permettre aux agriculteurs
de vivre dignement de leur travail par le paiement de prix justes ».
L’idée est de faire en sorte que les filières agricoles s’organisent afin de mieux valoriser leurs produits et que le coût de
production devienne un facteur clé dans la détermination des prix.
« Il faut en finir avec les comportements de sauvages qui prévalent dans les négociations commerciales », résume-t-on au
ministère de l’agriculture.
Juridiquement, la charte n’a aucun caractère contraignant. Elle
ne fait que formaliser les déclarations de bonnes intentions.
La Confédération paysanne a signé cette charte d'engagement
pour une relance de la création de valeur et pour une équitable répartition au sein des filières agroalimentaires françaises,
considérant cette charte comme la première pierre d'une fondation solide que devra constituer la loi sur un revenu pour les
paysans ; notre porte-parole Laurent Pinatel dans Campagnes
Solidaires (novembre 2017) revient sur ce moment : « Il faut
avouer que nous avions passé de plus mauvaises réunions dans
nos tenues de confédérés à tracer de nouveaux horizons, pousser pour cette loi annoncée qui cadre le revenu des paysans,
forcer la porte de la transition agricole pour les paysannes et les
paysans, pour les citoyens et les citoyennes...
L'histoire ne sera en marche que si nous, militants de la Conf',
nous donnons les moyens et l'énergie de mettre au pied du mur

François Chevrol
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Agriculture industrielle
L'outil cooperatif face aux mouvements de concentration :
retour sur l'experience de Terres Dioises
Cooperative 100% diois, 100% autonome
Entretien avec Didier Oddon, agriculteur à Miscon, ancien président de Terres Dioises
Le 8 décembre 2016, l'assemblée générale de
« Terres Dioises » entérinait la fusion de cette coopérative ancrée sur le secteur du Diois avec la
coopérative « Drômoise de céréales/ Valsoleil ». Un
an après cet événement majeur pour l'agriculture
du Diois, retour sur cette fusion et tentative d'un
premier bilan...
LMH : Pouvez-vous nous présenter l'activité de Terres
Dioises et votre fonction au sein de cette coopérative ?
Didier Oddon : Il faut replacer l'activité de Terres Dioises dans
le contexte des années 1990. Depuis le début des années 1990,
le secteur de l'agriculture biologique est en fort développement
sur le Diois, et notre coopérative accompagne ce développement
avec la création des locaux et silo actuels, d'une capacité totale
de 50 000 quintaux. Terres Dioises correspond à la fusion au
début des années 2000 d'une coopérative d'approvisionnement
(intrants, produits phytosanitaires...) et d'une coopérative de
collecte et de stockage de céréales. La collecte en bio et en
conventionnel sont alors à un bon niveau de production.
Dès les débuts de Terres Dioises, je me suis investi dans cet
outil, produisant par ailleurs des céréales (une dizaine d'hectares) sur mon exploitation. Ma ferme est très diversifiée (ovins,
noyers, clairette...) en agriculture biologique, elle l'est encore
plus aujourd'hui avec l'installation de mon fils et la création d'un
atelier de vaches laitières avec transformation et vente directe
des produits laitiers. Nous avons toujours eu sur la ferme une
production de céréales achetées par Terres Dioises. Vendre en
coopérative, c'est l'assurance d'un même prix pour tous. Il n'y
a pas de différence entre un agriculteur qui livre de petits ou de
gros volumes, et c'est le même esprit dans le cadre d'achat d'approvisionnement. Et Terre Dioise, était une coopérative 100%
Diois, 100% autonome !

Pour permettre le maintien de la structure, nous décidons d'investir en 2008 dans les établissements Barnier à Bourdeaux.
C'est intéressant, car ces établissements sont spécialisés dans
l'alimentation animale biologique. Nous pouvons ainsi bien
écouler nos céréales secondaires en bio. Pendant 5 ans, Terres
Dioises gère les établissements Barnier. Le CA décide ensuite de
fusionner les établissements Barnier avec la création d'un pôle
d'alimentation coopératif et régional appelé SENA (Sud Est Nutrition Animale). Nous craignons d'être trop petits sur le secteur
de l'alimentation animale et pensons faire un bon choix.
Après cette étape, nous savons qu'il nous faut des solutions.
En 2015, nous sommes seulement à 30 000 quintaux collectés.
La coopérative se lance alors dans un projet de transformation
d'une partie de nos céréales en farine et en huile. Nous investissons dans du matériel spécialisé.
En janvier 2016 après plusieurs années de vice-présidence, j'ai
accepté de prendre la présidence.
En mai 2017, le directeur tire la sonnette d'alarme. Nous avons
trop de charges de structure, il nous faut trouver une solution rapide. A l'issue d'un CA, je contacte le président de la coopérative
Drômoise de céréales.
LMH : Comment réagit à cette crise le conseil d'administration ?
Didier Oddon : La réaction du CA est très hétérogène. C'est
une situation de crise avec un CA tous les 15 jours en plein mois
de juillet et d'août !
Christian Veyrier, président de Valsoleil et Drômoise de céréales, nous dit être prêt à nous aider dans cette crise par une
fusion. Cela rentre dans la logique de solidarité entre coopératives. Cette coopérative collecte 1000 fois plus de céréales que
Terres Dioises. Pour cela, il faut l'unanimité du CA. Malgré tout,
notre dynamisme sur le secteur du bio les intéresse. En plein
été, je passe énormément de temps à contacter les administrateurs absents pour leur expliquer la situation, être le plus
transparent possible me semble essentiel. Fin août, le CA vote à
l'unanimité pour établir un projet de fusion avec la Drômoise de
céréales et Valsoleil. Le vote de l'assemblée générale, fin décembre 2016, marque la fin de la coopérative Terres Dioises. Il
n'y a pas eu de rachat, les parts sociales des coopérateurs ont
été converties en parts sociales dans la Drômoise de céréales.
Bien sûr, chacun était libre d'accepter ou de refuser ce transfert.

LMH : Quelles ont été les grandes étapes pour cette coopérative jusqu'à la fusion avec la Drômoise de céréales fin
2016 ?
Didier Oddon : Au cours des années 2005, la coopérative
connait une baisse du volume de collecte. Les céréales sont
moins rémunératrices et elles laissent la place dans le Diois aux
plantes aromatiques et médicinales ainsi qu'aux noyers. Parallèlement, la vente des approvisionnements baisse.
LMH : A posteriori, quelle lecture faites-vous de ces évèneUne première étape a été la diversification des productions
ments ?
(avec des essais) et son accompagnement avec notamment la
Didier Oddon : Terres Dioises a essayé de résister. La gestion
production de cameline, chanvre et chardon marie. L'objectif du
des activités des établissements Barnier, nous a permis de tenir
conseil d'administration étant toujours de rester autonome au
5 ans supplémentaires. Il aurait fallu démarrer notre projet de
niveau de notre coopérative.
I N F O R M AT I O N S S Y N D I C A L E S
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Agriculture industrielle
toujours le cas dans les très gros groupes coopératifs qui voient
le jour à l'heure actuelle !

transformation en farine plus tôt. C'est difficile lorsque vous avez
des responsabilités dans de telles structures : vous n'avez pas
fait l'école des cadres et n'êtes pas toujours à même d'anticiper
les évolutions nécessaires. Rester petit est facile à dire, mais
plus compliqué à faire !

LMH : Quelle est votre vision sur ces mouvements de
concentration/fusion dans le secteur coopératif agricole ?
Didier Oddon : Globalement, ces mouvements permettent de
réduire les charges, mais le problème est que l'on éloigne les
centres de décisions des producteurs. C'est négatif pour la
connaissance des réalités de terrain. Dans les très grosses structures, les administrateurs sont aussi déconnectés des réalités
de productions. Avec la Drômoise de céréales, on reste encore
sur un bon fonctionnement coopératif avec des conseils d'administration et aussi une organisation par filière de production
où les agriculteurs ont leur mot à dire.
Eleveur d'ovins, je connais aussi ce mouvement par l'intermédiaire des coopératives d'achat des agneaux. Derrière ces
concentrations de coopératives, il y a aussi des fermetures de
bâtiments, fermetures d'abattoirs. Et là ce sont les paysans qui
ont financé ces structures ! En ce qui concerne Terres Dioises,
notre outil de production reste en fonctionnement.

LMH : Quel bilan peut on dresser de cette fusion ?
Didier Oddon : Au final, il y a peu de changement. Nous avons
insisté sur la nécessité de maintenir les emplois de Terres
Dioises. Le directeur est parti en septembre 2016, et une secrétaire comptable n'a pas gardé son poste. Nous avons donc perdu
2 emplois. Dans la négociation, nous avons insisté pour garder
l'activité de nos deux lieux de collecte : Die et Recoubeau. Ce
qui a été le cas pour la dernière campagne et celles à venir.
En 2017, nos céréales ont été mieux payées.
Par ailleurs, c'est une nouvelle dynamique notamment pour le
technicien qui accompagne les producteurs, avec l'intégration
dans une équipe.
Le secteur des approvisionnements est aussi facilité par l'intégration dans des volumes plus gros.
Point plus négatif, le siège social est à Montélier. C'est plus
loin, mais je reste investi comme administrateur avec d'autres
paysans du Diois. La Drômoise de céréales reste tout de même
une coopérative gérée par de vrais agriculteurs! Ce qui n'est pas

Propos recueillis par Sonia Tonnot,
Maraîchère à Bonlieu-sur-Roubion

Pesticides : En sortir, vite !
des moindres évolutions… et j'en reviens toujours au même
constat : peu de choses bougent, au contraire, même les Politiques mises en place pour aller vers une réduction de
l'utilisation de ces poisons sont un échec : le plan Ecophyto
en est un exemple criant. Ce plan qui avait pour ambition de
réduire de moitié l'usage des pesticides d'ici 2018… c'est-àdire demain !, n'a pas eu les résultats escomptés, au
contraire : le nombre moyen de doses unités par hectare appliqué annuellement sur les cultures françaises a même
augmenté de plus de 5 % !…

C'est incroyable… non, c'est insupportable! Comment les États Membres peuvent se permettre de
remettre, pour la énième fois, la décision du renouvellement ou non de l'homologation du glyphosate,
substance active d'une grande partie des herbicides
et classé cancérogène probable par l'OMS, sous
prétexte de preuves insuffisantes?
Comment accepter qu'un marché d'un milliard d'Euros
puisse écarter les résultats alarmants de nombreuses études
épidémiologiques ?Comment supporter que « le travail méticuleux » des lobbyistes de l'agrochimie puisse dicter notre
devenir (en bonne ou mauvaise santé) ?… et surtout comment vivre avec la boule au ventre à chaque fois que l'on
entend parler de ces « PESTICIDES » ?… à chaque fois que
l'on croise ou que l'on voit au loin un agriculteur en train de
traiter ses parcelles ?… Je vous l'avoue, je n'en peux plus.
Ça fait déjà 16 ans que je retourne ces histoires de pesticides dans ma tête… pourquoi 16 ans ?...depuis la naissance
d'un de nos fils né prématurément avec une malformation
congénitale grave (hypospadias), non descente des testicules
(cryptorchidie)… des anomalies qui auraient un lien avec les
fameux perturbateurs endocriniens (nous disaient déjà à cette
époque les médecins qui le suivaient).
Depuis cette date, je m'abreuve de résultats d'études, je dévore des livres bien documentés sur le sujet, je suis à l'affût

Et pendant ce temps-là, les molécules (90 selon l'Agence
Nationale de Sécurité Sanitaire) continuent à empoisonner les
utilisateurs, les riverains… et l'environnement dans sa globalité… à déclencher des maladies graves chez des
personnes de plus en plus jeunes ou vulnérables ! Des médecins de campagne alarment les services de l’État sur des
cas de plus en plus importants de maladies graves pédiatriques… Autour de nous, des cas de malformations
congénitales et de pubertés précoces se multiplient. Que fautil de plus pour faire réagir nos décideurs ?
Si l’État, l'Europe… ne semblent pas prendre au sérieux ces
conséquences sanitaires dramatiques, il faut tout faire pour
que les alternatives aux pesticides se multiplient et deviennent généralisables, mais vite !
Marie-Pascale, une maman désespérée
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Semences paysannes :
Carrefour ou not carrefour ? That is the question…
de ces semences.
Alors d’accord sur la tromperie, la manipulation. Ça ne sera pas
la première fois que la publicité raconte n’importe quoi. Est-ce
qu’on ne peut pas aussi faire confiance à la lucidité des gens ? Espérer que quiconque voit cette publicité, s’en questionne et que
cela génère de la discussion ? Cette campagne permet aussi à un
plus grand public d’entendre parler des semences paysannes ! Et
de voir qu’une législation complexe tourne autour et change sans
arrêt. A nous producteurs de continuer d'expliquer cela !

Et si on réfléchissait ensemble à des solutions, au
lieu de perdre de l’énergie dans un conflit peut-être
stérile ?
Le monde des semences paysannes est divisé : certaines associations ou groupements de producteurs1 se sont mis à vendre
leurs légumes issus de semences non inscrites au catalogue officiel (celui élaboré par le GNIS2) à... Carrefour ! Qui de son côté
saute sur cette aubaine pour lancer une campagne publicitaire provocatrice qui crée la confusion... D'autres acteurs, notamment au
sein du Réseau Semences Paysannes (RSP3), trouvent qu’une collaboration entre membres du RSP et une grande surface est
simplement inacceptable.
Dans la Drôme, nous sommes quelques-uns à avoir constitué un
petit groupe de maraîchers qui autoproduisons, échangeons et
donnons des semences paysannes, et ce dès les débuts de nos
installations. C'est un choix, une passion. Pour nous la question
de vendre notre production en grande surface ne se pose pas. Par
contre on est bien conscients qu’il y a aussi des paysans qui vendent leurs légumes en circuits longs et qui pour autant défendent
une agriculture paysanne et adhérent à la Conf’. Il y en a d'autres
(et c’est même la majorité des maraîchers !) qui travaillent avec
des variétés hybrides F1. Ou encore ceux qui font du bio et qui vendent leurs produits en grande surface... ou encore ceux qui ne font
pas du bio ! Si on veut on peut stigmatiser pas mal de monde :
selon nos fermes on a tous des facteurs différents qui mènent à
des compromis entre la réalité économique et des choix éthiques.
On fait tous nos choix de production et de vente comme on peut.
Au bénéfice de Carrefour il faut noter que les agriculteurs qui travaillent avec eux signent un contrat qui garantit un accord sur cinq
ans, un engagement sur les prix et les volumes et un soutien à la
sélection paysanne.
On est bien d’accord sur le fait que cette campagne publicitaire
crée la confusion, laisse croire que Carrefour prend des risques
avec le « marché interdit ». Bien que cela ne soit pas vrai : en réalité ce n'est pas de vendre les légumes de ces variétés qui est
interdit, mais il est juste interdit de vendre leurs semences. Quoique
cela reflète déjà une absurdité juridique : la tomate que je vends
sur le marché est donc autorisée ; et le client peut en extraire les
graines et les semer l’année suivante, alors qu’il est interdit de vendre ces mêmes semences tout comme les plants de tomate issus

Du coup, sur quoi porter l’attention ? Ces dernières années ça
bouge pas mal : on voit la création des multiples Maisons de Semences4 (par exemple dans le Lot en 2014, en Haute Savoie en
2016, dans Hautes Alpes en 2017) et de maraîchers qui créent des
groupes d’échanges de semences, planifiés d’une année sur l’autre pour aller plus loin dans l’autoproduction (ce qui est pratique
surtout pour des familles allogames qui se croisent facilement
comme les Cucurbitacées !). Pour ceux qui veulent aller plus loin,
il y a plusieurs projets de sélection participative et de recherche
participative lancés dans le réseau RSP (allez voir sur leur site).
Il faut créer encore plus de liens, plus d'échanges, partager cette
passion avec d’autres professionnels, mais aussi avec des jardiniers : parce que par définition les semences paysannes ça ne se
fait pas tout seul !
Et ce qui est magique : une semence paysanne : ça germe ! quand
vous les resemez !
Sandra Burger, maraîchère à Die
1 - Kaol Kozh et APFLBB (Association des Producteurs de Fruits et Légumes Bio de Bretagne),
deux associations bretonnes par ailleurs membres du Réseau Semences Paysannes.
2 - Groupement National Interprofessionnel des Semences et Plants. Il assure au travers du
SOC le contrôle officiel de la certification des semences et plants et il gère l’inscription des
variétés cultivées dans les différents catalogues.
3 - Réseau constitué de plus de 70 organisations, toutes impliquées dans des initiatives de
promotion et de défense de la biodiversité cultivée et des savoir-faire associés. Au sujet de
la controverse sur la campagne de Carrefour, le RSP a sorti un communiqué de presse, qui
peut être consulté sur son site (www.semencespaysannes.org). De son côté, le comité national de la Confédération paysanne a lui aussi élaboré un communiqué de presse sur ce
sujet, avec une vision légèrement
4 - Ces « maisons des semences », dont il existe une quarantaine en France, ont pour but de
conserver, de multiplier, et de mettre à disposition des paysans et des jardiniers des variétés
locales de légumes, de céréales et de fourrages bannies des catalogues des semenciers industriels.

Actualité en bref
Les Etats membres ont enfin trouvé un accord sur le glyphosate
Renouvellement pour 5 ans, au moins. La Confédération paysanne condamne cette décision qui repousse encore la sortie de cet
herbicide décrié de toutes parts pour ses conséquences environnementales et sanitaires avérées. Face à l'inertie européenne, elle
défendra des démarches unilatérales des États, à condition que

celles-ci s'insèrent dans un réel projet de sortie des pesticides.
Nous demandons le retrait le plus rapidement possible du glyphosate, assorti des mesures économiques et commerciales qui
permettront aux paysan.ne.s de travailler et d'avoir un revenu sans
ce symbole de l'agro-industrie qui les empoisonne.
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Formations / Evénements
ADEAR DE LA DRôME
Rens. / inscriptions : Magalie Lejaille au 04 28 51 00 02 ou par
mail à adeardrome@gmail.com
• "Mûrir ses idées pour en faire un projet" : module "Concevoir son projet d'installation" - 18/01, 23/01, 30/01, 06/02,
13/02, 20/02, 27/02, 06/03 - en itinérant sur des fermes
• Organiser ses circuits de commercialisation, déterminer
des prix justes et les défendre : le 19/01
• En cours de programmation :
- Apprendre à faire sa comptabilité en autonomie - 10/01,
17/01, 02 ou 07/02, 09/2
- Faire sa clôture comptable, mars 2018
- Produire et valoriser ses bois grâce à une sylviculture douce,
février - mars 2018
- Eduquer et dresser son chien de troupeau, mars-avril 2018

25 janvier, 7,8,20 et 22 février
• Formation « Gestion des adventices en PPAM bio pérennes
et couverts végétaux », 8 février
• Formation « Quels couverts et engrais verts mettre en place
dans ma vigne ? » 15-16 février
• Journée d'échange pour programmer vos essais sur la
ferme de couverts végétaux et de techniques culturales simplifiées en 2018. 7 décembre de 9h-16h. Repas offert.
CIVAM
Renseignements / inscriptions : accueil.civam26@gmail.com
Tél. 04 26 42 33 97
• Formation Médias sociaux le 15 janvier à Crest
• Formation Premiers Secours : obtention du PSC1 le 5 février à Crest.
• Formation spécial agricultrices : Entretien, réparation et utilisation du petit matériel à moteur, à Valence (date à caler en
fonction des participants en février-mars).

AGRIBIODRôME 04 75 25 99 75, contact@agribiodrome.fr
• Formation GRANDES CULTURES : Bilans de campagne, 19 déc
• Formation MARAICHAGE : Bilans de campagne, 11 ou 18 janv
• Formation « Fournir la restauration collective en produits
bio locaux », 23 janvier et 8 février
• Formation « Transformer ses fruits et légumes bio à la
ferme », 30 et 31 janvier
• Formation « Fournir la restauration collective ? », 23 janv et
8 février
• Formation « Produire des amandes biologiques », 23 janvier
• Formation « Se perfectionner en maraîchage biologique »,

DEVEnEZ “EStIMAtEUR”
La Conf Drôme recherche des volontaires pour suivre une formation avec la fédération des chasseurs pour devenir
« estimateur » pour les dégâts de gibier. Condition : être agriculteur ou auto-entrepreneur. Pour l'instant, un paysan, qui
nous représente à la Commission Départementale de la
Chasse et de la Faune Sauvage, est partant : n'hésitez pas à le
contacter pour plus d'infos : Yves Baugiraud 06 71 36 95 25

Actualité en bref
Du blé pour faire un livre !
Le groupe "céréales" de l'ARDEAR Auvergne-Rhône-Alpes a besoin de votre soutien, pour la réalisation d'un ouvrage collectif sur
les blés paysans.
Plus de 10 ans après les premiers semis de variétés paysannes
de céréales à paille dans le réseau de l'ARDEAR Rhône-Alpes, ce
sont désormais plus de 300 variétés de céréales à paille qui sont
conservées, expérimentées, sélectionnées et cultivées dans des
dizaines de fermes de la région. Ce travail est géré directement par
les paysan-ne-s, dans un réseau décentralisé.
Pour rendre compte de ces années d'expérience collective, nous
avons démarré l'écriture collective d'un livre, mêlant témoignages,
analyses, débats et récits d'expériences, avec l'appui de l'asso-

ciation des ami-es de Clark Kent, qui rédige notamment la revue
Z.
Pour mener ce projet dans de bonnes conditions, nous lançons
donc un appel à souscription, afin de financer l'appui à l'écriture,
le graphisme et la mise en forme, et l'impression de cet ouvrage,
qui paraîtra au printemps 2018.
Pour y participer, et découvrir le contenu de l'ouvrage, tout est
sur ce lien : https://www.helloasso.com/associations/ardearauvergne-rhone-alpes/collectes/du-ble-pour-faire-un-livre
Merci de votre soutien, et merci de faire circuler cet appel à souscription autour de vous.
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Vous cherchez à vous installer ou vous avez des terres, une ferme ou des bâtiments à proposer ? Vous êtes intéressé par une annonce ? Contactez
la Confédération Paysanne de la Drôme au 04 75 25 21 72 (les lundis, mardis et jeudis) ou par email : drome@confederationpaysanne.fr.

structuration et le développement de votre projet. A l'issue de cette
période de test (de 1 à 3 ans), vous pourrez, si vous le souhaitez, installer votre activité agricole sur ce site que vous aurez eu le temps
d'appréhender et de connaître. Contact: ADEAR 26, 04 28 51 00 02

Vends ferme :
A vendre, ferme élevage caprin fromager, (50 chèvres, vente directe)
à Etoile sur Rhône. Tel:06 42 40 73 62
Recherche emploi :
Recherche travail salarié dans les vignes pour cet hiver, en taille et autres travaux agricoles. Expérience comme salarié viticole (épamprage,
vendanges, entretien du palissage, taille en cordon et guyot poussard). Formation viticole de 3 mois au CFPPA de Die. Merci de
contacter Jonathan Delcambre : 06 41 14 59 10 ou sur jonath.delcambre@mailoo.org

ferme à vendre
3,5 ha à Montoison au plat, irrigué, actuellement en maraîchage (production actuellement vendue sur les marchés de Valence), matériel,
fourgon, plus possibilité d'une cave et d'un frigo à 10 minutes de la
parcelle. Contact : ADEAR, 04 28 51 00 02
Cherche emploi
Je recherche un CDD/emploi saisonnier à partir de décembre en petits fruits/plantes aromatiques/maraîchage/
Contact : Stéphanie Guibet, 06 74 31 78 48

Vends broyeur :
Vends broyeur mélangeur pour fabrication aliments à la ferme (farine) avec cadre et pesons. Très bon état (année 2012). Capacité 500
kg. Prix 7200€ HT. Contact : Vincent Betton 06 82 96 64 55.

Vends vaches :
Je change de laiterie, et pour cause de cahier des charges AOC, les
vaches holsteins ne sont pas tolérées… J'ai une génisse prête au
veaux, ainsi que quatre vaches, je ne souhaite pas les envoyer à la
mort, elles sont sympa, et bonnes laitières. J'aimerais les vendre vers
des fermes où elles seront bien. Contactez moi par téléphone au 06
07 85 03 08. MALSANG Jérôme

Recherche habitation :
Aujourd'hui nous faisons appel à tous nos réseaux pour trouver notre
futur lieu de vie. Notre recherche est urgente (on rend les clefs de
notre logement actuel fin janvier), et pas de piste pour l'instant. Nos
critères: maison située dans un secteur Crest/ Mirabel / Soyans (élargissement envisageable). Minimum 2 chambres, besoin d'un espace
atelier (dans garage,sous sol ou remise). N'hésitez pas à faire circuler dans vos réseaux sociaux et autres. Estelle bridonneau et Nicolas
Delval (agriculteur bio à Soyans)
Contact : Nicolas, 06.73.17.64.97. www.nicolasdelval.com
Matériels à vendre :
-motobineuse honda f 501, année 2007, 2 vitesses av + 1 ar, 6 fraises
+ disques, largeur 80 cm, prix ttc : 960 €
-micro bineuse honda fg 205 de 2015,4 fraises+disques,largeur 45
cm,prix ttc : 480 €
-semoir à céreales gougis,2.15m de large 15 disques,360€ ttc
-charrue HB0, attelage automatique, bisocs,retournement manuel,
600€ ttc
-pulvérisateur Technoma,400l,rampe de 9 m,1080€ ttc
tel:06.74.17.28.63
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Recherche terre ou associé(e) :
Après avoir passé mon BPREA à Die, j'ai un projet d'installation en
maraîchage diversifié bio en vente direct et transformation des produits dans le cadre d'une table paysanne sur le secteur de Crest et
environ. Pour ce faire je suis à la recherche de terres agricoles (environ 3-4 ha minimum) à acheter ou à louer. Je recherche également un
associé(e) pour partager ce projet.
Le temps de ma recherche foncière ainsi que mes démarche d'installation je recherche du travail comme ouvrier maraîcher à temps
plein ou temps partiel dans une ferme bio.
Contact : Damian Paturel, 06 19 57 61 84, damian.paturel@live.fr
Urgent: exploitation à transmettre
Exploitation de 25ha + 10ha de bois (possibilité de louer d'autres
surfaces en plus) + corps de ferme (logement et bâtiments agricoles)
à la vente (location-vente possible à priori) à Albon, en Drôme des
Collines Contact: Bruno d'YVOIRE tél 06 61 93 64 51,
bdyvoire@gmail.com
terrain cherche porteur de projet :
Valence Romans Agglo, en partenariat avec Les Compagnons de la
Terre et l'ADEAR de la Drôme, propose une parcelle de 2 ha, certifiée
AB sur laquelle vous pourrez tester la viabilité économique et technique de votre activité tout en étant accompagné-e dans la
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