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ÉDITO
Il y a quinze ans, je rencontrais la Confédération paysanne, grâce à Jean-Lou et Danièle,
amoureux de leur métier et de la vie sociale et
syndicale. Ils y consacraient beaucoup de
temps, la Conf’ c'était toute leur vie.
Pendant toutes ces années d'installation et de
mise en place de notre ferme à Pont-de-Barret,
je donnais simplement un coup de main lors de
la fête annuelle de la Conf, me permettant de
rencontrer et d'échanger avec les paysans drômois, dans une ambiance toujours festive.
Il y a un an, je mettais un pied timide au sein
du Comité départemental de ce syndicat. Ayant
peur de ne pas pouvoir en assumer les engagements, je proposais à l'Assemblée un statut
intermédiaire de "stagiaire". Peu présente au
début, je finis cette année en prenant place en
CDOA1.
Aujourd'hui, lors de cette nouvelle AG, je renouvelle mon mandat, prête à soutenir les
paysans face aux injustices. Je n'ai pourtant pas
plus de temps qu'hier, j'ai toujours d'autres engagements ailleurs... Cependant, j'ai compris
que même si je ne fais qu'un peu, c'est peutêtre beaucoup pour l'équipe du Comité
départemental et pour l'ensemble du syndicat.
Demain, c'est les élections "Chambre d'Agriculture" et même si je ne suis pas très
enthousiasmée par cet évènement, je sais que
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pour pouvoir continuer à exercer mon métier
comme je l'entends, il faut porter nos voix haut
et fort car le syndicat est un des chemins de respect de nos libertés.
Alors, tel un colibri, je fais un peu, ce que je
peux, et je contribue à ce que demain soit
mieux...
Et si toi aussi tu veux gratter du papier, partage donc ta dernière actualité dans La
Mauvaise Herbe ;
Si t'es plutôt à battre du pavé, viens tenir une
pancarte devant la DDT ;
Si tu veux réfléchir et confronter tes idées,
viens à une réunion décentralisée du CD ;
Si tu veux découvrir d'autres façons de travailler, viens à la ferme ouverte ;
Si tu veux t'évader, va à Bagnolet dans une
commission qui peut t'intéresser ;
Si il n'y a qu'en septembre que tu peux te libérer, alors viens à la fête annuelle, manger,
danser et ranger !
Et si cette année est vraiment trop compliquée, prends simplement ta cotisation, c'est
déjà un peu et ça compte beaucoup !!!
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Agenda
Mercredi 9 mai
Café paysan
à Menglon (BaraBock).
et le 2e mercredi de chaque mois.
Pour plus d'infos, écrivez à :
cafe-paysans@radismasque.net

7 mai et 4 juin
Permanence mensuelle du
Comité d'Action Juridique
9h15-13h à Crest (Usine Vivante).
Pour plus d'infos : 04 75 25 10 50
cajdrome@gmail.com

18, 19, 20 mai
Le printemps d'InPACT
à la Ferme de la Basse cours
(Arnouville, 28)

Jeudi 24 mai
Accueil collectif
des porteurs de projet
sur la ferme d'Aurélien Haberstich
(Montlaur-en-Diois). Pour s'inscrire,
contactez l'ADEAR : 04 28 51 00 02
adeardrome@gmail.com

En juin
Accueil collectif
des porteurs de projet
sur la ferme de Thomas Guillonneau
(Saillans). Pour s'inscrire,
contactez l'ADEAR : 04 28 51 00 02
adeardrome@gmail.com

En mai ou juin
Comité de pilotage
Élections chambre

La vie du Syndicat
Dynamique syndicale
Les 15 décembre 2017 et 16 janvier 2018 ont eu
lieu 2 journées de formation intitulée « renforcer le
syndicat », menées par Hugo Persillet, formateur
et animateur indépendant en éducation populaire
travaillant avec la Confédération paysanne depuis 5
ans au niveau national et dans les départements.
Méthodes d’animation qui nous changent un peu, remise à plat
des rôles de chacun (au sein du Comité départemental, du Bureau,
lors des représentations extérieures…), perspectives pour le syndicat année « normale » et surtout année de campagne électorale
en vue des élections à la Chambre d’Agriculture… un programme
bien chargé pour la douzaine de participants à cette formation (un
peu moins la seconde journée), mais avec des résultats intéressants sur le fond. Le CD se questionne souvent sur le
fonctionnement du syndicat, la capacité des adhérents à s’investir,
la faculté de convaincre d’autres paysans autour de nous… et
quelques pistes ont tout de suite été retenues pour faire vibrer un
peu la « machine », comme la lettre interne sur les représentations
externes, un livret d’accueil pour les nouveaux adhérents, une Assemblée générale revisitée. Pour ce qui concerne l’activité syndicale
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il faut encore remonter nos manches : toujours beaucoup à faire
pour faire vivre un collectif de défense et de lutte, et le syndicat
c’est bien ça, un des moyens les plus fiables pour rester debout !
Clarisse Arnaud
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La vie du Syndicat
La ligne droite
L'an dernier, la Confédération paysanne fêtait ses
30 ans.... De 1987 à 2018, une ligne droite, le combat sans cesse renouvelé de la défense de
l'agriculture paysanne et des paysannes et paysans !
Une construction politique impossible sans des
structures départementales fortes, audacieuses et
ingénieuses !
La force de la Conf', c'est effectivement ces multiples structures locales, ces militants et ces militantes qui « quadrillent » le terrain, ces
réunions nombreuses, parfois longues, ces kilomètres avalés au détriment de la ferme, de la famille...
La force de la Conf', c est cette absence d'ambitions personnelles,
c'est une vision partagée, celle du collectif qui prime sur l'individu.
Et de fait, nous portons haut et fort ces valeurs collectives de militance, de solutions, de projets... Nous traçons ensemble les
chemins vers des horizons apaisés et radieux. Des quatre coins de
France, nous nous démenons au service de ce projet global, de cette
vision d'avenir.
La force de la Conf', c'est cette fabuleuse diversité, ces différences
qui s'additionnent, qui multiplient les pertinences, qui pèsent, qui
orientent, qui créent du rapport de force...
Les politiques libérales se succèdent, le laisser-faire, la mainmise de
l'agro-industrie accroissent la dépendance de nombre de paysans.
Leur disparition programmée est une insupportable blessure aux
convictions qui sont les nôtres.
Alors, toutes et tous, nous allons continuer à notre battre, à lutter.
De là où nous sommes, l'année qui s'annonce, ces élections professionnelles à venir en janvier prochain, sont autant de raisons

Violette Roche remplace Anaïs Hammel, notre animatrice, jusqu'à la
fin de son congé parental. Le bureau est ouvert les lundis-mardis-jeudis
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
D'abord il y a eu l'environnement et les sciences comme fer de lance, puis
c'est durant une année de césure en arpentant les campagnes françaises,
de lieux collectifs en fermes paysannes, que l'agriculture s'est imposée
comme une évidence. Ce périple s’est conclu dans l'Aude pour travailler
dans une association paysanne: « Chemin cueillant ». Aux côtés des paysans du Minervois pendant deux ans, j'ai pris goût au travail de la terre
mais aussi aux réflexions qui entourent ce milieu. Côtoyer de si près les
fermiers et partager leurs espoirs, réussites et parfois défaites m’a donné
envie de m'installer.

pour continuer à bouger, à manifester, à faire des fêtes paysannes
pour discuter, revendiquer, construire de nouveaux horizons pour
toutes et tous !
Plus que jamais, la démocratie, le syndicalisme, les citoyens, mais
surtout les paysannes et les paysans ont besoin d'une Confédération paysanne forte, impertinente, inventive et lucide !
Alors, c'est parti pour ces jolis mois de campagnes, pour ces rencontres fructueuses et tellement humaines dont, n'en doutons pas
un instant, nous sortirons tous grandis !
Laurent Pinatel,
paysan dans la Loire,
porte-parole national de la Confédération paysanne

Une permanence téléphonique est assurée les
mercredis de 9h à midi.
Par où commencer ? D'abord un BPREA dans la
Drôme à Die, puis des rencontres, des visites, du
temps pour m'impliquer dans les associations de
l'agriculture paysanne comme l’ADEAR et pour
comprendre comment les choses se passent dans la région. La Conf’ fait
partie de ce chemin pour comprendre, soutenir, participer à la défense
d'une agriculture à taille humaine. N’empêche, l’envie subsiste… Alors
pour la suite, pourquoi pas une reprise agricole ou une association !
Violette Roche

Confédération paysanne - C/o Usine Vivante - 24 av Fayolle -

26400 CREST

Tél: 04 75 25 21 72 - drome@confederationpaysanne.fr
Directeur de publication: François Chevrol - Imprimé au Crestois, 52 rue Sadi Carnot, 26400 Crest, sur papier “FSC Gestion durable des forêts”
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Margot Jobbé duval, Sonia Tonnot, Laure Charroin, Robin D., Clarisse Arnaud, Élodie Penalvert, Violette Roche,
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Retrouvez-nous sur Facebook : www.facebook.com/confederationpaysannedrome/
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La vie du Syndicat
Le 1er mars à Ourches

Retour sur notre Assemblée générale
Il serait simple de reprendre les articles des années
précédentes concernant l’AG annuelle de notre syndicat. Comme par le passé, l’Assemblée générale
2018 fut un rendez-vous sympathique, dynamique,
vivant, amical... ou vice et versa !
Pour commencer, l’accueil avec café et thé, gâteaux et en intermède le délicieux repas de midi ; bref, l'intendance a bien suivi et
les absents ont plus que jamais tort de ne pas venir.
Mais 2018 innove… Pas de chaises disposées en rang d'oignons ! Pas de tribune pour le Comité départemental. De la lecture
affichée plein les murs ! Nos élues élus… se sont rendus à une formation pour expérimenter des méthodes d'organisation de
réunions afin de favoriser le dynamisme au sein du syndicat. Et,
ce qu'ils en ont appliqué lors de l'AG 2018 fonctionne ! À la présentation, l'idée est simple : le message passe par l'image. Les
rapports d'activité sont affichés aux murs. Ainsi, nous voilà évoluant d'un panneau à l'autre : là, il est question d'installation et de
foncier, là encore de la PAC, ici des sujets liés à l'élevage, ici aussi
de communication interne et tournée vers les autres (agriculteurs,
sympathisants…) et là, plus particulièrement, des événements festifs. Disséminées, ça et là selon les thématiques quelques photos
illustrent les manifestations de contestations qui ont émaillé l'année. Un point aussi est fait sur les adhérents ainsi que sur les
représentants de la Conf’ dans les différentes instances. Chaque
lecteur peut poser ses questions, faire des remarques, un membre
du comité est attentif à écouter et répondre. Petit bémol tout de
même : la méthode favorise des échanges plus complets mais le
temps ne permet pas de faire le tour de tous les sujets affichés.
Dans cette configuration inhabituelle, Violette, notre dynamique
salariée maîtrise l'horaire : les divers rapports (d'activité, moral, financier, d'orientation) doivent quand même être votés ! C'est chose
faite avant de passer à table…. Un délicieux repas confectionné

avec l'agneau de Benjamin Mothé, riz ou dhall de lentilles pour ceux
qui n'aiment pas la viande. Passant par là, Anaïs (en congé maternité) vient nous faire un coucou avec son petit Émile : un futur
adhérent ?
Après, sans passer par la sieste, nous nous sommes répartis en
plusieurs groupes pour réfléchir sur des chantiers importants de la
Conf’ Drôme : dynamique paysanne et syndicale, message de la
Conf’ et perception de notre syndicat, foncier et installation, dossiers thématiques… Un travail collectif restitué par les rapporteurs,
avec des propositions d'actions émergées de la cogitation générale. Et pour se remobiliser, nous avons élu un nouveau Comité
départemental renforcé : désormais 15 membres... et une majorité
de femmes !
Pour finir, le temps d’apprécier une rafraichissante clairette servie en pot de clôture, l’heure était au retour dans nos fermes.
Luc Lesquir et Erwan Le Texier

Les membres élu.e.s du Comité départemental CP26

• Vincent Delmas, maraicher et éleveur à Salettes - Porte-parole - 04 75 46 25 12 / vincentdelmas26@free.fr
• Christophe Morantin, maraicher et éleveur à Glandage - co-secrétaire - 04 75 21 02 74 / christophe.morantin@riseup.net
• Sonia Tonnot, maraichère à Bonlieu-sur-roubion – co-secrétaire – 04 75 46 14 79 / tonnot.peyremorte@wanadoo.fr
• Clarisse Arnaud, viticultrice à Vercheny – trésorière – 04 75 21 73 89 – cla.julien.arnaud@wanadoo.fr
• David Bautin, viticulteur à Barsac – 09 61 47 87 01 / contact@cavebautin.com
• Sébastien Bost, éleveur à eurre – 06 68 44 54 89 / bost.sebastien@free.fr
• Laure Charroin, éleveuse à Pont-de-Barret – 04 75 00 43 37 / laurenico26@yahoo.fr
• Christelle Chomel, petits fruits et PPam à die - 06 72 22 35 01 / terreduvallon@yahoo.fr
• Gisèle Duchâteau, retraitée agricole à nyons - 04 75 26 38 43 /duchateau.gisele@orange.fr
• Emmanuel Extier, PPam à la-Bégude-de-mazenc - 04 26 51 77 30 / manu.extier@hotmail.fr
• Erwan Le Texier, arboriculteur à félines-sur-rimandoule - 04 75 53 08 89 / e.letexier@hotmail.fr
• Benjamin Mothé, éleveur à Gigors - 06 36 27 92 49 / benjamin.m@derivechaine.org
• Élodie Penalvert, éleveuse à Beaumont-en-diois - 06 13 52 16 21 / penalvert.elodie@gmail.com
• Pauline Perdrix, éleveuse à Beaumont-en-diois - 04 75 21 66 05 / pauline.perdrix@gmail.com
• Christine Riba, viticultrice à cobonne - 04 75 76 77 47 / christineconfp26@orange.fr
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La vie du Syndicat
Quelques portraits de nouvelles et nouveaux élu.e.s
Gisèle DUCHÂTEAU

Nous avons été, mon mari et moi, longtemps adhérent-es et militant-es au MODEF.
Je suis retraitée de l'agriculture, installée en 1973 avec mon
J'ai adhéré a la Confédération paysanne à partir du moment où j'ai
mari qui reprenait l'exploitation de ses parents à Nyons. Une pe- géré seule l'exploitation. Les actions et l'engagement des paysans
tite exploitation nyonsaise (10 ha) en polyculture : cerisiers,
de la CP correspondaient mieux à ma propre analyse de la petite
abricotiers, vigne (Côtes-du-Rhône), oliviers. J'ai converti mon
paysannerie de son actualité et de son devenir.
exploitation en agriculture biologique en 2004.
En 2008, j'ai adhéré au Comité d'Action Juridique pour l'action en
J'ai fait valoir mes droits à la retraite en 2011. J'ai poursuivi mon milieu rurale, et participé aux activités de l'association.
activité sur les parcelles de subsistance et comme saisonnière Rejoindre aujourd'hui le Comité départemental de la Drôme est
jusqu'en 2015.
pour moi la suite logique de mon parcours.

Emmanuel EXTIER
Suite à des études dans le domaine de l’environnement, en gestion et protection de la nature, j’ai travaillé dans des centres
d’éducation à l’environnement/fermes pédagogiques. Mon parcours a également été ponctué de différentes expériences, en
France et à l’étranger. Ces expériences m’ont permis de prendre
conscience de la nécessité d’agir localement pour répondre aux
enjeux majeurs globaux auxquels nous devons faire face et de
l’urgence de préserver la terre nourricière. C’est au cours d’un
Service Volontaire Européen en Irlande (Iles d’Aran) sur un projet d’autosuffisance qu’est née l’idée de m’installer en
maraîchage.
Un Certificat de Spécialisation en maraîchage bio, différents stages
et deux années de test aux Compagnons de la Terre m’ont permis

d’acquérir une première expérience. J’ai
rejoint ma compagne, installée à La Bégude de Mazenc en PPAM, fin 2012. En
raison de la faible ressource en eau disponible sur la ferme, nous cultivons
essentiellement des PPAM et du raisin de
table. Nous souhaitons également développer un volet pédagogique. La ferme est en autonomie
énergétique (panneaux solaires et éolienne). Son autre particularité
est l’aménagement de différents espaces en faveur de la biodiversité (mares, haies, pierriers, nichoirs).
Militant dans différents domaines, je me suis très vite retrouvé dans
de nombreuses valeurs défendues par la Conf, bien avant ma reconversion agricole. Je souhaite aujourd’hui m’impliquer au CD sur
les thématiques des OGM, des pesticides et de la biodiversité.

Élodie PENALVERT

éleveur aux Combes sur la commune de Glandage), j’ai la chance
de pouvoir poser une serre d’élevage sur leurs terres en ajout des
Je suis éleveuse de brebis allaitantes de race Thones et Marthod anciennes installations (bergerie et hangar à foin).
depuis 2009. Eleveuse bergère, jusqu’en 2014, en GAEC avec
À ce jour, grâce à la récupération de nouveaux parcours, le troumon ex-conjoint, j’arrête mon itinérance à Beaumont-en-Diois,
peau est de 110 mères, et tourne sur une centaine d’hectares, pour
où je fais le pari de pouvoir m’établir durablement. Je ne garde
l’essentiel du bois ou de la lande. L’exploitation est en agriculture
alors que 70 bêtes du troupeau initial, et une convention de pâbiologique et tous les agneaux partent en vente directe.
turage de presque 50 ha. Le premier hiver, les bêtes le passeront Cela fait plusieurs années que je suis adhérente à la Conf’,
sur Haut-Charens où je me fais prêter une ancienne bergerie.
consciente de l’importance de défendre la cause paysanne et les
L’année suivante, suite à la rencontre avec Catou (ancienne éle- valeurs qu’elle porte. Aujourd’hui, je fais le choix de rentrer au CD
veuse de brebis puis de chèvres sur Beaumont) et Michou (ancien avec le désir de pouvoir m’investir autant qu’il sera possible.

Erwan LE TEXIER

Paul et Malou Rodet qui souhaitaient vraiment que leur activité se poursuive : ils
À 30 ans, j’ai changé de cap professionnel en faisant un BPREA
m’ont soutenu et conseillé, tout en me
au CFPPA du Valentin. J’ai eu la chance de rencontrer Jean-Paul laissant libre de mes choix. Beaucoup de
ceux qui veulent devenir paysans n’ont
et Malou Rodet, dont j’ai repris la ferme en 2013. Je cultive des
pommiers sur 6 ha, sur la commune de Félines-sur-Rimandoule, pas cette chance, beaucoup de ceux qui
à près de 600 m d’altitude. Une petite ferme, des arbres sans pa- veulent faire ce beau choix de vie galèrent
à trouver des terres quand d’autres
lissage, sans irrigation, qu’on laisse grandir et vieillir
s’agrandissent sans cesse… C’est ça surtout qui motive mon
lentement… Les fruits, jus, compotes et autres sont vendus
adhésion à la Conf : j’en ai marre des fermes-usines, des tomates
pour l’essentiel à la ferme, ainsi que dans un magasin de proqui traversent l’Europe, de la recherche de marchés à l’exportaducteurs, quelques épiceries et des cantines scolaires.
tion.
J’ai envie de défendre le droit de chacun à cultiver, à élever,
Depuis que je suis enfant, la Conf’ a plutôt bonne presse dans ma
famille. Et mes prédécesseurs étaient adhérents, c’est donc tout à produire sa nourriture et celle de ses voisins. À la Conf, je renaturellement que j’ai adhéré dès mon installation. J’ai eu la trouve des défenseurs, non pas d’une utopie, mais d’un idéal.
chance de pouvoir reprendre la ferme de mes rêves, grâce à JeanINFORMATIONS SYNDICALES
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La vie du Syndicat
Règlement Omnibus1, PAC et pastoralisme
Le pastoralisme est un sujet d’actualité qui au-delà
des parcours personnels de nombre d’éleveurs, impacte aussi la société toute entière. Comme je ne
suis pas trop concerné, j’ai essayé de comprendre
les enjeux en cours…2
De quoi on parle :
Le pastoralisme est défini comme un système d’élevage qui utilise en grande partie les ressources végétales spontanées, appelées
parcours. L’agropastoralisme est une forme de pastoralisme qui
associe l’élevage de troupeaux sur les parcours et la production de
fourrages et céréales pour leur alimentation.
La réforme de la PAC 2014-2020 et sa déclinaison française avait
pour objectif initial d’être plus juste, favorable à l’emploi et à l’élevage. Ses principales mesures d’application ont porté sur :
- la convergence des aides à l’hectare de manière à rapprocher
toutes les aides de la moyenne nationale ;
- la revalorisation de l’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) qui vise à soutenir l’agriculture dans les territoires
défavorisés ;
- le renforcement des aides couplées à la production en particulier pour l’élevage ovin, caprin et bovin ;
Un dispositif de proratisation des surfaces admissibles a été mis
en place pour corréler les aides au potentiel pastoral.
L'objectif de la méthode de prorata est d'établir la part de surface
de prairies et pâturages permanents admissible aux aides directes
de la politique agricole commune (PAC) en se basant sur le taux de
recouvrement au sol par des éléments non admissibles disséminés
sur la surface. La méthode du prorata s'appuie sur une couche
graphique des zones de densité homogène (ZDH) établie par l'administration. Cette couche couvre l'ensemble des surfaces en
prairies et pâturages permanents. Les ZDH sont des zones dont la
végétation (arbres, haies, broussailles...) et les autres éléments naturels non agricoles (rochers, pierriers...) apparaissent homogènes
en photo-interprétation. Les limites des ZDH correspondent à des
ruptures franches de milieu. Chaque parcelle déclarée en prairies et
pâturages permanents comprend au moins une ZDH.
À chaque ZDH est associée une tranche de pourcentage de couverture de la surface par des éléments naturels non admissibles
diffus de dix ares ou moins . À chaque tranche correspond un coefficient d’admissibilité de la parcelle (= le prorata).
Donc, en faisant court, chaque parcelle fait l’objet d’un coefficient
de réduction qui prend en compte les éléments non accessibles ou
non consommables. Il est à noter que cette règle a fait baisser les
surfaces admissibles et engendré des conséquences plutôt défavorables sur des petites exploitations par la concentration des aides
découplées sur une surface plus faible et un écrêtage des aides
plafonnées en surfaces notamment pour l’ICHN.
À noter que pour le chargement ICHN, sur les parcelles peu productives (comme les pâturages boisés, les chênaies ou les
châtaigneraies) désormais admissibles en partie (règle du prorata),
c’est la totalité de la surface de la parcelle qui est retenue pour le
calcul du chargement. Ainsi, comme le faisait remarquer de manière judicieuse un collègue paysan : sur un hectare d'un parcours
6

Des militants Drômois ont rejoint la Conf'07 à Privas le 27 mars 2018
pour défendre les surfaces pastorales

qui a entre 10 et 30% d'éléments non admissible on applique un
prorata de 80% et on enlève 20% des droits à DPB et ICHN, mais
pour le calcul du chargement, ça compte toujours pour un ha !! et
dans la catégorie en dessous, le prorata passe à 60%, on enlève
40% de surface admissible, mais on compte toujours 1 ha dans le
chargement ! Absurde.

Les évolutions en cours
La Confédération paysanne nationale qui suit les évolutions de la
PAC nous a alerté sur les débats en cours dans le cadre des propositions du règlement Omnibus 2020.
Les prorata français sont difficilement admis par l’Europe et il y
a fort à parier que la France ne maintiendra probablement pas ces
prorata dans la prochaine PAC. Les surfaces pastorales ne sont pas
toutes reconnues et risquent de l’être encore moins ; la Confédération paysanne s’inquiète que le ministère de l’agriculture décide
de diminuer tous les prorata de ces surfaces sur tout le territoire,
ce qui aurait comme conséquence la diminution des hectares éligibles pour les exploitants concernés et donc une diminution de
l’ensemble de leurs aides PAC.
Elle s’inquiète également d’une remise en cause plus globale des
surfaces pastorales et de la reconnaissance des ressources qu’elles
fournissent aux troupeaux. En effet, en 2017, la France a décidé
sous pression de la Commission européenne de limiter l’admissibilité des surfaces à prédominance ligneuse à 23 départements du
pourtour méditerranéen, des Pyrénées et la Corse. La Confédération paysanne considère cette révision du zonage des surfaces
pastorales ligneuses comme un premier signal et sonne l’alerte
pour éviter qu’à terme ces surfaces soient exclues de l’éligibilité
des aides PAC.
Par ailleurs, un amendement (69) est en discussion sur le règlement Omnibus. Cet amendement est fondamental et est l’un des
plus importants de ce règlement Omnibus. Il permettra, pour les
États membres qui le souhaitent, de pouvoir reconnaître la valeur
alimentaire des surfaces pastorales et de les rendre éligible aux
aides. En effet, le règlement actuel prévoit qu’une surface avec
moins de 50% d’herbe n’est pas une surface agricole, sauf si l’on
peut prouver qu’elle fait partie de pratique locale établie. Cependant, les surfaces pastorales ont fréquemment moins de 50%
3
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La vie du Syndicat
d’herbe, ce sont des surfaces agricoles qui nourrissent les troupeaux avec certains ligneux, broussailles, glands, châtaignes
rentrant dans l’alimentation, ces surfaces ne sont pas une exception mais une pratique et doivent être reconnues en tant que telle.
Cet amendement inclut, dans la définition de la prairie permanente,
les surfaces où l’herbe ne prédomine pas : si cet amendement est
accepté, la Commission européenne considérera toujours les surfaces, avec moins de 50% d’herbe, comme non agricole, sauf si
l’État membre a une politique volontariste (via l'adoption d'un acte
interne national, type circulaire, décret, etc.) pour que soient reconnues les surfaces ligneuses... Du coup, cette règle reste
tributaire des négociations et rapport de force au niveau de chaque
État membre.
Le gouvernement a jusqu'au 31 mars, via le règlement européen
Omnibus, pour agir en faveur de centaines de paysannes et paysans qui se voient privés brutalement de ces aides PAC auxquelles
ils avaient droit il y a un an encore.
Ces paysannes et paysans sont pourtant l'avenir d'une agriculture
moderne qui permet de produire une alimentation de qualité, de
garantir une activité dans des zones rurales qui seraient souvent
laissées à l'abandon et de jouer un rôle environnemental fondamental dans des espaces parfois classés Natura 2000.
La gestion des aides PAC, qu'il s'agisse du dossier des surfaces
pastorales ligneuses ou des zones défavorisées simples est catastrophique. Celle du transfert entre le premier et le second pilier est
largement insuffisant pour satisfaire les aides MAEC, bio et ICHN.
Les choix précédents du Ministre de l'Agriculture, notamment sur
la non revalorisation sur les 52 premiers hectares, laissent craindre le pire quant aux négociations de la PAC 2020 et de la voix qui

sera portée par la France.
Il est peut être temps de défendre au niveau national un cadre
stable simple et lisible, qui permette aux éleveurs d’inscrire leur
action dans la durée, de permettre une déclinaison régionale de
certaines mesures du premier pilier et rééquilibrer le poids des mesures territorialisées.
À l’échelle européenne : d’intégrer les surfaces pastorales extensives dans les surfaces agricoles admissibles et les comptabiliser
dans la surface agricole utilisée (SAU), construire une mesure
« systèmes pastoraux » où les aides d’ingénierie, de fonctionnement ou d’investissement seraient conditionnées à une progression
des pratiques pastorales et l’introduire dans les programmes régionaux, de faire du pastoralisme un objectif de la PAC, notamment
pour préserver l’agropastoralisme et déconnecter les critères d’admissibilité du second pilier, notamment au regard de l’effet
d’écrêtage de l’ICHN.
Pour la Confédération paysanne il est incompréhensible et intolérable, de surcroît au regard des ambitions portées par le Président
de la République prônant pour le monde agricole une « révolution
culturelle », d'abandonner ces paysannes et paysans.
On va attendre le 31 mars, du discours aux actes...
François Chevrol
1 - Pour une explication sur le règlement Omnibus, voir le numéro précédent de la Mauvaise Herbe, n°136, page
8, « Perspectives pour améliorer revenu et emploi paysan ? ».
2 - Sources : Thèse professionnelle pour le master PAPDD, année universitaire 2016-2017 Grégoire GAUTIER pour
le compte de la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) Occitanie et de l’Entente interdépartementale Causses et Cévennes. Et Caroline Collin Animatrice - Pôle "Politiques agricoles et
prospectives" à la Confédération paysanne.

Communiqué de presse du 26 mars 2018

Surfaces pastorales :
mobilisation gagnante de la Confédération paysanne !
La Confédération paysanne se félicite d'avoir obtenu gain de cause sur la majeure partie des
revendications qu'elle a portées sur le dossier des
surfaces pastorales.

dans le Tarn, en Ardèche, encore aujourd'hui dans le Var, au
Salon de l'agriculture et en occupant les locaux du Ministère de
l'agriculture et de l'alimentation.
Enfin, la DGPE souhaite conserver les visites rapides sur les
parcelles à prorata et menace de renforcer les contrôles en réponse à l'audit de la Commission européenne. Pour nous, visites
rapides et contrôles plus rigoureux ne seront acceptables que
s'ils permettent une juste évaluation des parcelles au moment où
la ressource végétale est présente. Ils ne doivent en aucun cas se
transformer en élément de pression supplémentaire sur les paysannes et paysans au risque de les inciter à déclasser leurs
surfaces. La Confédération paysanne a rappelé qu'elle défend
une amélioration des contrôles afin qu'ils soient mieux adaptés
aux surfaces pastorales et non qu'ils conduisent à éliminer plus
d'éleveurs pastoraux.
Les chemins vers la prise en compte de la diversité des pratiques agricoles semblent sinueux, cependant les annonces de
ce jour nous laissent augurer une réelle prise de conscience de
la part de Stéphane Travert ! La Confédération paysanne continuera donc à maintenir la pression.

La réunion qui s'est tenue ce jour à la Direction générale de la
performance économique et environnementale des entreprises
(DGPE) a ainsi permis d'obtenir l'élargissement du zonage SPL
avec la réintégration d'au moins quinze départements. La Confédération paysanne prend acte de ce geste du Ministère qui fait
suite à nos différentes mobilisations et actions depuis des semaines, même si la France peut faire preuve d'ambition en
reconnaissant l'ensemble du territoire, comme nous le réclamons.
La DGPE a également renoncé à modifier le prorata et le taux
d'admissibilité des surfaces et maintient donc les tranches actuelles de prorata. C'est une belle victoire pour les paysannes et
paysans de la Confédération paysanne qui se sont mobilisés avec
leurs brebis en Limousin, en Occitanie, en Ariège, en Corse, dans
l'Aude, dans les Pyrénées-Orientales, au Pays Basque, en Isère,
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La vie du Syndicat
Notre-Dame-des-Landes : enraciner l'avenir
Le 10 février dernier, c'était la fête de la victoire sur
la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Sous les acclamations d'une foule de 30 000 personnes, un
triton crêté de 35m de long surgi du bocage est
venu mettre le feu à la carcasse pathétique d'un
avion éventré. D'autres effigies de projets mortifères sont venues alimenter le brasier : ligne THT
de la Haute-Durance, center-parc de Roybon, enfouissement de déchets nucléaires à Bure,
« éco »-quartier sur des terres maraîchères à
Dijon...
vement. La Confédération paysanne 44, elle, a choisi de rester.
Quelle que soit sa stratégie, espérons qu'elle ait bien saisi l'enjeu
de maintenir un front commun.
Car si la victoire n'aurait pu être obtenue sans les paysan.ne.s,
celles et ceux-ci n'auraient pu l'obtenir seul.e.s. Au cri de « la terre
à ceux qui la travaillent » résonne ici un : « et à ceux qui la défendent ». Par son histoire et son rôle symbolique, il est crucial de
maintenir un rapport de force qui permette au mouvement, malgré
ses controverses internes, de décider de l'avenir de la ZAD en la défendant contre tout processus de normalisation. Agriculture
paysanne et activités agricoles « hors cadre » (par exemple collectives, hors échanges marchands...) doivent continuer à s'y
enchevêtrer pour que s'enracine « un monde où il y ait place pour
d'autres mondes ».
Robin D., paysan en cours d'installation

Ainsi le dimanche avait lieu l'AG de l'« Ambazada », lieu en
construction prévu pour accueillir des groupes en lutte pour la défense de la terre contre des méga-projets industriels, dans une
perspective de convergence à l'échelle « inter-galactique ». Y était
présente entre autres une délégation des paysans indigènes
d'Atenco (Mexique), qui défendent leurs terres face au projet de
nouvel aéroport de Mexico malgré une répression féroce. La ZAD
est devenue un symbole pour des mouvements du monde entier.
Maintenant que le projet d'aéroport est abandonné, se pose la
question de l'avenir de la ZAD : ses terres, ses habitants, et tout ce
qui s'y est construit et expérimenté pendant ces années de lutte. Le
mouvement avait anticipé la victoire en produisant à partir des réflexions menées en assemblée un texte en « six points pour l'avenir
de la ZAD », qui réclame par exemple la gestion des terres par
« une entité issue du mouvement ».
Pour autant, ces six points n'ont pas suffi à éviter l'apparition de
tensions suite à l'abandon du projet d'aéroport, notamment autour
du nettoyage de la D281 dite « route des chicanes ». La diversité
des composantes du mouvement, qui a fait jusqu'à présent sa
force, implique des contradictions internes parfois sources de
conflits.
La préfecture en profite pour mettre de l'huile sur le feu, en distribuant bons et mauvais points et en sélectionnant ses
interlocuteurs. Elle n'a ainsi pas cru bon d'inviter COPAIN 44 (collectif d'organisations agricoles très impliqué dans la lutte contre
l'aéroport), ou les représentants des habitants de la zone, au comité
de pilotage censé prendre en charge la gestion des terres. L'ACIPA
(Association Citoyenne contre le Projet d'Aéroport) a donc décidé
de se retirer de la discussion, pour réaffirmer la cohésion du mou-

DERNIÈRE MINUTE !
À l’heure où nous bouclons ce journal, c’est une véritable opération militaire qui est menée à Notre-Dame-des-Landes. Sont
visés notamment des projets agricoles déjà existants qui ne demandent qu’à être régularisés. La Confédération Paysanne
soutient ces projets alternatifs, souvent collectifs, porteurs de
nouvelles approches en agriculture à l’encontre du modèle dominant. Nous condamnons la méthode du gouvernement qui
substitut la force destructrice au dialogue constructif. Nous vous
appelons tous à participer aux mobilisations de protestation qui
sont prévues dans les jours à venir.
À suivre sur le site internet de la Conf’ et sa page Facebook.

Film
AQUI NO PASA NADA
La Confédération paysanne et les Amis de la Conf’ ont co-financé le film AQUI NO PASA
NADA, de Yannick Chaumeil, sur ce que deviennent les accords de paix en Colombie, notamment en milieu rural, après le voyage d'une délégation internationale de Via Campesina.
Ce film, d'une heure, sous-titré, vient de sortir et vous pouvez le visionner sur :
https://vimeo.com/255287179, mot de passe: viacolombia2017.
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Questions
La vie du Syndicat
sociales
MSA: bévues ou mépris ?
- récupération de la totalité des sommes en quatre mois maximum,
sommes qui correspondent à un versement rétroactif de dix mois
allant de janvier 2017 à octobre 2017, alors que les retraité-es ont
dû attendre dix mois pour bénéficier de la revalorisation ;
- l'accès à une information imposait un envoi papier à toutes les
personnes concernées, avec explication claire du montant en
cause. La MSA n'a pas communiqué sur le montant exact de la
pension revalorisée, les modalités de recouvrement, et les possibilités de recours (comme la loi l'exige sur ce dernier point).

En novembre 2017, la MSA s'est trompée de calcul
sur la pension de plus de 260 000 retraités agricoles. Cette erreur a conduit au versement d'une
somme supérieure (d'un montant moyen de 340 €)
à celle qui était due dans le cadre de la revalorisation normale et prévue des retraites à 75% du SMIC
(réforme Hollande). Cette revalorisation devait survenir en janvier 2017. La MSA a mis dix mois pour
verser cette revalorisation en l'assortissant d'une
incroyable erreur de calcul.

La Confédération paysanne :
- remet en cause les méthodes MSA : opacité de l'information, caractère autoritaire et non mesuré du recouvrement ;
- attire l'attention sur le faible niveau des pensions agricoles et sur
les conséquences parfois très lourdes de l'erreur de la MSA* ;
- demande à la MSA de rétablir un traitement plus humain des personnes ;
- a invité les personnes concernées à contester la méthode de recouvrement et à exercer un recours ; si vous êtes dans ce cas, la
réponse de la Commission de Recours Amiable nous intéresse.
Merci de nous contacter.
Gisèle Duchâteau

La MSA a été très peu réactive pour avertir de son erreur et informer les personnes touchées. Par contre, elle a sans aucune
concertation commencé dès le mois de décembre 2017, à récupérer les sommes trop versées par un moyen très simple : réduire les
versements en amputant autoritairement de 15% les pensions que
les retraités auraient du toucher, tous les mois, jusqu'à récupération
de la totalité de ce que la MSA appelle un indu !
La Confédération paysanne a dénoncé vivement la méthode de
recouvrement sur plusieurs points :
- intervention en hiver, ce qui est moralement contraire à l'éthique
(période de trêve hivernale) et sans prendre en compte la détresse
économique de la plupart des retraité-es, dont les pensions sont
anormalement faibles ;

* Remarque très importante : certaines victimes risquent de perdre certains «avantages» sociaux (bénéfice de l'aide au logement) ou fiscaux (exonération de la taxe
d'habitation) en dépassant certains seuils du fait de cette erreur. Ces personnes doivent
demander à leur caisse une attestation fiscale rectificative (mentionnant l'erreur) pour la
faire valoir auprès des services concernés.

Communiqué de presse du 07 mars 2018

Retraites agricoles :
le coup de force inadmissible du Gouvernement
La Confédération paysanne se félicite d'avoir obtenu gain de cause sur la majeure partie des
revendications qu'elle a portées sur le dossier des
surfaces pastorales.

le texte prévoit une extension de la retraite complémentaire obligatoire pour les territoires non couverts par accord des
partenaires sociaux locaux.
Prenant prétexte de la prochaine réforme des retraites, le Gouvernement a déposé un amendement pour repousser à 2020
contre 2018 l'application de cette loi et réclamé un vote bloqué
via l'article 44-3 de la Constitution. Il refuse donc de faire un
geste d'urgence en direction des retraité-e-s qui auraient bénéficié de cette revalorisation dès l'adoption de cette loi. Pour rappel,
beaucoup vivent avec un revenu en-dessous du seuil de pauvreté,
et en Outre-mer certaines pensions atteignent à peine 100 euros
par mois. Comble du cynisme, le Gouvernement, pour se justifier, invoque le « principe d'équité entre les assurés sociaux » !
Bien que de portée modeste, la Confédération paysanne soutient l'adoption de ce texte. Elle dénonce donc avec force l'attitude
du Gouvernement et son refus d'améliorer immédiatement le
quotidien de ces retraité-e-s. Elle demande donc le retrait de cet
amendement et du vote bloqué afin de laisser aboutir le processus législatif.

Le Gouvernement a décidé ce matin d'user de la procédure du
« vote bloqué » pour empêcher l'adoption de la proposition de loi
visant à revaloriser des pensions de retraites agricoles.
Ce coup de force est inadmissible alors même que ce texte a été
voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale le 2 février 2017 et en
commission des affaires sociales du Sénat, rendant son adoption acquise. Il témoigne du mépris du Gouvernement pour les
retraité-e-s agricoles concerné-e-s.
Cette proposition de loi doit permettre de faire passer le minimum garanti pour les anciens chefs d'exploitation de 75% à 85%
du SMIC net agricole, soit de 871 à 987 euros par mois. Elle propose également d'assouplir les conditions d'accès au minimum
garanti à 75% du SMIC pour les anciens chefs d'exploitation ultramarins. Enfin, s'agissant des salariés agricoles des Outre-mer,
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Questions juridiques
Une réforme de la justice se profile...
et elle ne va pas dans le bon sens !
procédure orale, simple, peu onéreuse et laissant la place à la
conciliation au sein du tribunal.
Le statut du fermage est une réglementation particulière
construite pour répondre à des préoccupations spécifiques. Les
juges non professionnels amènent une connaissance du terrain,
complémentaire des compétences juridiques, qui permet une
meilleure appréciation des faits. Leur présence facilite, également,
le transport du tribunal sur les lieux, possibilité plus simple, plus
efficace pour apprécier une situation complexe et moins onéreuse pour les parties que la désignation d’un expert judiciaire.
Dans le projet de réforme, le TPBR est restreint à magistrat professionnel entouré d’un assesseur bailleur et d’un assesseur
preneur.

La réforme de la justice va très vite : le projet de loi
doit être présenté au conseil des ministres le 18
avril ! Cette réforme rendrait plus difficile l'accès
aux tribunaux et couperait l'herbe sous le pied
d'une partie du travail d'action juridique mené ou
prévu par les CAJ et la Conf'.
Il est notamment proposé :
- de rendre l’avocat obligatoire devant tous les tribunaux ;
- de dématérialiser totalement les procédures ;
- d’uniformiser la composition des tribunaux composés à la fois
de juges professionnels et non professionnels.
L’ensemble des tribunaux seraient touchés par cette réforme :
Conseil de Prud’hommes (litige employeurs/salariés), Tribunal
des Affaires de Sécurité Sociale (litige assurés/organisme de sécurité sociale dont MSA), Tribunal d’Instance (troubles de
voisinage, bornage, baux d’habitation…), Tribunal Paritaire des
Baux Ruraux (litiges bailleurs/locataires par baux ruraux), etc.
Nous sommes tous susceptibles d’avoir besoin, un jour, d’un de
ces tribunaux pour sortir d’une situation difficile. Or plus l’accès
à un tribunal est simple et peu coûteux, moins nous hésitons à
le saisir.

Nous sommes attachés à la faculté laissée aux parties de se
défendre par elles-mêmes ou de se faire assister ou représenter de façon large.
Aujourd’hui, l’avocat n’est pas obligatoire devant le TPBR (ainsi
qu’aux prud’hommes, par exemple). Les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou choisir d’être assistées ou représentées
par leur conjoint, un membre de leur famille, un membre ou salarié d’organisation professionnelle agricole, etc. C’est ainsi l’une
des missions des Comités d’Action Juridique (CAJ). Cette possibilité augmente les chances d’aboutir à une conciliation, réduit
les frais de défense et favorise l’accès au juge.
Or le projet de réforme impose que chaque partie s’adjoigne les
services d’un avocat, ce qui irait à l’encontre de l’objectif de favoriser l’accès au droit, tout en impliquant un coût
supplémentaire.

L’exemple des Tribunaux Paritaires des Baux Ruraux (TPBR)
L’accès aux TPBR est parmi les plus faciles et les plus ouverts. Ils
sont adossés aux Tribunaux d’Instance, ce qui garantit leur proximité géographique avec les justiciables, et sont composés d’un
juge professionnel et de quatre assesseurs non professionnels.
Pour saisir le TPBR, il suffit d’envoyer ou de remettre une déclaration. La procédure est avant tout orale et les parties peuvent se
défendre elles-mêmes.
Ce fonctionnement est complètement remis en cause par la proposition de réforme de la justice. La Confédération Paysanne a
invité les assesseurs des Tribunaux Paritaires des Baux Ruraux
à signer une lettre ouverte dont nous reprenons les principaux
arguments ci-dessous.

Nous sommes attachés au maintien de la procédure orale.
La procédure orale favorise une expression plus directe et plus facile que l’écrit. Quand les parties peuvent se défendre
elles-mêmes, la procédure orale leur permet de s’adresser directement aux juges qui en retour peuvent leur poser des
questions.
Selon le projet de réforme, la procédure écrite pourrait être obligatoire, selon des formes précises, et la saisine du tribunal se
faire par assignation (via un huissier de justice).

Nous sommes attachés à des tribunaux géographiquement
proches des justiciables.
Concrètement, la réforme impliquerait qu’il n’y ait plus, dans la
Drôme, qu’un seul TPBR adossé à un unique Tribunal d’Instance
qui siégerait à Valence (au lieu de trois aujourd’hui puisqu’il y a
trois Tribunaux d’Instance à Valence, Romans et Montélimar).

Si nous partageons l’objectif affiché de rendre la justice plus accessible, efficace et intelligible, il nous semble que les spécificités
actuelles des TPBR permettent d’y répondre parfaitement et
pourraient même être étendues à d’autres tribunaux.
Une pétition devrait voir le jour durant le mois d’avril, surveillez
les infos ! Vous êtes invités à la signer et à la faire signer, même
si vous n’êtes pas concernés directement aujourd'hui : vous
pourriez l'être un jour...
Erwan Le Texier et Gisèle Duchâteau

Nous sommes attachés à la composition actuelle des TPBR :
un magistrat professionnel, deux assesseurs preneurs
et deux assesseurs bailleurs.
Cette composition participe d’une relation équilibrée entre locataires et bailleurs et permet de régler les litiges dans une
10
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Foncier / Installation
La Fabrique Paysanne
Une deuxième vie pour un espace test agricole dans la Drôme
Les espaces test ont pour objectif de permettre à
des porteurs de projet (PP) agricole de tester leur
activité pour favoriser des installations réfléchies,
durables et réussies sur le territoire.

Terre de Liens peut contribuer à la mise en place de lieux-test ou de
lieux d’installation à l’issue du test.
Valence Romans Agglo met à disposition du foncier pour le test
d’activité agricole. C’est également un partenaire financier important
du dispositif.

Les PP bénéficient alors d'un statut permettant de conserver certains avantages de la vie professionnelle antérieure (grâce à l’outil du
Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise CAPE). Le test peut durer de un
à trois ans et dans l’idéal le PP peut rester sur ces terres (s’il le souhaite!) avec la signature d’un bail agricole à son nom.
Pendant une dizaine d'années, l'association des Compagnons de la
Terre (CdlT) représentait l'espace test agricole dans la Drôme, sous
forme d'une ferme « fixe », située à Eurre.
Suite à des difficultés financières (liées entre autres à la suppression
de certains financements régionaux) les CdlT ont lancé un appel à manifestation d’intérêt en septembre 2016, dans le but d’assurer une
continuité de l’outil d’espace-test agricole.
Des multiples partenaires travaillant sur l'installation agricole se sont
sentis concernés et se sont réunis pendant toute l'année 2017. Cette
démarche de co-constuction s'est déroulée sous la coordination de la
dernière salariée des CdlT. De ces énergies réunies est né le nouvel espace-test agricole de la Drôme : La Fabrique Paysanne !

Après de profondes réflexions et des échanges avec tous les partenaires, l'ADEAR se propose en novembre 2017 de porter la
co-coordination du dispositif et de ce fait d’héberger le poste salarié qui
lui est lié, ce qui se traduit aujourd’hui par l'arrivée d’une deuxième salariée à partir de mi-mars 2018. Ce poste consiste à animer l'espace
test en collaboration étroite avec l'assemblée coopérative et l'ETA
AURA, à gérer la coordination entre les porteurs du projet, la pépinière
et la couveuse. Cette nouvelle salariée accueillera et informera les candidats au test, et elle organisera des rencontres entre PP candidats et
de nouveaux lieux test disponible.

L'assemblée coopérative :
L’ADEAR de la Drôme assure l’accompagnement et la mise en lien
des PP avec les partenaires compétents et assume la co-coordination
du dispositif. Elle héberge également le poste salarié d’animation de
l’espace-test.
Agribiodrôme participe à l’accompagnement technique des PP et
met en lien les PP avec des agriculteurs tuteurs.
La Communauté de Communes du Val de Drôme en lien avec la
SAFER, procède à du stockage foncier pour mettre à disposition des
terres agricoles aux porteurs du projet. C’est également un partenaire
financier important du dispositif, et l’un des co-coordinateurs.
Le CFPPA de Die, centre constitutif de l’EPL du Valentin participe à
l’accompagnement des personnes en test par la Validation des Acquis
d’Expérience.
Les Compagnons de la Terre, membre du Réseau National des Espaces Test Agricoles (RENETA), a partagé son expérience dans
l'élaboration du nouvel espace test drômois. Les Compagnons de la
Terre s'impliquent dans le démarrage de la mise en œuvre du nouveau
dispositif.
La Fédération Départementale des CIVAM participe à l’accompagnement technique des personnes en test, plus particulièrement sur les
questions d’accueil pédagogique à la ferme.
Les Espaces Test Agricoles de la région Auvergne-Rhône-Alpes
(ETA AURA) coopèrent pour permettre l’hébergement des porteurs de
projet agricole d’un point de vue juridique, fiscal, social et financier à
travers une couveuse régionale.
La Ferme des Volonteux, SCOP agricole, propose de mettre son réseau de producteurs au service du développement de lieux test ou de
lieux d’installation à l’issue du test.
INFORMATIONS SYNDICALES

Le fonctionnement de la Fabrique Paysanne :
A l’inverse du fonctionnement antérieur avec un lieu fixe, la Fabrique
Paysanne propose aux PP des terrains en « archipel » : ces terrains
pourront être partout dans la Drôme. Le foncier peut être mis à disposition par des collectivités (en lien direct avec la SAFER !), mais aussi
par des particuliers : un paysan peut choisir de laisser une partie de ses
terres à quelqu’un qui veut se tester. Une autre possibilité encore : si
le PP a trouvé son terrain par lui-même, il lui est possible de profiter
de l'accompagnement de l'espace-test et du portage juridique de la
couveuse (et notamment des avantages du contrat CAPE).
Portés par la communauté de communes de Valence-Romans-Agglo,
deux couples de porteurs de projet démarrent sur l’espace-test à la
zone des Teppes à Romans en ce début d’année: un projet en maraîchage, un en petits fruits !
Guillaume, porteur de projet en maraîchage :
« C'est une opportunité pour des débutants, de se tester soimême et tester son modèle sans prendre des risques financiers
majeurs. Cela permet d’expérimenter différentes méthodes (et outils) et de voir laquelle est la plus adaptée à soi et à la région. On
peut commencer à créer un réseau aussi bien de partage que de
vente, et profiter du dynamisme avec d'autres porteurs de projet
sur place. La mise à disposition de terres agricoles permet de
contourner la difficulté d’accéder au foncier et de s’intégrer dans le
paysage. »
Avec l'arrivée de notre nouvelle salariée (voir page 18), toutes les
conditions sont réunies pour que la Fabrique Paysanne se développe
et soit en plein épanouissement en 2018 : nous rencontrons les collectivités territoriales pour en discuter et les sensibiliser. De plus en
plus de portes s'ouvrent car beaucoup se montrent intéressées par ce
projet.
Territoire, paysans, paysannes, si vous avez des terrains à mettre en
disposition ; porteurs de projet, si vous avez envie de vous tester :
faites connaître le nom et le fonctionnement du nouvel espace test agricole dans la Drôme, LA FABRIQUE PAYSANNE !
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Parcours à l’installation
Fin décembre dernier, les DRAAF ont statué sur les
candidatures pour la labellisation des structures
concernant les étapes officielles de l’installation
aidée (PAI1, CEPPP2, Stage 21h).
La stupeur a été nationale : pas une seule structure du réseau InPACT n’a été labellisée. Partout en France ces labellisation ont été
accordées exclusivement aux Chambres d’Agriculture, même dans
les départements où des expériences de pluralité s’étaient avérées
concluantes (dans les Hautes-Alpes avec un Point Accueil Installation géré par l’ADEAR05, Abribio05 et la Confédération paysanne
locale, en Isère avec une conseillère PPP de l’ADEAR38…).
Partout, on a le sentiment d’avoir été menés en bateau pendant
tout le travail préalable de rédaction des cahiers des charges, d’avoir
été bernés par des promesses de pseudo-pluralisme. Et cette pilule
est d’autant plus amère que, notamment en ce qui concerne notre
candidature pour le Stage 21h, le cahier des charges ne préjugeait
nullement de l’exclusivité d’une seule structure, bien au contraire, et
que la labellisation conjointe de la Chambre d’Agriculture et de
l’ADEAR aurait permis de répondre bien mieux à la diversité des
profils d’installation. L’inadéquation totale des contenus des stages
21h avec les attentes et les parcours des stagiaires nous a déjà été
remontée suffisamment de fois pour qu’on se sente légitimes et pertinents pour intervenir sur ce terrain.
Au niveau national, nous avons donc décidé d’entamer des procédures pour tâcher de revenir sur ces décisions qui nous semblent
arbitraires et infondées (pas seulement d’un point de vue légitime,
mais aussi d’un point de vue légal, au regard du cahier des charges).
Deux animateurs, Confédération paysanne nationale et FADEAR, ont
travaillé sur ce dossier et nous accompagnent avec notamment la

rédaction d’une trame commune à toutes les ADEAR. Nous avons
donc démarré avec un recours gracieux auprès de la DRAAF AURA
envoyé fin février dernier. Celle-ci dispose de deux mois pour nous
répondre, à la suite de quoi il nous faudra peut-être déposer un recours contentieux. Le Comité d’Action Juridique suit nos démarches
et relit nos courriers, nous conseillant en cas de besoin. Les prochains numéros de la Mauvaise Herbe nous permettront de vous
tenir au fait de ces procédures, en espérant qu’elles aboutissent à
la reconnaissance pleine et entière du pluralisme.
Margot Jobbé duval
1 - Point Accueil Installation
2 - Centres d'Elaboration des Plans de Professionnalisation Personnalisé

La régionalisation du Schéma des Structures
Nos positions minoritaires ont été portées haut et fort
gion, épaulé par un animateur Conf’ (Marion Trinquesse animatrice
Rhône-Alpes, puis Stéphane Auger, animateur de l’Ain) s’est réuni
téléphoniquement à plusieurs reprises (et ce depuis fin 2016). J'ai
ainsi représenté la Drôme au sein de ce groupe régional. Au départ
avec l’aide d’une juriste (Delphine Gavend), un schéma des structures « idéal » a été rédigé pour la grande région.
Parmi ses valeurs militantes la Confédération paysanne défend
sur nos territoires agricoles une meilleure répartition des volumes
de production pour permettre à un maximum de paysans de vivre
(principes de l'agriculture paysanne). Delphine, par son approche de
juriste et la volonté de faire évoluer les textes réglementaires, nous
a présenté ce schéma comme tout à fait stratégique. En effet, il peut
être pour la profession l'outil légal adapté pour réussir l'organisation d'un meilleur partage du territoire, tout en encourageant les
installations.
Le groupe régional a ainsi intégré dans ce schéma idéal : la limitation de l'agrandissement, des seuils bas pour un véritable contrôle
des structures, une priorité à l'installation définie comme la plus
large possible.

À compter du 1er avril, le Schéma Directeur Régional des Exploitations (SDREA) de la région
Auvergne-Rhône-Alpes se substitue aux huit schémas départementaux des structures agricoles de
Rhône-Alpes ainsi qu’au schéma régional Auvergne.
Cet article n'a pas pour but de vous présenter le document final
(au prochain numéro, sans doute !), mais de vous retracer le travail
réalisé par la Confédération paysanne dans le cadre de la concertation mise en place par la DRAAF. Et par ces quelques lignes, vous
rendre plus attentif à l'importance de cet échelon régional, que l'on
néglige trop souvent.

La rédaction d'un projet de schéma directeur régional
par la Conf’
Un groupe de paysans de divers départements de la grande ré12
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La vie du
/ Installation
Syndicat
Le déroulement de la "concertation" : nous revendiquons
nos positions intensément mais...
La DRAAF a fini par organiser cinq grandes réunions de concertation en 2017, avec divers acteurs, présents ou absents, du monde
agricole, pour finaliser ce nouveau SDREA.
Nous sommes le seul syndicat à avoir véritablement travaillé sur
le sujet en amont. Mais la DRAAF nous fait comprendre qu'elle n'apprécie pas de se faire dicter ce qui doit rester son « bébé ». Très
bien ! Nous aurions imaginé une concertation différente, fruit de la
confrontation de plusieurs propositions. Au final, si ce travail nous
apporte le mépris de l'administration, il nous aura permis avec l'aide
de Delphine de maîtriser vraiment notre sujet.
Cette concertation répond, avant tout, aux contraintes des services de l’État. D’abord ne surtout pas alourdir leur charge de travail,
mais aussi répondre à trois principes : la simplicité (eh oui, les dossiers PAC sont déjà complexes !), l'efficacité, et le pragmatisme en
s'appuyant notamment sur le bilan du schéma directeur de l'Auvergne.
C'est sur cette base de travail que cheminent les réunions de
« concertation », souvent suivies d'un communiqué de presse (rédigé par Stéphane Auger) qui crie nos indignations.
Nous comprenons que la véritable négociation syndicale s'est certainement jouée plus en amont en tête à tête avec la DRAAF et qu'à
ce jeu là, ce sont la FRSEA et les JA qui s'en sortent le mieux. Nous
avons demandé à être reçus par la DRAAF pour exposer nos demandes sur ce nouveau SDREA. Nous avons été reçus une fois
début juin. Et s'il fallait retenir quelques phrases édifiantes de ces
heures de discussion, ce sont celles de trois fonctionnaires chefs de
service déclarant : « l'agriculture industrielle fabrique aussi de très
bons produits... », « les petits agriculteurs sont souvent des retraités ou des fermes insignifiantes économiquement que nous ne
pouvons pas prendre en compte dans nos calculs… » (tout de
même 43% des paysans et paysannes d'AURA !).

tient que les moyennes et grandes exploitations. Nous avons défendu la nécessité d'intégrer les petites exploitations dans ce calcul
(dont découle ensuite le seuil de surface). Silence radio des JA et
de la FRSEA ;
- la grille des rangs de priorité : la priorité numéro 1 n'est pas réservée à l'installation, elle intègre aussi la confortation (c’est-à-dire
l’agrandissement si l'on est en dessous du seuil du cumul !) ;
- dans ce nouveau schéma, il n'y a pas de critère d'appréciation de
départage en cas de concurrence. Une liste foire-fouille de critères
a simplement été établie, libres aux CDOA d'effectuer ce départage.

Bilan de cette mobilisation : déception
mais nous mesurons la force de notre projet
Nous tirons un bilan très mitigé du travail réalisé. En dépit de propositions de bon sens défendues par notre syndicat, les acteurs
institutionnels et le syndicat majoritaire sont restés sourds à l’essentiel de nos revendications. Toutefois au travers de nos échanges
au sein du groupe de travail, nous avons réaffirmé la force du projet de la Conf :
- OUI, les porteurs de projet en agriculture ne rentrant pas dans
les standards administratifs constituent un vivier considérable pour
les installations de demain, pour des fermes nombreuses et des
campagnes vivantes, à l’inverse des dynamiques actuellement à
l’œuvre qui ont fait disparaître 90 000 fermes en un peu plus d’une
décennie ;
- OUI, les petites fermes qui représentent près de 43% des exploitations en région Auvergne-Rhône-Alpes sont sources d'emplois
et permettent à des familles de vivre décemment. Nous ne pouvons
tolérer qu'elles soient ignorées du paysage agricole pour permettre
un moindre contrôle des structures ;
- OUI, nous nous félicitons de l'existence des CDOA et du contrôle
des structures s'il répond effectivement à l'objectif de mettre un
frein véritable à l'agrandissement et de permettre l'installation au
sens large.
Les différences entre départements, ne nous éloignent pas de
notre projet bien au contraire !

...nous sommes peu écoutés
Les points qui ont mérité de laborieuses négociations et au sujet
desquels nous sommes au final déçus voire révoltés :
- la définition de l'installation : un projet d’installation un peu trop
atypique ou ne rentrant pas dans les clous des études économiques chiffrées pourra être écarté. Nous avons pourtant défendu
avec force une définition de l'installation la plus large possible ;
- le calcul de la SAU moyenne : dans ce nouveau schéma, il ne re-

Sonia Tonnot
Cet article est très très largement inspiré d'un article rédigé par Philippe Champeley et
des documents de travail et communiqués de presse rédigés par Stéphane Auger. Un
grand merci à Stéphane pour la qualité de son travail et à Philippe pour toutes les représentations qu'il a assumées.

Rappels scolaires mais indispensables !

Origine et fonctionnement actuel du contrôle des structures
Le contrôle des structures, tel que nous le
nommons en France, débute en 1962. Il a pour
objectif de réguler la taille des exploitations par
un ensemble de lois et règlements. Il est né
d'une volonté politique visant la modernisation
de l'agriculture, mais aussi de la mobilisation des
agriculteurs eux-mêmes. Ces derniers tenaient à
préserver le caractère familial des fermes en
s'opposant au cumul des terres par les plus nantis au détriment des nouvelles installations
agricoles.
Ainsi, tout agriculteur ou agricultrice désirant
mettre en culture un terrain se doit, avant de

commencer, de déposer auprès de la DDT un
dossier de demande d'autorisation préalable
d'exploiter (DAPE) qui sera étudié en CDOA
(commission départementale d'orientation agricole). Si le demandeur est titulaire d'un diplôme
agricole ou équivalent, qu'il ne dépasse pas une
certaine distance entre son siège d'exploitation et
les parcelles demandées, qu'il ne dispose pas
d'un revenu extérieur trop conséquent et qu'il
compte cultiver au total une surface inférieure à
un seuil défini par l'administration (par ex. : 70
ha pondérés en Drôme jusqu'à aujourd'hui),
alors il n'aura qu'à effectuer une simple déclara-

tion d'exploiter. Par contre, si une seule de ces
conditions n'est pas remplie, il devra déposer
une DAPE. Celle-ci sera officiellement rendue visible à tout un chacun et pourra être soumise à
la « concurrence ». C'est-à-dire que d'autres
paysans ou porteurs de projet pourront éventuellement faire valoir leur position comme plus
prioritaire pour obtenir eux-mêmes cette autorisation d'exploiter. Cultiver un terrain pour lequel
la DAPE a été refusée expose le cultivateur à une
amende.
Sonia Tonnot
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Portrait de paysan
Des légumes au bord de l’Oule
Julie Despujols, une installation maraîchère en traction animale
LMH : Raconte-nous ton parcours. Qu’est-ce qui t’a amenée à
t’installer ?
Julie D. : Je viens d’une famille d’éducateurs spécialisés, en région parisienne. Logiquement, c’est ce que j’aurais dû faire, comme
mes trois frères et sœurs ! Mais j’ai plutôt été très vite attirée par le
monde agricole, et en particulier le monde du cheval. A 18 ans, je
passe mon diplôme pour être accompagnatrice en tourisme équestre. Je fais des saisons dans ce domaine, puis je me lance dans un
BTS GPN à La Côte-Saint-André, avec un apprentissage chez des
bûcherons en Picardie.
Je continue mes études, avec une licence pro en développement
local, puis un Certificat de spécialisation pour devenir technicien
conseil en Agriculture Biologique à Sainte-Affrique, en 2007.
De la nature et du cheval je vais progressivement vers quelque
chose de plus agricole, ce qui me mène à faire six mois de wwoofing en Espagne et au Portugal : j’avais des connaissances mais il
me manquait de la pratique !
En rentrant, je suis embauchée par les Civam 07 sur l’animation
de « De ferme en ferme » et pour travailler sur le programme de
formation. J’y suis restée cinq ans, ce sont des années inoubliables ! Grâce aux formations proposées par les Civam, je me suis
moi aussi formée, et puis il y avait une entente très bonne, tant au
sein du Conseil d’administration qu’avec les collègues de travail.
Mon compagnon de l’époque s’installait en brebis dans la Drôme,
alors j’ai tout arrêté pour venir le rejoindre avec un projet plutôt
vague en PPAM, maraîchage, poules pondeuses...
LMH : C’est là que tu as fait ta première installation. Pourquoi
ça ne s’est pas bien passé ?
Julie : Dès le début j’ai eu du mal à trouver ma place sur la ferme,
et dans le territoire. Nous étions dans un village de douze habitants,
presque tous retraités ! J’ai cherché à ce moment là un soutien auprès de la chambre d’agriculture pour un accompagnement à
l’installation, mais on m’a répondu que des légumes à 800m d’altitude ça ne pouvait pas fonctionner, et qu’il n’y avait pas de formation
pour moi car mon projet était déjà trop avancé (celui de mon
conjoint en fait, mais pas le mien !). J’ai très vite ressenti un profond isolement social et j’ai réalisé que pour moi la difficulté
principale du métier de paysan, c’est qu’on travaille seul. Malgré
l’arrivée d’un bébé, l’entente dans le couple s’est complètement dégradée, et j’ai décidé d’aller m’installer ailleurs.
LMH : Et après ? Comment as-tu rebondi ?
Julie : J’ai participé à la création du point de vente collectif de Rémuzat, ce qui m’a permis de rencontrer d’autres paysans, de créer
du lien. Dans ce point de vente, il n’y avait pas de maraîcher.
J’ai donc expliqué au groupe que c’était justement une activité que
j’envisageais mais qu’il me fallait trouver des terres. Et, justement
grâce au bouche à oreille - très précieux dans ces cas-là - j’ai pris
contact avec les propriétaires d’une maisons de village à La Motte
Chalancon avec deux hectares de terres dont une excellente partie
pour du maraîchage en bord de rivière.
Impossible de séparer la maison des terres, alors j’ai fait une proposition de prix aux vendeuses, qu’elles ont acceptée ! Après m’être
fait jeter de six banques pour une demande de prêt immobilier, j’ai
14

rencontré une conseillère qui a écouté mon projet en me disant
qu’avec un peu plus d’apport personnel elle pourrait me débloquer
mon prêt ! Pour trouver l’apport qu’il me manquait, j’ai lancé une
campagne de financement participatif sur le site de Miimosa, une
plate-forme dédiée aux projets agricoles et alimentaires. J’ai récolté
environ 10 000 €, juste ce qu’il me fallait pour compléter mon apport, et lorsque je suis retournée voir la conseillère bancaire, elle
m’a annoncé que finalement ils ne suivraient pas le projet ! C’est finalement la société coopérative de La Nef qui m’a tirée d’affaire, et
j’ai signé la vente en décembre 2016.
LMH : Et maintenant, tu es installée ? Qu’est-ce que tu produis,
comment tu t’en sors ?
Julie : Je produis une douzaine de légumes différents, les plus
courants, et ceux que j’arrive bien à faire avec le peu d’outils que j’ai
en traction animale. Je vends aux restaurants du coin, au magasin
de producteurs de Rémuzat et je fais « la vente au jardin » en juillet-août, qui marche très bien car je suis juste en face du camping
municipal.
L’erreur que j’ai faite, c’est de mettre tout mon apport personnel
dans l’achat du foncier et de la maison, et je me suis retrouvée sans
aucune capacité d’investissement pour acheter de quoi démarrer :
semences, serre, irrigation… J’ai eu des prêts d’amis et de ma famille pour ce qui était vraiment nécessaire, mais je manque encore
d’équipement pour être plus opérationnelle.
Comment je fonctionne ? En courant. Je dois jongler entre mes
enfants, ma production, la vente. Je n’avais pas prévu d’être seule
et cela me pèse. J’ai envie de faire des choses, plusieurs choses, à
plusieurs, avec d’autres. Mais quand j’ai eu cette opportunité, je me
suis sentie obligée d’y répondre, même seule, en espérant ensuite
trouver des partenaires. Heureusement depuis quelques mois nous
avons créé un groupe d’entraide à quatre maraîchers en cours d’installation dans le secteur. Nous nous retrouvons tous les vendredis
3
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Portrait de paysan
matin sur la ferme de l’un d’entre nous à tour de rôle et nous faisons
en une demi-journée le boulot qu’on aurait mis plusieurs jours à
faire seul ! Cela permet aussi l’échange de pratiques, la convivialité, et se remonter le moral aussi quelque fois...
Mon autre questionnement concerne mon statut, la rentabilité
économique de ma ferme, et d’une certaine manière ma reconnaissance professionnelle. J’ai démarré le parcours pour la DJA, mais
je sens qu’on ne me prend pas au sérieux, que mes résultats sont
trop faibles pour rentrer « dans les clous ». Pour autant, si j’avais
une vraie capacité d’investissement, si je pouvais m’équiper convenablement je serais probablement plus efficace dans la travail, et je
m’en sortirais mieux.
J’ai aussi décidé de diversifier ma ferme en élevant des chevaux
de trait pour vendre des jeunes chevaux prêts au travail agricole (et
entretenir la montagne qui s’enfriche !). C’est une activité qui me

passionne vraiment et je sens qu’il y a de l’avenir là dedans ! Je souhaite aussi m’orienter plus vers la transformation de légumes
(soupe et purée) car j’ai la chance d’avoir « La conserverie de
Nanie » qui a ouvert l’an dernier à 10 km de chez moi, et qui propose du travail à façon.
Propos reccueillis par Margot Jobbé duval

Conseils de lecture
• Le guide de l’entrée et du séjour des étrangers en
France - GISTI
• Les étrangers face à l’administration - GISTI
• Americanah - Chimamanda Ngozi Adichie
Par les temps qui courent, il est bon de se munir
de ces deux guides édités par le GISTI1. En première approche, une simple lecture du sommaire
et des innombrables situations dans lesquelles
peuvent se retrouver les étrangers arrivant en
France vous fera aimer votre prochaine déclaration PAC, qui vous semblera dorénavant d’une
simplicité déconcertante.
L’introduction du premier guide est importante
pour rappeler quelques points de l’évolution de la
législation concernant l’immigration, avec un empilement de mesures de plus en plus
contraignantes et excluantes dans l’objectif de
« maîtriser un flux migratoire » autrefois pourtant
largement encouragé. Pour autant, c’est souvent
dans l’illégalité que procèdent l’État et ses représentants locaux pour faire appliquer les
préconisations de contrôle de l’immigration. Une
récente émission de France Culture au sujet du
traitement des jeunes migrants qui franchissent
(actuellement !) le col de l’Échelle pour rejoindre
la France par Briançon en témoigne parfaitement2.
Mais comme il s’agit de migrants, et de plus en
plus souvent d’enfants, précaires parmi les précaires, tout le monde (ou presque) se fiche de ces
abus. Contester l’administration est une procédure longue, coûteuse en temps, en énergie et
parfois aussi en argent. Alors rares sont ceux qui
s’y risquent. Cependant, avec ces deux guides on
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comprend mieux les droits des étrangers, on peut
repérer là où ils se font abuser et prendre
confiance dans la nécessité de riposter, tout en se
dotant d’arguments pour cela.
Et pour avaler cette littérature administrative de
manière plus digeste, on peut aussi se plonger
dans le frais roman de la jeune écrivaine nigériane
Chimamanda Ngozi Adichie, « Americanah ». Il
décrit l’expérience de la migration du point de vue
de ceux qui la vivent. Les rêves illusoires d’un paradis occidental sont rapidement mis à mal par la
déconvenue que procure la réalité crue du racisme, de la clandestinité, de la perte de
repères… Ces trajectoires qui s’éloignent de la
base culturelle chamboulent en retour tout l’équilibre social et génèrent de profonds
questionnements identitaires. D’une manière ou
d’une autre, on ressort toujours transformé de la
rencontre avec l’altérité.
Margot Jobbé duval
1 - Groupe d’information et de soutien des immigré-e-s. Il s’est
donné pour objectif de faire reconnaître et respecter les droits fondamentaux des étrangers sur la base du principe d’égalité.
2 - https://www.franceculture.fr/emissions/le-magazine-de-la-redaction/quand-les-mineurs-africains-sont-abandonnes-dans-la-m
ontagne
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La vie des éleveurs
Déclaration ouverte à l’administration
Cécile et Nicolas sont éleveurs de chèvres sur le canton de Nyons. Ils
défendent un élevage à taille humaine et la reconnaissance d’un travail
artisanal à une époque où les méthodes industrielles prévalent. Ils ont
été contrôlés à plusieurs reprises : en août 2016 sur les surfaces pâturées ; en octobre 2017 sur l’identification des animaux et le registre
d’élevage. Le 11 janvier 2018, un nouveau contrôle a lieu sur leur
ferme, portant une nouvelle fois sur les surfaces. Cécile et Nico ont fait
appel à des amis, collègues et connaissances, pour venir les soutenir.
Le texte qui suit a été lu aux contrôleurs avant le contrôle.
Aujourd’hui, jeudi 11 janvier, nous
sommes contrôlés par l’administration
sur les surfaces utilisées pour le pâturage de notre troupeau. Fin octobre
dernier, un contrôle a déjà eu lieu, portant sur l’identification des animaux et
le registre d’élevage.
Nous ne refusons pas ce contrôle. Par
la signature d’une demande d’aides,
nous nous engageons même à être «
courtois », et à ce qu’il se déroule bien.
Mais, déjà en délicatesse avec l’administration par les conséquences du
précédent contrôle, il se trouve que
nous sommes un peu sous pression...
Nous avons donc souhaité faire appel à
quelques amis, collègues et connaissances, pour venir nous soutenir lors
de ce nouveau contrôle. La présence de
ces personnes vise simplement à exprimer l’envie de ne pas être, pour une
fois, seuls face à l’administration.

prises en compte » mais dont le rôle est
de « faire appliquer la réglementation »
nous agace ;
Parce que devoir lire que le « non respect » de certaines réglementations
peut « entraîner un risque pour la santé
publique » nous exaspère ;
Parce qu’entendre parler de « contrôle
de notre exploitation par télédétection
sur la base de photos aériennes et/ou
images satellite » ne permettant pas de
« vérifier le respect des éléments non
contrôlables par imagerie » fait apparaître de manière trop claire le décalage
entre nos pratiques et les orientations
agricoles ;
Parce qu’être « sélectionnés » pour
recevoir un « contrôleur accrédité » venant constater, en janvier 2018, des
choses ayant déjà été constatées en
août 2016 par un autre « contrôleur accrédité » semble vouloir nous
démontrer qu’une parcelle sur laquelle

est demandée des primes se doit d’être
observable et mesurable à distance, ce
qui ne sera jamais le cas des nôtres...
Ici il y a des arbres, des buissons, des
espaces éclaircis et d’autres moins...
Pris dans son ensemble, l’espace pâturé nous permet de nourrir notre
troupeau à l’année. On pourrait difficilement en quantifier la valeur
alimentaire... On ne pourrait pas y suivre la pousse de l’herbe en temps réel
par satellite. Sans se soucier du nombre d’arbres à l’hectare, de la valeur
fourragère de telle parcelle ou du prorata de tel îlot, notre troupeau apprécie
la diversité que lui fournit ces parcours,
permettant de rentrer la panse bien
pleine chaque soir...
Nous préférons observer plutôt que
mesurer. Nous préférons apprécier plutôt que calculer. Le ressenti, la relation,
la satisfaction ne sont pas chiffrables
mais peuvent pourtant apporter de
bons résultats sur un troupeau et sur la
production qui en est issue... L’administration ingère des données, des
informations et autres chiffres... Elle les
digère...
De plus en plus « connectée » et impalpable, elle met froidement en œuvre
des choix politiques. Elle gère, elle
oriente. Elle a la capacité de sanction-

Parce que nous nous refusons à
considérer la pratique du contrôle
comme banale, anodine ;
Parce que la fréquence de ces
contrôles, qu’ils portent sur d’éventuelles « non conformités » à des
réglementations inutiles, inefficaces et
inapplicables ou sur des « éléments
non contrôlables par imagerie », nous
afflige ;
Parce que la dépendance de notre activité à cette machine délirante et
complètement folle qu’est la Politique
Agricole Commune nous dépasse et
nous pèse de plus en plus ;
Parce qu’avoir à faire à des personnes
qui nous « comprennent » et assurent
que « nos considérations sont bien
16
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La vie des éleveurs
ner, elle peut aussi gâter. Elle a le pouvoir d’exclure certaines pratiques et
d’en favoriser d’autres... Depuis la mise
en route de la modernisation de l’agriculture, elle a spécialisé, sélectionné,
agrandi, intensifié. Elle a oeuvré au tri
des paysans et des pratiques incompatibles avec le « progrès ». Ce tri se fait

bien trop souvent dans le silence et l’intimité des fermes...
Notre exploitation, comme une majorité d’autres, a besoin des aides PAC
pour être viable. Nous vivons de plus en
plus mal le fait de dépendre de ces
aides. Qu’elles soient utilisées comme

un moyen de pression nous insupporte...
Nous souhaitons, aujourd’hui, que ce
contrôle soit le dernier. Nous ne déposerons donc pas de dossier PAC en
2018.
Ni après. Et pour la suite, on verra
bien !
Cécile & Nicolas Picker

Conseil de lecture
L’empire de l’or rouge
Enquête mondiale sur la tomate d’industrie
Jean-Baptiste Malet, éditions Fayard
Le ketchup Heinz est un véritable concentré du capitalisme industriel. La matière première de cette sauce qui
irradie le monde entier n’a plus grand-chose à voir avec la
tomate qu’on propose sur nos étals de marché. La tomate
d’industrie a été sélectionnée par des agronomes pour survivre à de longs trajets au fond d’une benne, pour avoir le
rendement le plus élevé possible à la transformation, et
pour être adaptée à la récolte mécanisée. Le goût n’a vraiment pas été un critère déterminant dans les choix de
sélection !
C’est aussi un produit qui s’est avéré innovant dans les
formes d’exploitation de la main d’œuvre. Les premières
chaînes de montage des conserves de tomate ont précédé
celles de la Ford T. Dans les champs, les firmes agro-industrielles ont toujours su tirer profit (ou organiser) des
flux migratoires pour disposer d’une main d’œuvre à bas
prix, et quand les revendications sociales et salariales des
travailleurs deviennent trop « exigeantes », on mécanise
les étapes culturales !
En troisième lieu, la conserve de tomate voyage beaucoup. Les principales zones de culture se trouvent
actuellement en Chine (où on consomme par ailleurs peu
de tomate), tout comme les premières usines de transformation, qui élaborent le double ou le triple concentré. Les
barils sont reconditionnés en Italie, et les petits pots aux
jolies étiquettes tricolores sont ensuite exportées dans le
monde entier, du Groenland au village le plus reculé du
Népal. Produit de base de la consommation de masse universelle, le concentré de tomate est devenu en quelques
décennies un ingrédient incontournable de la « junk food »
comme de la plupart des plats traditionnels !
Enfin, l’éthique d’une bouteille de ketchup est aussi pure
que celle du capitalisme. Dans les usines chinoises, on

n’hésite pas à saupoudrer
les cuves de glutamate, de
lécithine de soja, de colorants, de toutes sortes
d’ingrédients qui n’apparaissent pas sur l’étiquette. On
reconditionne des lots périmés auxquels on donne une
seconde jeunesse à grands renforts d’adjuvants. Quand il
faut tirer sur les coûts de production, des prisonniers ou
des enfants font aussi bien l’affaire que des ouvriers embauchés avec un contrat. Même la mafia trouve son intérêt
dans ce juteux commerce qui brasse des milliards d’euros
chaque année (et dont les conséquences pénales sont
beaucoup moins lourdes qu’avec la cocaïne).
Des champs du Xinjiang aux usines, des terminaux portuaires aux marchés boursiers, des salons du machinisme
agricole aux marchés du Ghana, en passant par Le Cabanon en Provence, l’enquête de Jean-Baptiste Malet nous
invite à suivre, à travers le périple de cette Solanacée, une
métaphore du capitalisme industriel. Les derniers perdants
de ce jeu sordide sont les petits producteurs paysans du
Sénégal et du Ghana, qui cultivaient quelques arpents de
tomate pour le marché local. Ruinés par la concurrence des
petites boîtes de conserve, ils se retrouvent, ouvriers migrants illégaux sous-payés et surexploités, à ramasser des
tomates dans les serres espagnoles et italiennes.
À lire absolument, pour comprendre ce qu’on combat.
À voir aussi, le documentaire du même nom réalisé en
collaboration avec Xavier Deleu.

INFORMATIONS SYNDICALES

Margot Jobbe duval

3
2018
- La Mauvaise Herbe - Avril

17

Agriculture paysanne
Retour sur l’Assemblée Générale de l’ADEAR
L’AG de l’ADEAR de la Drôme s’est tenue le 5 mars
dernier. Le CFPPA de Die nous a, pour la quatrième
fois consécutive, accueillis gracieusement dans ses
locaux, ce dont nous lui sommes gré.
La salle était bien remplie, des partenaires, des porteurs de projet, des paysans et même un représentant de la Chambre
d’agriculture ! Le jour même, nous apprenions que le Point Accueil
Installation, par l’intermédiaire de la Chambre, acceptait enfin de
contresigner la convention de partenariat pour laquelle nous bataillons depuis quelques années, avec le soutien du Comité d’Action
Juridique.
La présentation des rapports en petits groupes tournants a permis
des échanges directs et constructifs. On a le sentiment agréable de
n’avoir endormi personne et même que beaucoup se soient exprimés sur leurs attentes vis-à-vis de l’ADEAR.
Notre Conseil d’administration s’est enrichi de nouvelles têtes, qui
complètent le panorama géographique et amènent de nouvelles thé-

matiques de production :
- Marie-Pascale ABEL-COINDOZ, chevrière avec transformation
fromagère à Aubenasson ;
- Clément DELAGE, ancien salarié de l’ADEAR et aujourd’hui en
démarche d’installation à Crest ;
- Marion DUMONTEIL, nouvellement installée en plantes aromatiques et médicinales à Bonlieu-sur-Roubion ;
- Julie DESPUJOLS, maraîchère en traction animale à La Motte
Chalancon ;
- David CASTEL, en test d’installation maraîchère et collective à
Saint Jean en Royans.
Ces nouvelles forces vives vont nous permettre de répondre au
mieux aux attentes et de remplir nos missions d’accompagnement
à l’installation et aux démarches d’Agriculture Paysanne.
Margot Jobbé duval

Une nouvelle animatrice à La Fabrique Paysanne
Je m'appelle Marie Mouihi et je viens d'être recrutée par l'ADEAR
26 pour assurer l'animation et la coordination de l'espace-test agricole de la Drôme, surnommée pour l'instant "La Fabrique Paysanne".
Dès le début de mes études d'agronomie à Rennes, j'ai découvert
la richesse des associations agricoles et j'ai très vite compris que je
souhaitais moi aussi contribuer au développement d'une agriculture paysanne.
Pour clore mes études, j'ai étudié la transmission des fermes en
Sud-Aveyron. J'ai alors pris conscience des difficultés pour devenir
paysan-ne et pour reprendre une ferme, notamment pour les personnes éloignées du milieu agricole. J'ai donc choisi de m'orienter
vers l'accompagnement à l'installation et à la transmission, ce que
j'ai fait au sein du Groupement des Agriculteurs Bio d’Île-de-France.

Puis, fin 2017, je suis arrivée dans la
Drôme pour un remplacement à Terre de
Liens Rhône-Alpes. Là encore, j'ai été très
sollicitée par des personnes souhaitant
céder leurs fermes et par d'autres cherchant à s'installer.
Aujourd'hui, c'est un grand honneur pour moi de relever le défi
d'animer ce nouvel espace-test naissant, pour prendre la relève des
Compagnons de la Terre.
En parallèle, je consacrerai une partie de mon temps à l'ADEAR à
travailler sur l'accompagnement des paysan.ne.s à la transmission
de leurs fermes.
Au plaisir de vous rencontrer.
Marie Mouihi

Trucs et astuces du maraîcher

L'Aubergine
Un beau légume pour celles et ceux qui n'ont
pas peur du noir : l'aubergine. Dans les pays
tropicaux d’où elle est issue, le plant d'aubergine peut durer plusieurs années et
atteindre la taille d'un arbuste. Dans nos régions, nous devons racheter ou faire des
plants chaque année, pour le plus grand bonheur des pépiniéristes. Inutile de vous
préciser que cette plante, comme mes petits
abdominaux, a horreur du froid, et ses racines ont besoin d'un
sol à 22° pour qu'elles, comme les grenouilles, croissent.
Donc attendez le mois de juin pour planter, ou si vous voulez
déguster ses fruits délicieux avant le mois de septembre, plantez sur du plastique qui chauffera la terre et permettront aux
racines et donc à la plante de croître.
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Les aubergines greffées supportent mieux les
sols froids et donc sont plus productives.
Plantez, si possible, dans un endroit à l'abri du
mistral. N’hésitez pas à être généreux avec le
compost ou le fumier, la plante est gourmande. En cours de culture, arrosez
abondamment s'il fait chaud, ramassez les doryphores dans une petite boite qui sera
parfaite pour faire des farces. Les variétés sont
nombreuses et toutes intéressantes, la ronde de Valence résiste mieux au mistral. Et dès que vous ferez vos premières
ratatouilles, n'oubliez pas d'inviter vos potes âgés !
Vincent Delmas,
semeur de graines et parfois de troubles
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La International
vie du Syndicat
Migrations et agriculture en Méditerranée
Dans le cadre du travail que nous menons dans la
commission nationale « travailleurs saisonniers,
emploi, migrants » de la Confédération paysanne,
nous étions deux paysans, Romain Balandier (des
Vosges) et moi, à participer à un séminaire « Migrations et agriculture en Méditerranée (et au-delà) :
travailler, produire et vivre dans un système agroalimentaire globalisé ». Cela s’est déroulé les jeudi
15 et vendredi 16 mars, au MUCEM à Marseille,
suivi d’une journée à Longo Maï le samedi.
L’objectif général de ce séminaire était de réfléchir aux tendances actuelles du système agroalimentaire et de comprendre les dynamiques
et les conséquences sociales que cela entraîne, notamment au niveau
des conditions de travail. De nombreux chercheurs venus de différents
pays ont présenté des cas d’études dans des régions spécifiques (Canada, Maroc, Italie, Brésil, etc.). Compte tenu des territoires et des
profils des chercheurs parfois très différents, les exposés présentaient
plus ou moins d’intérêt, mais tous ont rendu compte de la même réalité : le modèle agro-industriel tourné vers l’exportation ne peut se
passer d’un recours massif à l’emploi de main d’œuvre. Dans bien des
cas, cette main d’œuvre ne répond qu’à une logique purement utilitariste : les entreprises importent (dans le cas des ETT – Entreprises de
Travail Temporaire) ou utilisent la force de travail de migrants (illégaux)
déjà sur place sans se préoccuper des personnes elle-mêmes. Louer
leur force de travail ne leur donne pas accès aux droits auxquels peut
normalement prétendre un être humain : rémunération juste, logement
digne, droit aux soins, liberté de circulation, etc. Dans les pires bassins
de concentration d’agriculture industrielle, les travailleurs sont considérés comme une ressource jetable.
Après cette série d’exposés, souvent déprimants, l’espoir est un peu
revenu la journée du samedi. Faisant suite au séminaire, nous nous
sommes retrouvés au Mas de Granier (Saint-Martin-de-Crau) à la coopérative de Longo Maï avec de nombreux activistes, chercheurs,
syndicalistes, associations, pour échanger sur la défense des droits
des travailleurs dans les enclaves de l’agriculture industrielle globalisée. Sur la base de plusieurs expériences de luttes, nous avons réfléchi
aux coordinations possibles entre organisations engagées dans une
alternative paysanne, la défense des droits des étrangers et des travailleurs de la terre à l’échelle locale et internationale. Malgré quelques

perspectives intéressantes, les échanges ont surtout mis en évidence
les difficultés que les organisations paysannes, notamment un syndicat comme la Conf, ont à faire le lien avec les travailleurs salariés.
Paysans et ouvriers avons un ennemi commun, l’agriculture industrielle, mais nous avons des fronts d’action différents. Les paysans se
battent contre la pression exercée par l’agriculture industrielle sur les
prix des produits et sur le foncier (entre autres), tandis que les ouvriers sont dans un rapport direct avec leurs employeurs sur des
questions de droit du travail. Comment articuler des luttes communes ? Telle est la question qui n’a bien sûr pas été résolue lors de
cette journée et qui semble parfois insoluble.
Quand on voit le monstre qu’est devenue l’agriculture industrielle et
l’ampleur de ses dégâts sur la société et l’environnement, comparée à
la petitesse des forces qui s’y opposent, il y a de quoi se décourager
et se dire que le combat est perdu d’avance… Pour autant, ne pas
mener ce combat serait inadmissible, et c’est notamment nous, paysannes et paysans, qui sommes les mieux placés pour se battre. Mieux
comprendre les enjeux du problème est essentiel pour agir, et c’est là
tout l’intérêt de s’associer à des chercheurs et des chercheuses militant.es, comme ces jours-ci à Marseille. Des événements de ce type
sont aussi l’occasion de garder l’espoir et la motivation grâce à la richesse des rencontres de personnes et d’organisations de tous
horizons : Federico l’Argentin de la Via Campesina, Spitou le Sénagalais du SOC en Espagne, Mamadou du Mouvement des migrants et
réfugiés de Caserta en Italie, Cristina et Martina les chercheuses d’Italie, les inébranlables de Longo Maï et tant d’autres...
Christophe Morantin

Formations / Evénements
ADEAR DE LA DRôME
adeardrome@gmail.com – 04 28 51 00 02
Pas de nouvelles formations prévues dans les prochains
mois, mais si vous avez des besoins, des envies, n'hésitez
pas à contacter l'ADEAR 26.

AGRIBIODRôME 04 75 25 99 75, contact@agribiodrome.fr
• Formation Pratiquer la division des colonies par l'essaimage
naturel, 26 avril ou 14 mai
• Formation Produire du tilleul bio : cueillette performante,
taille en vert et séchage, 31 mai

CIVAM
accueil.civam26@gmail.com Tél. 04 26 42 33 97
• La Drôme De Ferme en Ferme, les 28 et 29 avril

CFPPA DIE
04 75 22 04 19 - cfppa.die@educagri.fr
• Formation Production de porc plein air, 14 mai
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Petites Annonces
• Recherche terrain : Futur maraîcher bio diversifié, actuellement en
BPREA à Bourg-lès-Valence, cherche un terrain nu entre 1 et 2ha en
fermage sur le territoire du Bassin de Montélimar. Pour comprendre
au mieux qui je suis : https://www.youtube.com/watch?v=ZXaNIUBpVyQ. Contact Nicolas Rozier : 06 23 49 01 05 /
nicolas.rozier@laposte.net
• Vend botteleuse Claas (moyenne densité), 500 € à débattre. Contact
Helmut Zeidler : 04 75 28 81 11.
• Recherche isolants : Nous sommes une petite famille résidant à
Aouste et recherchons pour ce printemps de la laine de mouton pour
isoler le toit et de la paille en petites bottes pour nos murs. Contacts
Émilie et Sam : 06 43 04 99 83. En espérant trouver notre bonheur
auprès de vous !
• Recherche d'exposants pour le marché de producteurs de Pierrelatte des mercredis de 17h à 19h, du 2 mai au 26 septembre, sur la
place Xavier Taillade. Possibilité de mettre en place un calendrier si
vous souhaitez venir une fois sur deux, une fois par mois, une fois sur
trois. Le prix du mètre de stand/ marché est de 0,90 €. Les places
sont décernées par ordre d'arrivée des candidatures.
Plus d'infos : Lucie THOMAS-ARMANDOU au 04 75 53 91 10 ou par
mail lucie.thomas-armandou@drome.

• Demande de données pour mémoire universitaire. Dans le cadre
de ma formation universitaire (Master 1 Gestion des Territoires et
Développement Local parcours développement rural, à l’université
Lumière Lyon 2) je prépare un mémoire de recherche sur les exploitations visant l’autonomie grâce à la polyculture-élevage, dans la
Drôme. Pour cette étude j’aurais besoin de contacter des exploitants
agricoles qui utilisent le système de polyculture-élevage pour leur
faire passer un questionnaire et/ou les rencontrer. Si vous souhaitez
aider m'aider dans mon travail de recherche, voici mon contact : floriangrand@hotmail.fr
• Les appels à candidature de la SAFER pour toute la région sont
disponibles ici : www.safer-aura.fr/appels-candidature.html. Attention, les délais pour répondre sont courts… allez donc les consulter
très régulièrement. N'hésitez pas à contacter la Conf’ si vous êtes intéressés.
• Recherche d'exposants pour les marchés paysans des Amis de la
Conf' à Bagnolet-Pantin les 26-27 mai et au chai de Bercy (Paris intramuros) les 9-10 juin. Renseignements : Cyrus Cohier-Chevaux cyrus.cohier-chevaux@imj-prg.fr - 07 81 98 54 07.

• Recherche terres viticoles : Couple dynamique, passionné de vigne
et de vin, travaillant depuis 10 ans dans le métier, cherche terres viticoles dans la zone Drôme/Ardèche en achat ou fermage, IGP ou
hors IGP. Étudie toute proposition: reprise, polyactivité... Contact :
Emma Pomarel et Michaël Saux Picart - 06 33 15 12 91.
• Recherche de porteurs de projet de type “du jardin à l’assiette”.
Couple de cédants (activité d'accueil résidentiel de groupes en séminaires et de formation) et jeune couple d'éleveurs (élevage caprin
fromager, quelques vaches laitières et cochons) recherchent un ou
des porteurs de projet prêts à reprendre l’activité végétale avec transformation et confection de repas pour les hôtes en résidence. Tuilage
et transition possibles, dans le cadre d’un commodat par exemple, en
attendant la concrétisation de la transmission avec Terre de Liens. La
ferme de Baume Rousse est localisée à 12 km de Crest. Elle est en
agriculture bio et biodynamique certifiée Demeter. Terres : 1 ha entre
jardins, verger, plantations de lavande et thym, fruits rouges et portegraines ; une serre-tunnel de 100 m² et accès à 4 000 m²
supplémentaires de terres de bord de rivière (baux ou achat à formaliser). Bâtiments: une cuisine-atelier de transformation végétale
et une salle de restauration (25 places) ; un séchoir et un atelier
plantes médicinales ; un bâtiment fermé de 30 m². Four à pain familial. Emplacement de rucher. Logement : une habitation de 90 m²
disposant de 3 chambres et un studio de 30 m² actuellement loué
comme gîte. Bonne source et eau communale. Actuellement les activités de restauration et transformation génèrent un chiffre d’affaire
annuel de 40 000 € environ (1 500 à 2 000 repas par an et vente à la
boutique de la ferme) et peuvent être développées. Contact : Stéphane Cozon et Marion Haas - 04.75.25.08.68 lafermedebaumerousse@gmail.com
• Transmission élevage bovins allaitants - Haut-Diois : Éleveur
cherche personnes pour reprise parcs et troupeau bovins race galloway. Elevage extensif (pas de bâtiments) d'une quinzaine de bovins,
dont un taureau "améliorateur de race". Débouchés vente directe
viande en circuit-court. Contact: Marc FINAND - 06 71 34 49 44.
Vous aussi vous avez une petite annonce à diffuser ? Recherche d'emplois, d'associés, de foncier, de repreneurs, recherche de stage, vente
de matériel… Envoyez-la nous par mail ou courrier : drome@confederationpaysanne.fr – Confédération paysanne, 24 avenue Adrien Fayolle,
Usine Vivante, 26400 CREST.

