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En janvier prochain, les pay-

sannes et les paysans de notre
département auront l’occasion

d’envoyer un signal fort à l’occasion des élections
aux chambres d’agriculture. Le modèle construit
par le tandem Fdsea-JA montre chaque jour un
peu plus ses limites, avec des fermes toujours
plus grandes, plus fragiles, toujours moins nom-
breuses produisant des produits standardisés
dont la société ne veut plus. 

Le slogan de notre campagne est : PRODUIRE
POUR VIVRE. 

Car trop de structures produisent mais n’en vi-
vent pas, les prix imposés ne couvrant pas ou pas
assez les coûts de production. 

Car trop de fermes ne produisent plus assez
pour en vivre correctement, je pense aux apicul-
teurs dont les ruches sont empoisonnées par les
pesticides, aux éleveurs victimes des prédateurs,
aux producteurs touchés par les sécheresses et à
toutes celles et ceux qui subissent une météo de-
venue folle. 

Et trop de fermes produisent et en vivent finan-
cièrement, mais peut-on appeler ça une VIE quand
on travaille matin, midi et soir, du lundi au di-
manche, sans prendre le temps de voir grandir ses
enfants, de visiter ses voisins, ses amis, ses pa-
rents ? 

Les seuls combats perdus sont ceux qui ne sont
pas entrepris. D'ici janvier, faites voter Confédéra-
tion paysanne ! 

Car nous nous battons sans relâche pour que
les politiques publiques riment avec justice et
n’entretiennent plus la course à l’agrandissement. 

Car nous n’avons cessé de manifester, de re-
vendiquer, d’exiger et aussi de proposer un autre
modèle agricole, bénéfique pour tous les paysan-
ne-s mais aussi pour l’ensemble de la société. 

Car nous sommes porteurs d’un idéal, d’une
envie, d’un projet : l’agriculture paysanne. 

Car nous sommes celles et ceux qui se battent
contre la dérive industrielle de l’agriculture, contre
la marchandisation de notre alimentation, de nos
fermes, de nos vies. 

Car le but de tout-e paysan-ne est bien de PRO-
DUIRE, mais à la Confédération paysanne nous
exigeons haut et fort que l’on en VIVE, car nous
aimons des campagnes vivantes avec des paysans
nombreux et heureux ! 

La gestion de l'agriculture est une vieille maison
qui sent le renfermé.

Ouvrons les fenêtres  ! Votons Confédération
paysanne ! 

Vincent Delmas, paysan à Salettes 

Confédération paysanne
de la Drôme
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Mercredi 28 novembre

Salle des fêtes de Pont de Quart à 20h
En présence de Thomas Vernay, animateur
national.

Projection débat sur la prédation 

Jeudi 6 décembre

à Eurre à 14h
Visite de la ferme de Sébastien Bost,
éleveur de chèvres et de cochons. 
Ferme Eurreuse - 801, ch. de Bergère

Ferme ouverte 
sur l'Agriculture paysanne

Mercredi 12 décembre

à Menglon (BaraBock) à 19h
Café paysan du Diois 

Mercredi 13 février

à Menglon (BaraBock) à 19h
Projection du documentaire « L'empire de
l'or rouge » sur la tomate d'industrie, pour
discuter ensuite de l’industrialisation de
l’agriculture.

Café paysan du Diois

Du 15 au 31 janvier

Chez Vous
Les élections, c'est tous les 6 ans ! Ne
ratez pas cette occasion de réorienter
complètement l'agriculture, au niveau
de la Drôme et à l'échelon national !
Votez et faites voter pour la Confédé-
ration paysanne de la Drôme ! Vote
électronique ou par correspondance.
Rens. : drome@confederationpaysanne.fr
04 75 25 21 72

Vote pour les élections 
à la chambre d'agriculture

Confédération paysanne - C/o Usine Vivante - 24 av Fayolle -  26400 CREST

Tél: 04 75 25 21 72 - drome@confederationpaysanne.fr
ISSN 2610-7651 (en ligne), ISSN 2610-0428 (imprimé) - Directeur de publication: François Chevrol

Imprimé au Crestois, 52 rue Sadi Carnot, 26400 Crest, sur papier “FSC Gestion durable des forêts”

Ont participé à ce numéro : Anne Beaumanoir, Audrey Bideau, Joannes Boulon, Laure Charroin, François Chevrol, Robin D.,
Vincent Delmas, Manu Extier, Bastien Gaucher, Anaïs Hammel, Margot Jobbé duval, Magalie Lejaille, Luc Lesquir, Erwan Le

Texier, Guy Luneau, Christophe Morantin, Marie Mouihi, Guy Perret, Mathieu Poisbeau, Violette Roche, Sonia Tonnot.

Élections à la Chambre d’Agriculture :
nous discuterons du rôle des syndicats et
de l’objet des représentations profession-
nelles.

Jusqu'au 21 décembre, la Confédération paysanne de la Drôme aura deux animatrices ! En effet, bien qu'Anaïs Hammel soit ren-
trée de son congé parental le 1er octobre, Violette Roche reste parmi nous jusqu'à Noël pour assurer la campagne des élections
à la chambre d'agriculture. Le bureau est ouvert les mardis, mercredis, jeudis de 8h30-12h30 et 13h30-17h30 et lundis et ven-
dredis de 8h30-12h30 et 13h30-15h30.

La Fête paysanne, à Bonlieu-sur-Roubion, en septembre dernier
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Cette journée est un moment fort pour
faire connaître notre syndicat, se rencon-
trer, échanger et fêter notre belle
agriculture drômoise et ses paysans tous
ensemble. Nous avons aussi souhaité sou-
ligner l'enjeu que sont pour nous les
élections professionnelles 2019. Et les
changements ne se feront pas qu'avec
l'implication d'une petite poignée d'entre

nous ! Nous vous appelons donc à nous
rejoindre lors des rendez-vous de cette fin
d'année, afin que notre voix pour une autre
agriculture porte encore plus fort.

Nous souhaitons remercier toutes les
personnes qui ont participé un peu, beau-
coup ou à la folie à ce moment et tout

particulièrement les collectifs, associations
et syndicats qui sont les acteurs incon-
tournables de notre projet.

On vous dit à très bientôt sur les pro-
chains événements (à guetter sur l'Agenda
de notre site ou à travers les mails Info
Conf' Drôme)... 

Violette Roche, animatrice

Samedi 15 septembre, l'agricul-
ture paysanne était au cœur
d'une superbe journée à Bonlieu
sur Roubion. Le soleil était au
rendez-vous, les visiteurs sont
venus nombreux pour les ani-
mations, le marché, le débat, la
musique et l'excellent tajine
d'agneau ! Il y a eu des sourires
-des fous rires même!- et beau-
coup de bonne humeur. 

La vie du Syndicat
Fête paysanne à Bonlieu-sur-Roubion

C'était le 15 septembre 2018

« Je tiens d’abord à vous remercier pour cette fête qui me donne
le plaisir d’être ici parmi vous, membres de la Confédération pay-
sanne. Je dois vous dire que bien que sans attaches paysannes, je
connais quelques pans de votre organisation et notamment ses ac-
tions fraternelles pour aider les paysans pauvres ou en voix de
paupérisation à travers vos actions pour une souveraineté alimen-
taire et ceci pas seulement chez nous mais dans le monde entier.

Je connais aussi vos engagements en faveur de Migrants initiés
dans la Vallée de la Roya par Cédric Herrou que j’ai eu le privilège,
car cela en est un, de rencontrer en mai dernier sur le plateau des

Glières où j’introduisais la journée « Rencontre entre résistants
d’hier et résistants d’aujourd’hui ». J’étais conviée à cette journée
dans ce rôle car je suis, en effet, une résistante d’hier par mes en-
gagements entre avril 1941 et fin 1944 d’abord à Rennes, puis à
Paris, avant Lyon et enfin Marseille, dans la résistance contre l'oc-
cupation de notre pays par les armées de l’Allemagne nazie. Puis
seize ans plus tard, par mon engagement près des Algériens du
FLNA luttant pour reconquérir leur pays devenu colonie française
de peuplement en 1847. Cet engagement me conduisit dans la pri-
son des Baumettes de Marseille dont je m’évadai pour rejoindre
Tunis où siégeait le GPRA, j'y devins la neuro psychiatre de l’Armée
de Libération Nationale cantonnée à la frontière tuniso-algérienne.

A la fin de la guerre d’Algérie, toujours condamnée en France, je
me retrouvai à Alger membre du premier gouvernement de la pre-
mière République algérienne avec le président Ben Bella avant
d’avoir, en juin 1965, dû me cacher (pour éviter l’arrestation et la
torture par les putschistes conduits par Boumediene et Bouteflika). 

Ma résistance d'aujourd'hui s'inscrit dans le devoir de mémoire
en parlant, depuis maintenant plus de dix ans, à nos enfants collé-
giens et lycéens - notre avenir - de ce que fut chez nous la
résistance au nazisme durant l’occupation et même avant celle-ci
dans les années 30 du temps des ligues fascistes qui tentèrent en
février 34 de renverser la République aux cris de « Dehors les Mé-
tèques », les réfugiés d’alors, ceux d’hier.

Lors de mes interrogatoires, les flics des Renseignements Gé-

Le 15 septembre, nous avions l'honneur d’accueil-
lir lors de notre fête paysanne une invitée de choix !
Anne Beaumanoir, résistante lors de la Seconde
Guerre, est reconnue au titre de Juste parmi les na-
tions. 
Elle a participé également activement à l'indépen-
dance de l'Algérie aux cotés du FLNA. Elle milite
aujourd'hui en faveur des migrants. Elle se présente
à nous au travers de ce texte, et nous rappelle le né-
cessaire devoir de désobéissance et de résistance
dans nos sociétés d'hier comme d'aujourd'hui.

Une invitée de marque
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La vie du Syndicat

Nous avons fait parler Vincent Delmas et Michèle Luneau, forts
de l’expérience comme élus dans l’actuelle assemblée. Yves Bau-
giraud, également élu jusque là pour un autre syndicat, nous a
rejoints. Nous avons regardé comment nous avions mené la cam-
pagne lors des précédentes élections, les bons trucs, les erreurs à
ne pas renouveler. La Conf' Nationale transmet des méthodes de
travail, des arguments de campagne. Nous nous inspirons aussi
des confédérés des autres départements, notamment de nos voi-
sins Ardéchois qui sont en ordre de bataille pour gagner leur
Chambre d’agriculture. Nous vous avons fait parler, aussi : certains
d’entre-vous nous ont transmis leurs propositions, leurs ressentis,
leurs candidats potentiels. Nous avons missionné Claude Sérillon
pour participer aux vérifications des listes électorales.

Nous avons tous la tête dans le guidon, il est difficile de se libé-
rer pour des réunions souvent loin de chez soi. Malgré tout, au fil
du temps, l’équipe s’est étoffée, y compris de militants qui ne sou-
haitent pas être sur la liste comme candidats mais qui veulent faire
avancer les idées de la Confédération paysanne. Le Comité Dépar-
temental de la Conf' Drôme a décidé de prolonger le contrat de
Violette Roche jusqu'à Noël pour mettre le paquet sur ces élec-
tions ! 

Ainsi, le comité de pilotage (Copil pour les intimes) et les sala-
riées Violette et Anaïs ont consacré du temps et de l’énergie pour
les aspects essentiels de cette campagne électorale :

- rédiger des documents de campagne dans lesquels on déve-
loppe nos arguments, adaptés au contexte drômois. Une formation
« profession de foi » a eu lieu le 7 novembre.

- constituer la liste de nos candidats, en respectant des règles de
mixité, de répartition géographique et de diversité des productions
agricoles.

- organiser des actions pour jalonner la campagne : café-débat,
fermes ouvertes (cf. agenda) et une surprise (à la Conf, on adore
les surprises !) au moment de la conférence de presse de présen-
tation de notre liste…

Nous avons beaucoup réfléchi sur la manière d’atteindre le plus
grand nombre d’agriculteurs. Notre choix s’est porté sur des évé-
nements ouverts à tous les agriculteurs, au grand public, aux
organisations partenaires et notamment aux médias bien sûr ! Ob-
jectif : qu’on parle de nous !!

Finalement, au-delà des personnes qui se sont réunies et ont
donné beaucoup de leur temps, on compte beaucoup sur vous tous
pour voter et faire voter les voisins et collègues, pour faire la ga-
gner la Conf et l’agriculture paysanne !

Erwan Le Texier,
paysan à Félines-sur-Rimandoule

Si on veut aller loin, il faut partir tôt. C’est donc dès
le 12 juin qu’un petit groupe de motivés s’est re-
trouvé à Crest pour se préparer aux élections à la
Chambre d’agriculture. Au début, on ne sait pas
trop comment aborder l’enjeu. On tâtonne. On es-
saie surtout de comprendre comment fonctionne la
Chambre, comment se déroulent les élections. Il y
a des choses qui nous échappent un peu (par
exemple les collèges de groupements d’électeurs).

Elections professionnelles janvier 2019
Carnets de campagne… électorale

néraux s'interrogeaient à savoir comment une ancienne résistante
pouvait selon leurs critères, être devenue traître à son pays, à sa
Patrie.

Ma réponse : « Enfantin Messieurs !Même combat car en effet si
pendant la Résistance j'étais l'opprimée lors de la guerre d'Algérie
j'étais l’oppresseur, dans les deux situations les motifs de mon en-
gagement étaient exactement les mêmes : lutter pour qu'aucun
homme ne puisse, quelles qu'en soient les raisons invoquées, as-
servir un autre homme et qu'aucun Etat ne puisse, quelles que
soient les circonstances historiques, asservir les citoyens d’un
autre Etat ».

Encore deux mots pour parler du droit, qui parfois doit devenir
devoir, à la désobéissance. On connaît cela dans votre Confédéra-
tion : la nécessaire désobéissance !

C’est à Paris que, désobéissant aux consignes de la Résistance
pour obéir à ma conscience, je parvins à sauver trois jeunes juifs

de la mort programmée par la solution finale. Fille du racisme ins-
titutionnel d’hier tellement facile à raviver : regardons ce qui se
passe dans nos quartiers et à nos frontières.

Je suis une Juste sur la médaille, accompagnant cette distinc-
tion est écrit « Qui sauve un homme sauve l’Humanité ». Oui nous
le savons tous ici : chaque jour, chacun de nous peut sauver l’hu-
manité à l’image des ruraux de la Roya, de Cédric Herrou. Je ne
suis pas la seule, comme le porte-drapeau de tous les hommes de
par le monde dont le sens de la vie est de sauver notre humanité
de ses si nombreuses inhumanités qui toutes bafouent les droits
les plus élémentaires de ce que nous appelons le vivant, la nature
à laquelle nous appartenons dont les résistants d’aujourd’hui, vous
par exemple membres de la Confédération Paysanne, organisez la
défense. »

Anne Beaumanoir
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La vie du Syndicat
La Conf' c'est vous

BULLETIN DES REPRESENTATIONS  DE LA CP26
24/07 : Rencontre avec la DDPP1 (voir article).
Laure Charroin et Sébastien Pelurson pour le col-
lectif des éleveurs, Sébastien Bost pour
Agribiodrôme, Michel Bouy (vétérinaire Antikor)
et Christophe Morantin pour la Cp ont évoqué
leur refus de voir s’appliquer des sanctions d’or-
dre sanitaire à des élevages qui refusent
l’identification électronique sur leurs animaux.
Les éleveurs d’ovins et de caprins doivent pou-
voir choisir leur mode d’identification en fonction
de leur mode d’élevage.

26/07, le 13/09 et le 18/10 : CDPENAF2

Laurent Terrail et Laurent Deshayes sont nos re-
présentants. Depuis la CDPENAF du 13/09, la
commission est présidée par le nouveau secré-
taire général de la Préfecture  : Patrick
Vieillescazes. Nos revendications : Protéger les
terres agricoles, lutter contre l'accaparement des
terres agricoles par les grands (et les petits !)
projets inutiles. Pour des paysans nombreux :
sauvegardons les terres agricoles.

31/07 et 25/09 : Commission d'Etablissement
des Listes Electorales (CELE)
Claude Serillon est notre représentant dans cette
commission en charge d’établir et de réviser les
listes électorales pour les futures élections de la
chambre d'agriculture.

31/07 : CDI3 des dégâts de grand gibier aux cul-
tures et aux récoltes agricoles 
Claude Serillon est notre représentant en CDI.
Lors de cette séance, ont été fixés les prix d'in-
demnisation des dégâts notamment sur oliviers,
vigne et prairie.

6/08 et le 28/09 : Comité Technique SAFER
Laurent Terrail représente la Cp26 en CT SAFER.
Le nouveau SDREA4 est en application mais la
réalité de l'environnement des terres et/ou des
fermes à l'achat nécessite parfois une lecture dif-
férente de celle réalisée par l'administration. Nos
revendications : Protéger et répartir les terres
agricoles, participer à la régulation du marché du
foncier, en militant pour un prix maîtrisé des
terres agricoles.

6/09 : Commission Départementale des Cala-
mités Agricoles
Claude Serillon nous représentait à cette séance
où ont été abordés les sujets suivants : problème
de conservation sur la récolte d'ails 2017 (pas de
classement en calamité), tornade estivale sur le
secteur de Cléon d'Andran (pas de classement en
calamité), ont été annoncés le début d'indemni-
sation sur gel 2016 en arboriculture et
sécheresse 2017 sur prairie. Un dossier de cala-
mités agricoles est en cours sur les excès d'eau
mai/juin 2018 en production de cerises. Nos re-
vendications : Inquiets des accidents climatiques
à répétition (gel tardif, sécheresse récurrente...),

notre positionnement est d'assurer un revenu au
paysan même lors des crises climatiques.

7/09 : CDCFS5

Yves Baugiraud et Claude Sérillon ont représenté
la Cp26 en CDCFS. La Cp défend une indemnisa-
tion à la valeur réelle et au plus près du préjudice
subi par les paysans. Une indemnisation qui
tienne compte également du caractère répété, et
par conséquent anormalement pénalisant, des
dégâts de gros gibiers.

17/09 :Commission Départementale Formation
Spécialisée GAEC
Laurent Terrail représentait la Cp26 lors de cette
commission. Cette commission traite des de-
mandes d'agrément, des modifications
statutaires et des demandes de dérogation pour
une activité extérieure.

27/09 : CDOA6

Laure Charroin et Laurent Terrail sont nos deux
représentants en CDOA. Lors de cette séance, ont
été données des précisions sur le versement des
aides dans la Drôme, pour les campagnes précé-
dentes et en cours. De plus, des audits vont avoir
lieu sur les fermes touchées par le changement
de zonage (ICHN) dans le but de proposer de
nouvelles orientations de production aux fermes
touchées financièrement (soit 45 exploitations).
Opposition de nos représentants à l'attribution
d'aide pour la construction de poulaillers de plus
de 30 000 poules pondeuses.

28/09 : Session Chambre d'Agriculture de la
Drôme
Michelle Luneau et Vincent Delmas sont nos re-
présentants élus en Chambre d'agriculture. Cette
session était l'occasion d'un bilan des six der-
nières années et des perspectives à venir. Ce bilan
comprenait essentiellement des témoignages
d'agriculteurs. La suppression de l'exonération
de cotisations pour les travailleurs saisonniers
(TODE) a été évoquée. Nos représentants ont
voté contre le budget rectificatif car 30 000 € sont
alloués à la FDSEA notamment via les CAP (co-
mités d’action de projet).

4/10 : CCVD7 séminaire de ré-
flexion sur l'alimentation de
demain.
Cécile Grigoryev et Christine
Riba représentaient la Cp26
lors de cette soirée. Sous
forme d'ateliers de travail, les
participants ont travaillé à ré-
pondre à la question suivante :
comment favoriser une ali-
mentation durable pour toutes
et pour tous dans notre terri-
toire  ? Nos revendications  :
être présents pour défendre

l'agriculture paysanne à l'échelon de l'intercom-
munalité, c'est essentiel. De nombreux projets
liés à l'agriculture se mettent en place sur le ter-
ritoire de la CCVD.

6/10 : Rencontres de la montagne par l'USAPR
(Union pour la Sauvegarde des Activités Pasto-
rales et Rurales) à Buis-les-Baronnies 
Yann Rudant pour la Drôme ainsi que Thomas
Vernay et Nicolas Girod pour le national ont re-
présenté la Cp. Rencontre relativement tendue,
on note une bonne présentation de la situation
par l’ADEM.

18/10 : Avignon salon Med'Agri
Annabelle Wurbel représentait la Cp26. En com-
pagnie d'autres membres de la Cp, ils ont
échangé avec deux députés rapporteurs sur la
PAC.

19/10 : Notre porte parole rencontre le nouveau
ministre de l'agriculture à Bourg-lès-Valence
Vincent Delmas l'a notamment interpellé pour la
Cp26 sur la suppression du financement VIVEA
pour les porteurs de projet, la réglementation sa-
nitaire et les pesticides.

Vous représentez la CP26 à un moment ou à un
autre (commission nationale, instance tech-
nique, représentation locale...) de manière
officielle ou plus spontanée, merci de nous
faire un retour soit auprès de notre animatrice,
soit auprès de nos secrétaires Sonia Tonnot (04
75 46 14 79) et Christophe Morantin ( 04 75 21
02 74), soit auprès des responsables de com-
missions. Soyons conscients que chacun
participe à l'avenir du projet de la Confédéra-
tion paysanne.

Sonia Tonnot et Christophe Morantin

1- Direction Départementale de la Protection des Populations
2- Commission Départementale de la Préservation des Espaces Na-

turels Agricoles et Forestiers
3- Commission Départementale d'Indemnisation
4- Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles
5- Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage
6- Commission Départementale d'Orientation Agricole
7- Communauté de Communes du Val de Drôme

Les personnes qui vous représentent :
Yves Baugiraud (yves.baugiraud@orange.fr / 06 71 36 95 25)
Laure Charroin (laurenico26@yahoo.fr / 04 75 00 43 37)
Vincent Delmas (vincentdelmas26@free.fr / 06 07 69 36 25)
Laurent Deshayes (lafermesauvage@laposte.net / 04 75 51 53 88)
Cécile Grigoryev (06 60 05 50 33 / c.anciant@orange.fr)
Michelle Luneau (michelle.luneau@wanadoo.fr / 06 50 85 09 92)
Christine Riba (christineconfp26@orange.fr, 06 07 02 25 42)
Laurent Terrail (laurent.terrail@orange.fr / 06 85 24 38 51),
Claude Serillon (claude.serillon2@freesbee.fr / 04 75 55 10 54)
Annabelle Wurbel (farigoule.et.cie@gmail.com / 06 82 42 86 39)
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La vie du Syndicat

Georges était originaire de Beaufort sur Gervanne par son grand-
père, et cette vallée de la Gervanne a constitué un point de repère
pendant toute sa jeunesse lyonnaise. C’est ce qui les amène à quit-
ter, lui un poste de directeur scientifique et elle son métier de
psychologue, pour venir s’installer à Lozeron en 1975. Georges
voulait vérifier que « la désertification n’était pas une fatalité ». Il
souhaitait ancrer sa vie dans ce territoire, avec les personnes qui
y habitaient à ce moment-là, en particulier un réseau encore riche
de paysans de souche avec déjà quelques « néos ». 

Leur ferme, qui a une vue imprenable sur toute la vallée de la
Gervanne, s’est construite autour de deux productions originales.
C’était d’une part le troupeau de brebis Bizet, une race originaire du
Massif central alors presque inconnue dans la Drôme, qu’il a fallu
adapter aux parcours secs et calcaires de la Gervanne. Georges ai-
mait l’accord du troupeau et de la nature d’ici. Il aimait aussi
proposer de la bonne viande aux habitants de la vallée, ce qui l’a
amené à mettre au point un système de vente directe d'agneau qui
n'existait pas à ce moment là. Les peaux, la laine du troupeau, à tra-
vers le filage et le tricot ainsi qu’un partenariat avec Ardelaine,
étaient aussi valorisées et vendues localement. 

La ferme de Vinson était très connue pour son élevage de vers à
soie. En fait le défi de Georges et Andrée était encore plus large,
alors même que cette activité avait pratiquement disparu en
France : il s’agissait d’aller de la plantation des mûriers au fil de
soie teint et même jusqu'au vêtement brodé. En somme, de re-
construire localement une filière complète. Ce pari a été tenu
pendant plusieurs décennies, individuellement, par la création de
l'Association de Développement de la Sériciculture dans la Drôme,
qui a fédéré des énergies du Nyonsais à la Drôme des Collines, et
par le lien avec d'autres associations en Ardèche, dans les Cé-
vennes, en Bretagne et ailleurs … Georges a été très actif dans
cette aventure. Elle stimulait son goût pour la recherche, son apti-
tude à faire émerger des idées au sein d’un collectif. Il a ainsi
suscité avec enthousiasme des réflexions pour concevoir des ma-
chines adaptées aux petites structures paysannes et leur
construction à Crest et Die.

Georges aimait profondément la soie, son toucher, les gestes pré-
cis qui sont associés à chacune des étapes. Il aimait aussi l’alliance
de moments plongés dans le végétal, à récolter les feuilles de mû-
rier, avec des moments à l’intérieur de la magnanerie, dans le
brouhaha des mandibules. Dans la masse grouillante des vers glou-
tons se joue à chaque fois une sorte de quitte ou double, qui
culmine avec l’émerveillement du moment où ils commencent à
faire la soie. 

Les pollutions agricoles ont accéléré, dans tous les territoires où
l’élevage renaissait, la fin de cette activité, alors même que la fi-
lière renaissait et que la valorisation économique était au
rendez-vous.

Pour évoquer les aspects de la vie militante de Georges, dans les
années qui ont précédé la création de la Confédération paysanne et
dans celles qui ont suivi, je reprends des passages du texte écrit
par Jean-Michel Gascoin, un voisin de Cobonne :

« C’est bien plus tard que j’ai revu Georges de façon régulière,
après 1981, l’élection de Mitterrand et la création de la CNSTP.
Nous nous sommes pleinement retrouvés dans les objectifs et la
pratique des Travailleurs Paysans, où nous trouvions un groupe
fraternel et déterminé, libre dans la parole collective, et déjà rompu
au travail de terrain. Je nous revois, entre autres actions, avec les
paysans du plateau de Combovin, classés « zone de plaine » (à 600
m d’altitude !) par le cadastre et de ce fait scandaleusement taxés
depuis des années dans l’indifférence générale de l’administration,
alors que leurs terres, pour l’essentiel, n’étaient guère plus que des
landes caillouteuses ! Il a fallu quelques actions énergiques du
groupe, au cadastre, au Crédit Agricole, pour résoudre en quelques
mois un problème réputé insoluble depuis des années. Oui, on pou-
vait faire changer les choses !

Par la suite, Georges s’est aussi fortement impliqué dans la ques-
tion des retraites agricoles et de la MSA, et plus généralement dans
la vie du syndicat. Nous nous sommes aussi retrouvés, lui et moi,
sur la même analyse concernant les Travailleurs Paysans : com-
ment deux syndicats agricoles « progressistes », la FNSP et la
CNSTP, qui partageaient la même vision critique de l’agriculture,
livrée pieds et poings liés à l’industrie et à la grande distribution,
pouvaient-ils faire face à l’omniprésente FNSEA ? Nous nous re-
trouvions souvent sur le terrain entre camarades, il était donc
possible de dépasser les oppositions de personnes et les clivages
idéologiques, d’allier l’indispensable présence dans les luttes à la
réflexion de fond sur les réformes nécessaires. On peut épiloguer
sur cette période, mais il faut reconnaître qu’aujourd’hui la voix de
la Confédération paysanne issue de ce regroupement est écoutée,
et que sa présence dans le paysage syndical agricole est devenue
incontournable. 

N’ayant connu Georges que sur les dernières an-
nées de sa vie, j’ai retrouvé sa femme Andrée, dans
leur maison de Lozeron, pour évoquer avec elle les
souvenirs d’une vie riche d’engagements et de pro-
jets. Elle me raconte leur installation, leur
implication dans la vie locale et dans les combats
politiques, et pour compléter son témoignage nous
relisons les textes écrits par les proches au moment
de l’enterrement. 

En mémoire de Georges Edel
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La vie du Syndicat

Actualité en bref
Indice fermages : -3,04%
L'indice national des fermages 2018 est en baisse de 3,04% par

rapport à 2017, il s'établit à 103,05 contre 106,28 en 2017. Le
loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est revalorisé
selon la variation de l'indice national des fermages qui tient compte
de l'évolution du niveau général des prix. Pour 2018, c'est donc

une baisse de 3,04% qu'il faut appliquer sur le montant du fer-
mage à payer pour les baux en cours. Dans la pratique, pour
déterminer votre montant 2018, il faut multiplier votre fermage
2017 par 0,9696.

En fait, l'échec de cette loi était en
germe dès le début des Etats généraux
du fait d'une contribution commune
FNSEA - Coop de France - ANIA (indus-
trie alimentaire) - FCD (grande
distribution) qui a orienté le débat sur les
relations commerciales aval, notamment
sur le seuil de revente à perte au niveau
de la distribution en éludant la question
de la répartition de la valeur dans les fi-
lières. 

La FNSEA a beau jeu de parler au-
jourd'hui de réengagement de l'Etat dans
les relations commerciales alors que
nous avons porté depuis le début la ques-
tion des coûts de revient des

producteurs, de l'interdiction de la vente
à perte au niveau du producteur et 
d'arbitrage public des relations commer-
ciales. 

Au final, cette loi n'apportera pas de
poids au producteur dans le rapport de
forces actuel. L'approche du gouverne-
ment est de nier purement et simplement
le constat de ce rapport de forces. Le Pre-
mier Ministre a annoncé que le prix
abusivement bas ferait référence aux 
indicateurs économiques interprofes-
sionnels. Encore faut-il savoir la place du
coût de revient dans cette définition.…

Le doute sur le ruissellement (!!!!) de la
valeur créée au niveau de la distribution

par le relèvement du seuil de revente à
perte (SRP) et l'encadrement des pro-
motions n'est pas levé par l'ordonnance
(article 9). Cette création de valeur ne ga-
rantit en rien un effet sur les prix payés
au producteur.

Sur le volet Alimentation saine, sûre et
durable, les avancées restent modestes :
objectif d'approvisionnement local et bio
en restauration collective, expérimenta-
tion sur les abattoirs mobiles, séparation
du conseil et de la vente, étiquetage d'ori-
gine du miel, élargissement de la
définition des néonicotinoïdes aux molé-
cules aux mêmes modes d'action…

Globalement, il y a très peu d'éléments
sur les moyens d'accompagnement aux
paysan.ne.s pour engager la transition
agricole. Sans surprise, le changement
de paradigme évoqué par Macron au dis-
cours de Rungis n'est pas effectif… Le
consensus applaudi en 2017 à l’issue des
États-généraux de l’alimentation n’aura
pas tenu le processus législatif…

Raté, encore.

François Chevrol, 
paysan à St Laurent d'Onay

La Confédération paysanne a été le seul syndicat agricole à demander
une loi sur le revenu et l'accès à une alimentation de qualité. Le dis-
cours de Rungis d'Emmanuel Macron avait acté l'existence d'une loi
sur le sujet et annonçait un changement de paradigme, basé sur un
diagnostic plutôt lucide des difficultés de l'agriculture française sur
lequel on pouvait partager un certain nombre de choses. 
Sans surprise, lors du passage du discours aux actes, le masque de
ce gouvernement est tombé concernant sa réelle ambition de changer
le modèle agricole et alimentaire et de soutenir les paysan.ne.s dans
les relations commerciales.

Loi sur l’agriculture et l’alimentation 
adoption définitive du texte le mardi 2 octobre 2018, regards et analyses

« Le grand Georges » avait, avec une discrétion singulière qui lui
était propre, embrassé tant de sujets que certains le connaissent
surtout pour ses émissions en occitan à Radio Saint Ferréol, d’au-
tres pour ses multiples engagements militants, que ce soit au
Secours Rouge, en soutien aux Palestiniens, au sein de la Confé-
dération paysanne, d’AIDER… D’autres encore le connaissent pour
son implication dans la vie locale, avec l’association « La Piboule »
et les marchés paysans, le développement de la vente directe, les
liens de solidarité avec les paysans de la vallée… Georges a conduit
sa vie de paysan avec les qualités du chercheur qu’il était. Calme,
mesuré, son écoute attentive et sa force de conviction qui alliait

pragmatisme et idéalisme ont aidé à faire émerger des élans col-
lectifs. Son recul et sa profondeur de réflexion étaient toujours
associés à une radicalité de son engagement et de ses positions,
qui se traduisait aussi par une présence constante sur le terrain de
l’action. 

Pour nous autres qui démarrons notre vie de paysans, il est pré-
cieux de pouvoir se référer à des repères et prendre ainsi notre
place dans une histoire paysanne, faite de luttes et de réalisations
simples et belles. Merci.

Propos recueillis par Margot Jobbé duval
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La vie du Syndicat

Ce vendredi 19 octobre 2018, la Confédération paysanne de la Drôme a
salué la nomination d'un drômois, qu'elle sait compétent sur les questions
agricoles, qui a toujours reçu et écouté les paysans attentivement.

Le déplacement de Didier Guillaume portait sur le thème de l'enseigne-
ment agricole, c'est pourquoi notre porte-parole, Vincent Delmas, l'a
interpellé en ces termes : « Mardi prochain, le Conseil d'Administration na-
tional de VIVEA se réunit et pourrait décider d'arrêter ou limiter fortement
le financement les formations pour les porteurs de projet en agriculture.
Cette décision serait un mauvais calcul à long terme : nous avons besoin de
paysans nombreux, qui prennent la relève et fassent vivre nos territoires. Il
est essentiel d'encourager l'installation de jeunes et de soutenir les struc-
tures, telles que l'ADEAR*, qui les accompagne. »

Le porte-parole de la Confédération paysanne de la Drôme a aussi rappelé
à notre nouveau ministre, originaire du premier département bio de France,
que des contaminations sur les parcelles conduites en Agriculture Biolo-
gique sont fréquentes. Pourtant, les formations écophyto obligatoires pour
tous les agriculteurs, précisent qu'il est interdit de pulvériser des pesticides
les jours de vent, mais la réglementation n'est pas toujours respectée. La
Confédération paysanne de la Drôme avait déjà interpellé les services de
l'État sur ce sujet et Vincent Delmas a rappelé que « nous attendons autant
de sévérité à l'encontre de ces pulvérisations illégales que les services vé-
térinaires n'en mettent à trouver des salmonelles dans le fumier des élevages
avicoles ».

Sur cet aspect sanitaire, la Confédération paysanne de la Drôme demande :
-une obligation de résultat et non pas de moyens : les politiques sanitaires

ne doivent pas devenir des outils d'industrialisation mais être adaptées aux
productions fermières ;

-que les analyses soient réalisées sur les œufs et non plus sur le fumier.
Selon la Confédération paysanne de la Drôme, l'agriculture paysanne et

l'agriculture industrielle ne sont pas compatibles, cette dernière étant pré-
datrice de l'autre. Même si Didier Guillaume a affirmé que la cohabitation
entre deux agricultures est possible, le syndicat agricole drômois attend
qu'il soit plus sensible que ses prédécesseurs à soutenir l'avenir que re-
présente l'agriculture paysanne.

La Confédération paysanne de la Drôme a rencontré le
nouveau ministre de l'agriculture à Bourg-lès-Valence, lors
de son premier déplacement en région et l'a interpellé sur
la suppression du financement VIVEA pour les porteurs
de projet, la réglementation sanitaire et les pesticides.

Communiqué de presse du 19 octobre 2018
Nos revendications au nouveau ministre de l’agriculture

Les impressions de Vincent Delmas
A titre personnel, j'ai été plutôt content de cette no-

mination, d'un homme que nous avions déjà rencontré
quand il était président du Conseil Général, compétent
sur les questions agricoles, et d'un abord franc et cha-
leureux, contrairement à son prédécesseur.

Il a été le premier président de Conseil Général à dé-
clarer le territoire drômois "hors OGM", et s'est engagé
assez tôt pour l'agriculture biologique.

Mais lors de notre rencontre j'ai vu un homme sou-
cieux de plaire à la Fdsea, de la rassurer en affirmant
que la France a besoin d'une agriculture compétitive
(industrielle ?), et que les scientifiques devaient faire la
preuve de la dangerosité des pesticides...

Bref, j'ai eu un sentiment très mitigé sur notre nou-
veau ministre drômois de l'agriculture.

Didier Guillaume, le nouveau ministre

Actualité en bref
Volaille : la Conf' édite un guide de biosécurité pour les petits élevages autarciques
Après son guide sur les situations de contrôle administratif, la

Confédération paysanne vient de présenter un nouveau guide
dédié à la biosécurité pour les petits élevages autarciques en cir-
cuits courts. Il est édité en partenariat avec plusieurs organisations
dont le Modef, avec qui la Conf' avait lutté dans le sud-ouest pour
adapter aux circuits-courts la réforme de la biosécurité lancée suite

aux deux crises d'influenza aviaire. Ce guide «validé par la DGAL»
est destiné «aux éleveurs de notre réseau mais aussi à l'adminis-
tration», explique Nicolas Girod, secrétaire national du syndicat. «Il
doit sécuriser les éleveurs et apaiser les tensions lors des
contrôles». Des fiches Itavi intégrant ces problématiques doivent
également paraître.

Il est encore possible de signer la pétition “Aidons les
paysan-ne-s à s’installer : non à la réforme du VIVEA !”
lancée par Conf’, Accueil paysan, L’Atelier paysan, 
FADEAR, InPACT, MRJC, Réseau CIVAM, Solidarité
Paysans, en suivant ce lien :
https://www.mesopinions.com/petition/politique/
aidons-paysan-installer-reforme-vivea/50167
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Questions juridiques

Constitué de bénévoles de divers hori-
zons, nous sommes une émanation des
fermiers Drômois et de la Confédération
paysanne.

Notre mentor Jean Designe, ancien ju-
riste animateur, nous a convaincus et
convertis à sa devise, « accompagner le ci-
toyen à s’approprier le droit ».

Notre champ d’application se limite au
droit rural et plus spécifiquement les diffé-
rends relatifs aux baux ruraux.

Le travail effectué depuis de nombreuses
années par notre équipe a souvent abouti à
des médiations positives entre fermiers et
bailleurs. Les différents tribunaux nous re-
connaissent comme un acteur du droit.
Notre façon de travailler :

- Vous écouter
- Vous rencontrer
- Choisir ou non de vous accompagner

Si nous vous accompagnons :
- Analyse du dossier
- Visite sur place
- Priorité à la médiation
- Accompagnement au tribunal et suivi

Nous sommes une équipe repartie sur le
département. Nous sommes membre du
Comité action juridique Rhône Alpes Au-
vergne qui dispose d’une salariée juriste
spécialisée en droit rural qui instruit nos
dossiers et valide nos décisions. 

Des frais d’accompagnement et de parti-

cipation sont demandés en fonction des
dossiers. (Adhésion, frais de justice, cour-
riers…) 

Mais pour soutenir notre action et ap-
puyer cette conception du droit, les
adhésions volontaires de soutien à 40 €
sont les bienvenues. Et si le coeur vous en
dit, nous vous invitons chaleureusement à
rejoindre notre équipe !

Guy Luneau, 
ancien paysan à Allan

Sous cette appellation stricte et
rigoureuse qui sommes-nous,
qui et que défendons nous ?

Trois TPBR dans la Drôme
La nouvelle composition des Tribunaux Paritaires des Baux Ruraux est dés-
ormais connue. Plusieurs confédérés ont été nommés parmi les assesseurs :
• TPBR de Romans-sur-Isère : Assesseur Preneur : Thierry PERROT-MINOT

(suppléant)
• TPBR de Valence : Assesseur Preneur : Pierre VEYRAT (titulaire), Assesseur

Bailleur : André BELLON (titulaire), Pierre GAUTRONNEAU (suppléant)
• TPBR de Montélimar : Assesseurs Preneurs : Ludovic GIRARD (titulaire),

David PEYREMORTE (suppléant)
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Comité d’Action Juridique 

Un propriétaire a adressé une Lettre Recommandée avec Accusé
de Réception de non-renouvellement du bail à son fermier. Ce der-
nier, accompagné par le CAJ 26, a saisi le Tribunal Paritaire des
Baux Ruraux (TPBR) de Valence pour demander la nullité de ce
congé sur la forme (le congé aurait dû être envoyé par acte d'huis-
sier) et sur le fond (aucun motif n'a été invoqué pour justifier le
non renouvellement du bail).

Dans ses conclusions, l'avocat du bailleur (=propriétaire) a re-
connu que le congé était nul sur la forme. Il a alors demandé à ce
que la résiliation judiciaire du bail soit prononcée pour absence de
communication par le fermier d'une autorisation d'exploiter alors
que la superficie des parcelles louées était supérieure au seuil visé
dans le schéma directeur concernant le contrôle des structures. Le
Code rural précise en effet que la validité du bail est subordonnée
à l'octroi de l'autorisation d'exploiter par le fermier quand ce der-
nier y est soumis. 

Le TPBR après avoir reconnu la nullité du congé sur la forme, a
rejeté la demande en résiliation judiciaire du bailleur aux motifs
que :

- le propriétaire, sur qui pèse la preuve de la nécessité d'obtenir
une autorisation d'exploiter par son fermier, n'a apporté aucun élé-
ment probant sur un dépassement par son locataire du seuil
nécessitant une autorisation d'exploiter ;

-le fermier a, quant à lui, prouvé que la superficie de son exploi-
tation se situait en-dessous du seuil nécessitant une autorisation
d'exploiter. Il n'était donc pas soumis à l'octroi de cette autorisa-
tion.

Le fermier a donc pu garder ses terres.

Audrey Bideau, juriste du CAJ Régional

Une victoire du CAJ26

Les prochaines permanences
du CAJ Drôme se tiendront les

3 décembre 2018 
et 7 janvier 2019, 
sur rendez-vous 

au 04 75 25 10 50
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Questions sociales

Pour accompagner et défendre les familles, aider les agriculteurs
à faire valoir leurs droits en justice, préserver l'emploi, des agri-
culteurs ont créé Solidarité Paysans, mouvement de lutte contre
l'exclusion en milieu rural.

Règlement amiable agricole, redressement judiciaire, sauvegarde,
liquidation judiciaire… Des mots qui parfois font peur, et autant de
procédures collectives mal connues des agriculteurs. Solidarité
Paysans a créé un outil  infographique qui permet de découvrir les
procédures collectives et qui précise la manière de se placer sous
la protection de la justice en cas de difficultés financières. 

Nous aborderons dans plusieurs numéros de notre journal cette
infographie. Avec l'accord de Solidarité Paysans, cet outil peut être
utilisé par tout autre acteur du monde agricole.

Emprunter pour s'installer ou développer son exploitation, dans
des proportions raisonnables et compatibles avec la trésorerie at-
tendue, est nécessaire et souvent indispensable.

En revanche, emprunter pour rembourser un emprunt précédent
qu'on n'arrive pas à rembourser ; accumuler des dettes sociales ;
ne plus pouvoir payer ses fournisseurs, sont des signes de dégra-
dation dont il faut tenir compte le plus vite possible.

La capacité de remboursement des dettes exigibles est le solde
entre ses dettes exigibles d'une part et l'argent disponible ou placé
d'autre part. Ne plus être en capacité de payer ses dettes exigibles
avec ce qui est disponible caractérise l'état de cessation des paie-
ments. Il s'agit d'une situation plus grave qu'un simple défaut de

paiement.
Plusieurs voies sont possibles pour faire face à cette situation :

• la négociation amiable avec les créanciers 
• les procédures collectives. Elles permettent de placer l'entreprise

sous la protection de la justice ; il existe quatre procédures judi-
ciaires  : le règlement amiable judiciaire, la sauvegarde, le
redressement judiciaire et la liquidation judiciaire. 

La négociation amiable avec les créanciers
Il n'est pas toujours aisé de trouver un accord avec tous les

créanciers de l'exploitation agricole. La présence d'une association
connaissant la situation des personnes et ayant une expérience des
négociations, permet néanmoins de trouver plus facilement un ac-
cord et de rétablir l'équilibre des relations entre créanciers et
débiteur.

Vous n’êtes pas seul et pouvez être épaulé. La première urgence
est le plus souvent de « calmer le jeu » et la pratique des béné-
voles et des salariés de l'association permet dans de nombreux cas
de rétablir un dialogue mis à mal et de faire cesser les poursuites
le temps de rechercher une solution acceptable par le créancier et
supportable par l'agriculteur. La présence d'un tiers dédramatise
souvent  la situation et permet une prise de recul. Contactez Soli-
darité Paysans Drôme-Ardèche au 04 75 25 88 64.

L'intervention de Solidarité Paysans dans le cadre de la négocia-
tion permet aussi une remise à plat de la dette avec une vérification
de son contenu. Il ne faut pas non plus négliger le rapport de forces
inhérent à toute négociation. Solidarité Paysans, avec l'ancienneté
de ses interventions est à même de rétablir les équilibres entre
créanciers et débiteurs en mettant en lumière, à chaque fois que
cela s'avère nécessaire, les pratiques éventuellement contestables
des interlocuteurs du paysan (agios invérifiables, cahiers des
charges incomplets, rétention illégale de documents faute de paie-
ments, prélèvements injustifiés sur les comptes, etc.) rappelant
ainsi que la force n'est pas toujours du même côté. 

Dès lors que c'est possible et que le paysan le souhaite, la re-
cherche d'un accord amiable est privilégiée. Mais, si au terme d'une
discussion, aucun terrain d'entente n'a été trouvé ou si l'accord
apparaît intenable, il faut rechercher d'autres solutions plus adap-
tées et :

Se placer sous la protection de la justice
Les exploitations agricoles, exerçant une profession civile par na-

ture, relèvent de la compétence du Tribunal de Grande Instance
(TGI) et non du Tribunal de commerce, peu importe que l'activité
soit exercée en nom propre ou en société (à l'exception des socié-
tés telles les SARL, commerciales par nature).

Il est possible de se faire assister par toute personne de son
choix, dont les bénévoles et salariés de Solidarité Paysans.

Le Règlement Amiable Agricole
L'objectif du Règlement Amiable Agricole, procédure spécifique

au domaine agricole, est la conclusion d'un accord amiable entre
l'agriculteur et tout ou partie des créanciers portant sur des délais
de remboursement des dettes (et/ou des remises de dettes).

Solidarité Paysans propose d'accompagner l'agriculteur

A partir d'une situation de fragilité, il faut peu de
choses pour basculer dans l'engrenage des diffi-
cultés. Il suffit d'une chute brutale des prix, d'un
financement inadapté, d'un problème familial ou de
santé... L'agriculteur se trouve alors très rapidement
en rupture avec son environnement. Viennent en-
suite l'isolement, le sentiment d'échec personnel, le
risque de perdre un outil de travail auquel il est af-
fectivement attaché, les menaces sur la maison
d'habitation, l'impossibilité de trouver seul une
issue.

Découvrir les procédures collectives, 
un outil de Solidarité Paysans
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confronté à des difficultés sur son exploitation, d'un bout à l'autre
du Règlement amiable judiciaire : explication sur la procédure,
montage du dossier de demande d'ouverture du Règlement amia-
ble judiciaire, accompagnement aux réunions de conciliation, etc.

Nous aborderons lors des prochains numéros de LMH, les pro-
cédures de redressement judiciaire, de sauvegarde et la liquidation
judiciaire.

François Chevrol, paysan à St Laurent d'Onay

Ce n’est pas uniquement un organisme de formation, l’AFOCG est un
lieu de réflexion et d’échange, où l’expérience des uns sert à la prise
de décision des autres. Au-delà de la seule dimension économique, les
objectifs personnels sont pris en compte. 

Ainsi il est possible de faire sa comptabilité tout en étant accompa-
gné, quelle que soit la forme juridique de l’activité agricole, avec ou
sans engagements DJA (aide à l'installation). En Drôme-Ardèche, l’ac-
tivité de l’AFOCG démarre en novembre 2018. Plus d’une quinzaine
d’adhérents, répartis en deux groupes, pourront alors réaliser leur

comptabilités 2018 (principalement des nouveaux installés, avec en-
gagements DJA). Huit journées de formation sont prévues entre
octobre et mars les deux premières années, qui permettront de re-
prendre les bases de la comptabilité, et de réaliser la saisie et la clôture
des comptabilité 2018. Un nombre de jours de formation plus réduit
sera proposé pour les années suivantes. En 2019, d’autres groupes
pourront être créés, avec des lieux de rencontre au plus proche des
adhérents.

D’autres formations pourront être proposées, selon les besoins des
adhérents, telles que « calculer ses coûts de production », ou « réa-
liser ses déclarations d’impôts et de TVA »… 

L’AFOCG 26-07 vient d’accueillir son animatrice-formatrice, 
Solenne Flandin-Boutin, joignable par téléphone au 06 56 66 19 15
ou par mail afocg26-07@interafocg.org. Les locaux de l’AFOCG se si-
tuent au Pôle Bio, sur l’Eco-site de Eure (26). N’hésitez pas à prendre
contact avec elle pour avoir plus d’informations.

Solenne sera assistée pour les premières journées de formation, par
Nicolas, animateur-formateur de l’Afocg des Alpes

Joannes Boulon

Un groupe d’agriculteurs/trices de Drôme et d’Ar-
dèche vient de créer l’AFOCG 26-07 car ce territoire
n'était pas couvert. Les AFOCG (Associations de
Formation Collective à la Gestion) visent à permet-
tre aux agriculteurs et agricultrices de prendre en
main la gestion de leur ferme et à leur donner une
autonomie de décision.

Être autonome pour sa comptabilité ?
Création de l’AFOCG 26-07



Beau succès pour cette journée de forma-
tion puisque nous étions nombreux  :
plusieurs délégués structures, des membres
du CAJ, des membres du comité départe-
mental. Tous avides de découvrir ce nouvel
outil de régulation du foncier, nous avons été
à l'écoute et assidus. C'était sans compter la
présence de nos représentants en CDOA et

en comité technique SAFER (Laure Charroin
en CDOA et Laurent Terrail pour la CDOA et
la SAFER) qui sont venus eux-aussi nous
présenter les modifications très concrètes
liées à l'application de ce nouveau texte. 

Cette journée était construite autour d'une
comparaison entre l'ancien schéma directeur
départemental des structures (SDDS) et le

nouveau schéma aujourd'hui régionalisé. Ce
nouveau schéma est entré en application le 3
avril 2018 et il couvre l'ensemble de la région
Auvergne-Rhône-Alpes. On retiendra notam-
ment que, pour notre département, le seuil
de contrôle et les rangs de priorité ne sont
plus les mêmes. Difficile de faire une pré-
sentation écrite et simple des rangs de
priorité... Désormais, les rangs de priorité
sont sous la forme d'un tableau et croisent
plusieurs critères : le type d'opération (ins-
tallation / confortation / restructuration), la
distance entre les parcelles objet de la de-
mande et le siège d'exploitation (jusqu'à 10
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Foncier / Installation

Dès ses prémices, le projet d’aéroport de
Notre-Dame des Landes rencontre une op-
position de la part des paysans locaux, avec
la création de l’ADECA (Association des Ex-
ploitants Concernés par l’Aéroport) en 1972.
L’État joue alors la montre, en rachetant petit
à petit les terres des paysans qui partent à la
retraite, ou de ceux qui finissent par céder à
la pression. 

Dans les années 2000, le mouvement
s’élargit à la société civile avec la création de
l’ACIPA, et la solidarité du monde agricole
s’organise avec notamment la création de
COPAIN (Collectif des Organisations de la
Profession Agricole INdignés par le projet
d’aéroport). 

A partir de 2008 s’initie un mouvement
d’occupation de la ZAD, d’abord des habita-
tions laissées inoccupées, puis qui prend
rapidement une dimension agricole avec des
défrichages de terres et des cultures collec-
tives. Une réflexion s’engage alors sur
l’avenir du foncier de la ZAD, portée aussi
bien par les paysans « historiques » que les

nouveaux occupants. Si les premiers défen-
dent la terre en tant qu’outil de travail, les
seconds y perçoivent d’abord un moyen
d’assurer la subsistance du mouvement dans
la durée, ainsi que l’opportunité de s’installer
paysan hors cadre institutionnel.

En 2015 paraît le texte des « 6 points pour
l’avenir de la ZAD », qui revendique la créa-
tion d’une entité juridique issue du
mouvement anti-aéroport pour déterminer
l’usage des terres une fois le projet d’aéro-
port enterré. Mais suite à l’abandon du projet
et au déploiement militaire sur la zone au
printemps 2018, le rapport de force ne per-
met pas au mouvement d’exiger la création
de cette entité commune. 

Une réponse d’une partie du mouvement
d’occupation sera alors d’une part de tenter
d’obtenir des fermages individuels pour cou-
vrir un usage collectif « de fait », et d’autre
part de chercher à acquérir collectivement du
foncier. Un groupe d’entraide et de réflexion
se forme autour des questions de parcours à
l’installation et de propriété collective, et le

fond de dotation « Terres Communes » est
créé pour acheter collectivement du foncier
sur la zone.

Cependant, alors que la préfecture se
targue d’être en passe de résoudre la ques-
tion du foncier agricole sur la ZAD, des
points de crispation persistent, notamment
la question de la rétrocession des terres aux
paysans ne s’étant pas impliqués dans la dé-
fense de la zone, ayant touché des primes
d’évictions et ayant eu accès à d’autres terres
en compensation. Et le refus de la préfecture
de rendre public le diagnostic foncier réalisé
sur la zone laisse penser qu’il pourrait ren-
dre trop explicite les stratégies
d’agrandissement de certains agriculteurs. 

Le groupe « Jeunes » de la Confédération
paysanne a pris position en faveur du main-
tien des activités agricoles des occupants de
la zone, ce qui n’a pas été sans agacer cer-
tains membres de la Conf 44, qui ont
considéré qu’il outrepassait ses prérogatives.
Il y a pourtant un enjeu important à ce que
l’abandon du projet d’aéroport ne signifie pas
un simple « retour à la normale », et que les
occupants investis depuis plusieurs années
dans la défense de ces terres puissent conti-
nuer à y vivre et maintenir leurs activités
agricoles, collectives ou individuelles. Car la
victoire ne peut consister en une simple ab-
sence de défaite.

Robin D.

Le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes étant officiellement
abandonné, se pose la question de la répartition des terres qui étaient
bloquées pour sa construction. Mais la question ne date pas d'au-
jourd'hui et nombreuses sont les personnes qui s'y penchent depuis
les débuts du projet.

« Il n’y a pas de chômeurs,
il n’y a que des paysans sans terre »

(graffiti à Nantes, lors d’une manifestation contre l’aéroport de NDDL)

Connaître et maîtriser le nouveau SDREA : un objectif syndical
(schéma directeur régional des strutures)

Objectif atteint pour la vingtaine de participants à cette journée de for-
mation du 9 octobre à l'Usine vivante à Crest ! Ce 9 octobre, Delphine
Gavend, juriste et formatrice indépendante, nous a présenté ce nou-
veau schéma.
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Foncier / Installation
km ou plus) et la surface de l'exploitation par
actif après l'opération. Des rangs de priorité
de 1 à 6 sont ainsi attribués.

Ainsi, le rang de priorité 1 n'est pas réservé
à l'installation, elle intègre aussi la conforta-
tion (c’est-à-dire l’agrandissement si l'on est
en dessous du seuil du cumul !).

En ce qui concerne le seuil de contrôle (dit
aussi seuil de cumul), il passe de 70 hectares
à 59 hectares. Ce seuil de 59 hectares signi-
fie que les projets d'installation ou
d'agrandissement qui porteront la surface
totale de l'exploitation à plus de 59 hectares
en polyculture-élevage seront soumis à une
autorisation d'exploiter. Il devrait y avoir de
plus nombreux mouvements fonciers sou-
mis à autorisation d'exploiter. Désormais,
quand une demande d'autorisation d'exploi-
ter est déposée, une information doit être
publiée sur le site internet de la préfecture :
http://www.drome.gouv.fr/publicite-legale-
a6153.html. De fait, on peut espérer que les
porteurs de projet soient plus facilement au
courant des mouvements de foncier proje-
tés.

Les coefficients d'équivalence, qui permet-
tent d'exprimer une surface « pondérée » ont
aussi été modifiés.

Pour les productions hors-sol, le SDREA
de notre région ne contient pas de coeffi-
cients d'équivalence ! En effet, la chambre
d'agriculture régionale a demandé la sup-
pression du SDREA des équivalences de
production animale hors-sol « afin de ne pas
freiner le développement d’ateliers de diver-
sification avicoles, cunicoles ou porcins
déficitaires dans notre région et l’installation
de jeunes agriculteurs démarrant dans ces
productions avec une moindre consomma-
tion de foncier ».

Ainsi, si nous nous réjouissons du seuil de
contrôle abaissé à 59 hectares, nous
sommes consternés par cette absence de
coefficient des productions hors-sol.

Dans les conséquences majeures de l'en-
trée en vigueur du nouveau SDREA, on
notera notamment la fin du régime déroga-
toire pour les opérations SAFER qui sont
désormais soumises au contrôle des struc-
tures. Les rangs de priorité fixés par le

SDREA s'appliqueront aux candidats à une
attribution SAFER. Ce que nous a par ailleurs
confirmé Laurent Terrail.

Qu'il est difficile de retracer par écrit cette
journée… Malgré tout chacun a pu avoir des
réponses concrètes à ses interrogations sur
le nouveau schéma des structures. Nous
avons aussi pu mesurer l'importance du rôle
de délégués structures et rappeler les mis-
sions essentielles de ce réseau de paysans
confédérés. Paysans qui s'avouent souvent
démunis face à cette fonction… Et ne nous
méprenons pas, si en cette fin d'année les
élections en chambre d'agriculture nous
mobilisent particulièrement, nous avons
bien conscience du rôle primordial que re-
présente la mission de veille foncière. Car
oui, nous continuerons à nous former et
surtout à être présents sur nos territoires
pour que demain rime avec plus d'installa-
tions agricoles (et donc moins
d'agrandissements).

Sonia Tonnot,
paysanne à Bonlieu-sur-Roubion

La vie des éleveurs

Communiqué de presse du 25 sept 2018
Stop à la chasse excessive aux risques sanitaires ! 

Stop à la disparité des contrôles 
qui nuisent aux petits producteurs !

A cause d'un acharnement abusif des services de l’État, un éleveur
Drômois abandonne à son tour la production d’œufs bios. 

François Durand (nom d’emprunt), éleveur de poules pondeuses
bio dans la Drôme depuis 18 ans, décide début septembre d'arrêter
son activité et de licencier ses 3 salariées. Suite à une troisième po-
sitivité à la salmonelle dans un de ses bâtiments et malgré la mise en
place de mesures préventives, François Durand a dû abattre ses 800
poules pour la troisième fois en 6 ans. Les exigences sanitaires des
autorités publiques sont les seules responsables de son décourage-
ment. C'est plusieurs centaines de consommateurs locaux qui seront

privés d’œufs issus d'une agriculture paysanne et diversifiée au pro-
fit d'élevages BIEN plus grands en système intégré. Ces systèmes
peuvent accueillir jusqu'à 24 000 poules, stupéfiant  et difficile à
concentrer sur du local! Ces outils de production ont paradoxalement
30 fois moins de contrôles que l'élevage de François si l’on rapporte
à un volume de production équivalent ! (...)

Des contrôles excessifs pour un risque mal évalué
La Direction Départementale de la Protection des Populations de la

Drôme multiplie les contrôles sur les élevages pour atteindre un ni-
veau zéro en Salmonelles. A priori, ça semble une bonne chose, sauf
que : 
• L'aseptisation des milieux (…) risque surtout de créer des résis-

tances bactériennes.
• L’utilisation préconisée par l’administration de produit de désinfec-

Depuis de nombreuses années, les services sanitaires de la Drôme cherchent à se débarrasser de la Sal-
monelle. C'est comme cela qu'un éleveur de poules pondeuses se retrouve depuis six ans à essayer de
garder sa ferme en fonctionnement malgré l'acharnement de la DDPP qui lui a fait abattre son cheptel à trois
reprises. Nous reproduisons ci-après, le communiqué de presse co-signé par le groupement d'agriculteurs
du magasin dans lequel l'éleveur vendait, ainsi que Agribiodrôme, la Confédération paysanne 26 et un vé-
térinaire. Ce communiqué a été publié dans un journal drômois, suivi par une réponse de M. Toulouse,
directeur de la DDPP, à laquelle nous étions forcé de réagir au vu des aberrations !

Salmonelles en élevage avicole 

Stop à l'acharnement des contrôles sanitaires 
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La vie des éleveurs

Et maintenant, comment sauver les petits éleveurs 
et respecter les consommateurs ? 

M. Durand François (nom d’emprunt) remercie l’honnêteté des
services vétérinaires dans leur réponse, incomplète, mais qui
confirme une partie de leurs revendications et n’en remet aucune
en cause :

En effet, M. Toulouse, le directeur de la DDPP confirme dans sa
réponse du jeudi 11 octobre 2018 :
• que « les contrôles sont effectués toutes les 15 semaines sans

que la taille de l’élevage ne rentre en compte ». Peu importe le
volume d’œuf qui est produit dans ce bâtiment ou sur cette ex-
ploitation. 

• que « l'abattage des animaux présents dans un bâtiment où la
salmonelle est détectée, la décision revient à l'éleveur ». Les ser-
vices vétérinaires ont obligé l'éleveur à abattre ses animaux et ne
lui ont pas laissé le choix.

• que « l'éleveur pourra être indemnisé », cela que dans certaines
conditions, notamment qu'il adhère à une charte sanitaire dont
les critères sont incompatibles avec l'agriculture paysanne (sur-
désinfection, plus de contrôle...). Dans tous les cas,
l'indemnisation porterait uniquement sur la valeur de la poule et
non sur le manque à gagner, représentant 90% des pertes.

Comment faire pour que la réglementation s’adapte au
risque REEL lié au productivisme ?

Malheureusement M. Durand déplore ne pas avoir eu de réponse
sur :
• le fait que les produits proposés pour aseptiser les milieux peu-

vent être à terme un risque  sérieux pour l’environnement.
• le fait que les contrôles ne s’effectuent jamais sur le produit et

que l’équilibre  biologique ne soit pas une priorité pour l’État.
La problématique liée à la résistance des bactéries dans les hô-

pitaux devient importante, ne faudrait-il pas en tirer des leçons

dans l’agriculture ?
M. Durand demande aux consommateurs d’interpeller M. le Pré-

fet et leurs élus sur ces questions pour leur propre santé. 
Les différents signataires se rejoignent notamment sur la non dif-

férenciation des contrôles sanitaires entre les fermes de plus de
250 volailles et les usines de plusieurs milliers généralement gérées
par des intégrateurs. La logique drômoise semble claire : suppri-
mer ces « petites fermes » à taille humaine, à la vente directe et
locale pour laisser se développer des structures « usines » allant
jusqu'à 30 000 poules en bio, dans un seul et même bâtiment !!!

En quelques mois, nous avons vu passer trois projets d'installa-
tion ou agrandissement en CDOA1 dans le département, avec des
DJA2 à la clé, surévaluées « grâce » aux montants d'investissement
de plusieurs millions pour la construction d'un bâtiment pour loger
30 000 volailles. 

C'est ainsi que :
• la présence de salmonelle dans ces structures va engendrer les

abattages de plusieurs milliers d'animaux à chaque fois, 
• disparaissent des fermes paysannes, 
• des petites installations ne verront plus le jour.

Agribiodrôme a pris la décision de voter contre les dossiers d'ins-
tallation de plus de 10 000 poules.

La Confédération paysanne 26 souhaite travailler sur des réfé-
rences au delà desquelles elle ne soutiendrait pas les installations
au moment du passage en CDOA.

Laure Charroin, éleveuse à Pont de Barret

1- CDOA : Commission départementale d'Orientation Agricole.
2- DJA : Dotation Jeune Agriculteur

tion puissant risque de se retrouver dans les nappes phréatiquesla
présence de salmonelles dans l'environnement ne signifie pas for-
cément une présence dans les produits alimentaires.

• Le risque sanitaire lié aux salmonelles est faible sur la santé humaine
selon le mode de cuisson des produits alimentaires concernés.

Pour le maintien d'une agriculture 
biologique paysanne et une alimentation saine et de qualité

Le développement de l'agriculture biologique nous échappe  : il
prend le chemin de l’agriculture industrielle, celle que nous avons sou-
haité quitter pour ces effets néfastes  A l’inverse, les avantages d'une
agriculture paysanne biologique associés à une alimentation locale
sont nombreux et depuis longtemps démontrés. 

Nous souhaitons une meilleure prise en compte du risque sanitaire
dans les fermes et d'un meilleur soutien à ceux qui travaillent pour
une véritable agriculture et alimentation durable.

Collectif des producteurs associés du magasin “Au plus pré “ à La
Laupie. Avec le soutien de : Monsieur HUGNET, vétérinaire, Vincent
Delmas, paysan à Salettes et Porte-parole de la Confédération Pay-
sanne 26, Jean Maxime Buisson éleveur à Bourdeaux et Porte-parole
d’Agribiodrôme.

Réponse de la DDPP dans La Tribune du 11 oct
Suite au coup de gueule d'un éleveur, 

les services sanitaires expliquent leur action
Contactée pour obtenir des explications sur la réalisation des

contrôles, la Direction départementale de la protection des popula-
tions de la Drôme, a accepté de nous répondre par la voix de son
directeur, Bertrand Toulouse.

Concernant les contrôles sur la salmonelle, celui-ci précise que deux
types de contrôles existent : « Il y a les contrôles réalisés par les vé-
térinaires, ce sont des contrôles dits obligatoires. Il y a ensuite les
contrôles réalisés par les services de l'État. Ce sont les contrôles of-
ficiels ».

(…) Sur une année, ce sont donc environ 5 contrôles qui sont réa-
lisés par bâtiment. (…) «  La taille de l'élevage n'entre pas en
compte. » (…) En parallèle de ces contrôles, des inspections des éle-
vages sont également réalisées. (…) « un contrôle minimum tous les
3 ans pour un bâtiment ». Des inspections sont également deman-
dées lorsqu'un éleveur souhaite bénéficier d'une charte ou lorsqu'il y
a une suspicion de salmonelle. Mais dans la Drôme, le nombre im-
portant de foyers de salmonelle, a conduit les services de l'État à
augmenter le nombre d'inspections.
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La vie des éleveurs

Cette rencontre faisait suite à la réunion
du 12 décembre 2017 après les contrôles
et menaces de sanction sanitaire sur l’éle-
vage de Cécile et Nico Picker. Avant la
rencontre, le collectif avait envoyé un cour-
rier à la DDPP, cosigné par la Confédération
paysanne 26, Agribiodrôme, le Syndicat
caprin et Michel Bouy, demandant entre
autres de ne pas considérer le fait de ne
pas pucer nos animaux comme présentant
un risque sanitaire. 

Pour la DDPP, le souci est avant tout qu’il
n’y ait pas de rupture de traçabilité et que
les animaux soient bien traités, les
contrôles servant à s’en assurer. Dans le
cas de contrôles sur des élevages non élec-
tronisés, la DDPP « se doit » (le règlement
c’est le règlement, on n’y peut rien…) d’en-
voyer un courrier aux éleveurs avec un
rappel des sanctions encourues (notam-
ment sur le plan sanitaire, à savoir
l’interdiction de vendre des fromages ou
des animaux, de transhumer, etc.) et une
mise en demeure de se mettre en confor-
mité. Mais sur ce point Mme Amos et M.
Toulouse sont très clairs : ils ne donneront
pas suite aux menaces et n’appliqueront
pas les sanctions. Ce qui semble se véri-
fier dans les faits. Donc au-delà des
sanctions sur les primes, ce qui n’est déjà
pas rien, les éleveurs et éleveuses récalci-
trants au puçage ne risquent rien sur le
plan sanitaire… tant que ce sont ces per-
sonnes qui sont en poste. Si les personnes
changent ou si on les contraint à appliquer
les sanctions pour s’aligner sur d’autres
départements, cette promesse orale ne
vaudra plus rien car la DDPP ne veut bien
sûr pas s’engager à poser ces engage-
ments par écrit. Nous sommes donc à
l’abri des sanctions sanitaires pour l’ins-
tant, mais sur le fond rien ne change.

Avec ces contrôles quasi systématiques,
la DDPP reconnaît qu’elle est en mesure de
constater que les élevages sans identifica-

tion électronique ne présentent pas de
risque sanitaire (du moins pas plus que
des élevages ayant des boucles électro-
niques) mais l’administration refuse de
s’engager en faveur de nos revendications
en utilisant ces observations pour une ar-
gumentation allant dans notre sens. 

La seule voie que la DDPP estime possi-
ble pour un éventuel changement de la
réglementation est de travailler à l’échelon
régional :

- que chaque département (via les col-
lectifs, Conf', etc) sollicite sa DDPP comme
on l’a fait dans la Drôme pour que soit créé
un groupe de travail interne à la DDPP (on
n’y participe pas). Sans cela, la DDPP
considère pour l’instant l’identification
électronique comme un « non sujet »…

- interpeller le CROPSAV (Conseil Régio-
nal d’Orientation de la Politique Sanitaire
Animale et Végétale) dont font partie les
DDPP régionales, la FRGDS, le SRAL (Ser-
vice Régional de l’Alimentation – qui fait
partie de la DRAAF) dans l’idée d’amener
l’administration à se positionner sur la
question.

A moins que le changement ne vienne du
niveau européen. Ces derniers mois, un
nouveau règlement européen était en dis-
cussion entre Etats membres et
Commission européenne pour  modifier les
règles concernant l'identification des petits
ruminants. Finalement, le 13 novembre,
lors d’une réunion à Bruxelles du Groupe
de dialogue civil Ovin entre organisations
professionnelles et Commission euro-
péenne - à laquelle a participé un paysan
de la Conf' – les modifications suivantes
ont été annoncées :

- la possibilité d'utiliser un pâturon élec-
tronique à la place d'une boucle auriculaire
électronique pour les ovins comme pour
les caprins ;

- la possibilité d'utiliser un pâturon
conventionnel à la place d'une boucle auri-
culaire conventionnelle, pour les élevages
ayant des ovins et des caprins nés avec des
oreilles trop petites pour supporter un
moyen d'identification physique ;

- la possibilité de remplacer l'identifica-
tion électronique par un tatouage, pour les
ovins et les caprins qui ne sont pas desti-
nés à l'export dans un autre Etat membre.

Par contre, la Commission européenne a
répondu par une fin de non-recevoir à la
demande de la Conf' pour élargir le rem-
placement de l'identification électronique à
d'autres marqueurs non-électroniques que
le tatouage. Mais attention, les possibilités
listées ci-dessus pourront, ou pas, être ac-
tivées par les Etats membres. La
négociation se déplace donc au niveau
français avec la DGAL. Ce 20 novembre,
une réunion à la DGAL (Ministère de l’Agri-
culture) du "comité d'experts identification"
du CNOPSAV (le niveau national du CROP-
SAV) est justement prévue pour aborder
les points suivants :

- utilisation par la France des possibilités
citées ci-dessus ;

- utilisation par la France de la possibilité
de faire passer l'âge maximal de bouclage
à 9 mois (contre 6 actuellement) prévu
dans le texte européen ;

- les modalités de mise en œuvre du ta-
touage comme moyen d'identification
officiel (où sera-t-il, quelles informations
devra-t-il contenir, de quelle taille, avec
quel équipement pour tatouer...)

Pour rappel, la position de la Confédéra-
tion paysanne au sujet de l’identification
électronique est que les règlements euro-
péens permettent aux éleveurs d'ovins et
de caprins de choisir parmi la palette la
plus large possible d'outils d'identification
en fonction des modes d'élevage qu'ils
pratiquent, dans la mesure où l'objectif de
traçabilité est atteint. 

Christophe Morantin, 
paysan à Glandage

Fin juillet, des membres du collectif des éleveurs (contre le puçage),
d’Agribiodrôme, de la Confédération paysanne, ainsi que Michel Bouy
(vétérinaire), ont rencontré le directeur de la DDPP (M. Toulouse) et
la chef du service de santé et protection animales (Mme Amos) pour
échanger sur le lien entre identification électronique des animaux et
risque sanitaire. 

Identification électronique

Rencontre à la DDPP et négociations européennes



Agriculture Paysanne

L’approche mobilisée est celle du « diagnostic agraire ». A travers
cette méthode, les étudiants cherchent à comprendre une réalité agri-
cole en partant tout d’abord de l’analyse du paysage observable
aujourd’hui. Ils s’intéressent ensuite à l’histoire récente, reconstituée
à partir des témoignages de paysans à la retraite, et donc à la dyna-
mique de différenciation des exploitations agricoles. Enfin, ils
définissent les grands « types » de structures présentes actuellement
sur le territoire, et ils les décrivent dans leur fonctionnement tech-
nico-économique. 

La vertu de cette méthode est que, pour une fois, ce sont les agri-
culteurs qui livrent les clés de compréhension. Les discours
institutionnels ou administratifs n’ont que peu de place, c’est la réa-
lité des fermes et leur histoire qui parlent. La pertinence de l’analyse
est frappante, et en quelques semaines de présence les étudiants ar-
rivent à brosser un tableau assez juste d’une petite région agricole,
de la diversité des fermes et de leurs « performances » technico-éco-
nomiques (notamment en termes de valeur ajoutée par hectare
travaillé, et de valeur ajoutée par actif). 

Ce travail est également intéressant parce qu’il rend compte de la
puissance et de l’efficacité des politiques publiques pour transformer
radicalement un territoire agricole, favoriser la concentration des ex-
ploitations, l’accumulation de capital, la spécialisation des
productions, et la disparition des fermes jugées « non rentables ». De
ce fait, ce travail de diagnostic peut servir de support pour étayer un
argumentaire en faveur de politiques publiques qui aillent dans un tout
autre sens ! Ainsi, en 2017, les étudiants de SupAgro avaient réalisé
une étude fouillée sur la région de l’AOP Reblochon, en Haute-Savoie,
à la demande de la Confédération paysanne locale, qui souhaitait por-
ter un regard critique sur les évolutions du modèle agricole. 

Le document de synthèse du travail effectué cet automne est en
cours de rédaction, nous espérons qu’il sera accessible et qu’il pourra
servir de base à des réflexions sur notre avenir ! 

Margot Jobbé duval

Chaque année, des étudiants de Montpellier SupA-
gro en fin de cursus d’ingénieur suivent un module
de formation qui s’intéresse aux transformations
de l’agriculture dans un territoire. Cette année ils
se sont intéressés à une partie du territoire drô-
mois, comprenant la plaine de Montélimar, le pays
de Bourdeaux et le pays de Saillans. Les étudiants
ont restitué leur travail de terrain au cours d’une
soirée ouverte à tous les agriculteurs qu’ils avaient
rencontrés pendant ces deux semaines, le 4 octo-
bre dernier à Crupies. 

Des élèves de Montpellier SupAgro en étude dans la Drôme
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Un premier café "Porteurs de projets"
Le jeudi 24 octobre, 9 porteurs de projets en agriculture, venus du

crestois et du diois, se sont retrouvés au bar "Sur Les Quais" à Crest.
L'objectif de ce premier rendez-vous : se connaître, présenter les pro-
jets agricoles de chacun, les avancées, les doutes, les difficultés, les
opportunités, les idées, les problématiques... En somme, faire se ren-
contrer les futures paysan-ne-s du coin, pour qu'ils se dynamisent,
échangent, s'entraident, se regroupent !

Avis aux intéressés, un nouveau rendez-vous est d'ores et déja pro-
grammé : le mercredi 12 décembre à 19h au bar "Sur les Quais" à Crest.

Plus d’infos : Mathieu au 06.32.74.12.96 
ou par mail mathieu.poisbeau@gmail.com

Mathieu Poisbeau

La vie des éleveurs

Cette année 2018 (au 12 octobre) a été marquée par 143 constats
d’attaques, totalisant 479 victimes. Le 11 octobre dernier, une
meute de treize loups (du jamais vu) a par ailleurs été prise en
photo par la Fédération de chasse de la Drôme.

L'ADEM signale une augmentation linéaire du nombre d'attaques
et de victimes au cours des vingt dernières années. Cette situation
génère une pression parfois insoutenable pour les éleveurs, en-
gendre un surcroît important de travail et conduit de plus en plus
à l’abandon de zones pastorales devenues trop exposées.

Le débat complexe autour de la prédation par les loups doit se

poursuivre pour une meilleure information et compréhension des
enjeux, tant auprès des éleveurs que de la population en général.
C'est pourquoi la Conf' Drôme organise une projection-débat du
film « Les loups et nous » le 28 nov à 20h à la salle de Solaure
en Diois.

Prédation : soutenir les éleveurs en difficulté 

Retrouvez les revendications de la Conf Drôme en faveur de
la sauvegarde du pastoralisme et de l'élevage en plein air dans
notre communiqué du 30 octobre, sur notre site internet :
http://drome.confederationpaysanne.fr/



Agriculture Paysanne

Les structures du réseau InPACT rencon-
trent chaque année des dizaines de porteurs
de projets, à un stade d'avancement très dif-
férent, ayant besoin d'un accompagnement.
Parmi eux, certains souhaiteraient bénéficier
d'un cycle de formation complémentaire aux
formations agricoles pouvant être proposées
par des établissements scolaires, afin de for-
maliser et structurer leur projet, pour
bénéficier des apports du groupe et des in-
tervenants, et mettre un pied dans le milieu
agricole.

A ce titre, la formation « Mûrir ses idées
pour en faire un projet » peut être au cœur
du dispositif d’accompagnement à l'installa-
tion ou venir en complément d'un
accompagnement individuel. Dans tous les
cas, il offre un cheminement qui vise à doter
les candidats à l'installation d'outils pra-
tiques pour faire avancer leur projet. Ceux-ci
peuvent permettre à chaque personne
d'identifier les forces et faiblesses de son
projet, mais aussi d'en évaluer la pertinence. 

Le cycle « Mûrir ses idées pour en faire un

projet » que nous avons souhaité mettre en
place est constitué de deux modules com-
plémentaires, pouvant être réalisés l'un à la
suite de l'autre ou non. Ceux-ci permettent à
des porteurs de projets à des stades diffé-
rents, depuis l'idée du projet jusqu'à sa
réalisation de bénéficier d'apports progres-
sifs et adaptés en terme de rythme.

Ces formations trouvent leur place entre
l'offre institutionnelle de formations profes-
sionnalisation comme les BPREA, Bac pro
par alternance, Licences professionnelles,
certificats de spécialisation et les formations
courtes proposées par les Chambres d'agri-
cultures ou le réseau InPACT.

Le deuxième module de la formation se dé-
roulera sur 8 jours entre décembre 2018 et
février 2019. 

Renseignements / inscriptions :
ADEAR Drôme
04 28 51 00 02 / 07.82.39.28.05
26400 CREST contact@adeardrome.fr

L'agriculture est en pleine mutation. Les installations hors cadre fa-
milial sont de plus en plus nombreuses. L'installation agricole
concerne chaque année davantage des personnes en reconversion
professionnelle, parfois tardives, depuis des métiers parfois très éloi-
gnés de la réalité agricole. Pour ces publics, il est parfois difficile
d'accéder au métier sans en connaître les codes, de trouver du fon-
cier, d'acquérir les compétences nécessaires, de se constituer un
réseau professionnel.

Formation :  “Mûrir ses idées pour en faire un projet”
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Lorsqu'il devient plus difficile de faire des choix sur sa ferme,
lorsqu'on hésite sur les prochains gros investissements ou lorsque
la fatigue commence à se faire sentir et que l’on pense à réduire
l’activité, il est alors essentiel de commencer à s’interroger sur
l’avenir de sa ferme. Pour aider les paysans et paysannes à prépa-
rer sereinement cette nouvelle étape de leur carrière et favoriser
les installations, l’ADEAR propose quatre jours de formation sur
les aspects juridiques, économiques et humains de la transmis-
sion. 

Ma ferme, elle représente quoi pour moi ? A quoi suis-je prêt à
renoncer quand j'arrêterai mon activité ? Comment aborder serei-
nement ma retraite ? Pour moi, une transmission réussie ça serait
comment ? Et comment faire pour y arriver ?

Au cours de la première journée prévue le 17 décembre, Béatrix
Verillaud, formatrice et accompagnatrice de transmissions agri-
coles, invitera les participants à partager leurs perceptions et leurs
appréhensions autour de ces questions et à réfléchir ensemble à
des pistes de solutions pour faciliter la phase de transmission.

Puis, le 14 janvier, Delphine Gavend, une juriste spécialisée en
droit rural, viendra expliquer les modalités juridiques de la trans-

mission de l'activité d'une part et du patrimoine d'autre part. En
fin d'après-midi, Corinne Laplaige, animatrice locale de la MSA,
présentera les démarches administratives à réaliser avant la retraite
et expliquera le calcul du montant des retraites. 

La journée du 29 janvier sera consacrée aux aspects écono-
miques de la transmission : en s'appuyant sur les différents modes
d'estimation, les participants travailleront sur leur propre situation
pour commencer à construire leur prix de cession.

Enfin, cette formation se clôturera le jeudi 14 février par un té-
moignage permettant d’identifier un certain nombre de difficultés
et de moyens pour réussir sa transmission. Un temps de travail
amènera ensuite les participants à préciser leurs objectifs et les
étapes de leur transmission.

Cette formation est destinée à tout paysan ou paysanne souhai-
tant commencer à réfléchir à la transmission de sa ferme, qu’elle
soit prévue dans deux ans ou dans dix ans. Afin de mener cette ré-
flexion ensemble, les conjoints non exploitants sont également
invités à y participer.

La formation est gratuite pour les personnes cotisant au fonds de
formation VIVEA. Les personnes non éligibles pourront tout de
même y participer dans la limite des places disponibles. 

Pour vous inscrire ou vous renseigner, vous pouvez contacter
Marie Mouihi au 04 28 51 00 02/ 06 84 20 61 46 ou à l’adresse
marie.mouihi@adeardrome.fr

L'équipe de l'ADEAR

Après quelques mois où nous avons fonctionné en
petit comité, le café paysan du Diois vous propose
de reprendre les rendez-vous thématiques du mer-
credi soir (à partir de 19h), précédés d’un tour
d’horizon de l’actualité agricole.

Une formation sur la transmission
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Agriculture Paysanne

LMH : Quels sont les objectifs du mouvement national et dans
quel dynamique s’inscrit le collectif de Roynac ?

Murièle : Le mouvement national « Nous voulons des Coquelicots »
est un appel lancé aux citoyens pour s’opposer à l’utilisation des pes-
ticides. Le but est que de plus en plus de personnes signent l’appel  et
qu’ainsi ce mouvement pacifique  puisse peser sur les décisions na-
tionales. Le collectif de Roynac espère réunir un grand nombre
d’habitants de la vallée de la Valdaine  pour que chacun sensibilise
son entourage aux dangers des pesticides et les invite à venir à nos
rassemblements pour peser auprès de nos élus. Ceux qui le souhai-
tent pourront participer à des actions sur le thème des pesticides et
leur impact. 

LMH : Quand est-ce qu’ont lieu les rassemblements, où et sur
quelle durée ?

Murièle : Les dates et les heures ont été fixées par l’association “Nous
voulons des coquelicots” au niveau national. Les rassemblements ont
lieu tous les premiers vendredis du mois à 18h30. Pour l’instant les
lieux de rassemblements sont fixés jusqu’à janvier à Roynac. 

Notre objectif actuel est de maintenir une mobilisation des citoyens
de la vallée de la Valdaine pendant deux ans et créer une pression sur
les élus.

LMH : Comment se sont passées les deux premières réunions du
5 octobre et du 2 novembre à Roynac ? Qu’en est-il ressorti ?

Murièle : Ces deux rassemblements ont été une première prise de
contact. Le but était d’entendre les préoccupations des personnes pré-
sentes et leurs besoins. Certaines sont des riveraines d’exploitations
agricoles qui épandent. D’autres sont préoccupées par les aspects en-
vironnementaux. Mais l’inquiétude concernant la santé est commune.
Quelles que soient les préoccupations, chacun se sent isolé et démuni
face à cette problématique  globale. Un besoin d’informations est res-
sorti.  

Nous avons eu la chance de bénéficier de la présence de trois agri-
culteurs (un en conventionnel et deux en bio) qui ont amené des
éléments et témoignages qui nous seront utiles. 

LMH : Suite à ces réunions, quelles sont les orientations et pers-
pectives d’actions qui se dessinent ?

Murièle : Nos objectifs sont  de faire signer l’appel par un grand
nombre de personnes, de structurer le collectif, de développer notre
présence dans la vallée en améliorant notre communication et de de-
mander aux élus de se positionner clairement dans le débat sur les
pesticides.

L’association Nous voulons des coquelicots  a été
créée à la fin de l’été 2018. Elle comprend une quin-
zaine de bénévoles et a été portée par Fabrice
Nicolino, journaliste à Charlie Hebdo, et François
Veillerette, porte-parole de Générations Futures qui
signent en soutien un livre du même nom. L’Appel
des coquelicots n’est vieux que de quelques se-
maines, mais il a déjà germé dans plus de 500
villes et villages. C’est le cas de la commune de
Roynac où un collectif citoyen est né suite à l’appel
national. Rencontre avec Murièle LLabres qui en
est à l’initiative…

NOUS VOULONS DES COQUELICOTS
Des citoyens se mobilisent partout en France 
pour l’interdiction des pesticides de synthèse

Nous présentons ici le mouvement “Nous voulons des coqueli-
cots”. Localement, nous avons été sollicités et nous avons répondu
présents à cet appel. “Appel qui est le bienvenu mais cette sortie
des pesticides ne se fera que si les citoyen.ne.s, au delà de la sim-
ple signature d’un appel, s’engagent à nos côtés dans un combat
politique pour insérer dans ce projet toutes les dimensions de
l'agriculture : économique, écologique et sociale sur le plan natio-
nal, européen, international”. 

Accompagner l'agriculture et avant tout les agriculteurs vers une
sortie des pesticides, est un objectif majeur. “Sortir des pesticides
sans accompagnement des paysan.nes, sans aide à la consom-

mation de produits de qualité pour les plus démuni.es, sans
contrôle de ce qui arrivera d'autres pays n'ayant pas les mêmes
règles sociales - environnementales - fiscales, conduira à la catas-
trophe. L'intérêt et l'inquiétude légitimes de la population pour ces
poisons nous appelle à exiger l’interdiction des pesticides assortie
d'un accompagnement de la transition vers une agriculture pro-
duisant une alimentation de qualité et locale. Nous n'aurons
probablement pas d'adhésion massive car le projet est complexe
mais acceptons de nous battre pour l'ensemble des paysan.nes et
de la population, même à moins nombreux/ses. 

Extrait du positionnement national
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LMH : Quel type d’agriculture est souhaitée par les citoyennes et
citoyens que tu as rencontrés ?

Murièle : Toutes les personnes souhaitent  une agriculture plus res-
pectueuse de leur santé et de leur environnement. L’agriculture bio
reste le modèle souhaité.  Mais, les réalités économiques sont là et les
citoyens sont conscients que la transition agricole peut prendre du
temps. Nous savons que certains agriculteurs auront des difficultés à
sortir du modèle productiviste. Nous sommes prêts à réfléchir avec
eux à cette orientation.

LMH : Tu as invité la Confédération paysanne à participer aux réu-
nions et tu étais présente au café débat sur le thème des abeilles
et des pesticides aux Pilles. Quelles sont tes attentes vis-à-vis de
la Conf’ et que penses-tu de ses positions sur le sujet ?

Murièle : En effet, je remercie Emmanuel Extier et David Peyremorte
d’avoir donné de leur temps lors des rassemblements. La réunion aux
Pilles a renforcé mes inquiétudes concernant l’impact des pesticides
sur les abeilles et sur le métier d’apiculteur : comme leurs abeilles, ils
sont touchés de plein fouet par l’utilisation de pesticides et je les ai
sentis démunis.

Finalement, il y a une convergence d’intérêts entre le collectif et de
la Confédération.

J’ai le sentiment que la confédération paysanne est le porte-drapeau
d’une agriculture vertueuse. 

Le grand public ne connait pas les orientations de la Confédération.
Votre implication dans notre collectif permettra à des nombreuses
personnes de connaître vos actions. Vous nous montrez la réalité du
terrain par vos témoignages et vous nous apportez un regard d’ex-
perts.

LMH : Comptez-vous impliquer dans la réflexion d’une sortie des
pesticides d’autres acteurs concernés par l’enjeu (agriculteurs,
maires, députés, chambre d’agriculture et autres collectivités) ?
Si oui, comment ?

Murièle : Bien entendu, une des actions qui semble indispensable,
par la suite, est de solliciter des élus de collectivités territoriales, des
agriculteurs de différentes mouvances, des médecins, des spécialistes
à venir participer à des débats. Les citoyens pourront demander ce
qui est fait ou sera fait dans ce domaine. D’autres collectifs, des syn-
dicats et associations seront invités à venir nous rejoindre.

Prochaine réunion le 7 décembre à 18h30. Pour plus d’infos
contacter Murièle : coquelicotsvaldaine@gmail.com

La mobilisation citoyenne, un véritable levier pour
accompagner une agriculture paysanne vertueuse

Suite à l’invitation de Murièle, j’ai participé aux premières réunions
du collectif de Roynac. L’initiative m’a semblé très intéressante et il
m’est apparu important de la soutenir personnellement et au nom de
la conf’. Comme à Roynac, un peu partout en France, des citoyennes
et citoyens se mobilisent pour faire changer le cours des choses. Ils
s’approprient le débat et prennent leur responsabilité pour faire en-
tendre leur voix et peser dans la balance. Cette balance qui trop
souvent oppose uniquement les différents courants agricoles. Dans
cette opposition, la balance penche toujours du même côté, lobbies à
l’appui. Or le reste de la société civile a son mot à dire et peut très lar-
gement peser. Les citoyennes et citoyens engagés ne souhaitent
évidemment pas  entrer en opposition contre tel ou tel modèle agri-
cole, mais plutôt co-construire, accompagner, encourager, soutenir
une agriculture qui saura s’affranchir des pesticides et répondre aux
attentes sociétales. Il me semble important de les soutenir.

Manu Extier, paysan à La Bégude de Mazenc

Agriculture Paysanne

Appel pour l’interdiction de tous les pesticides de synthèse
Les pesticides sont des poisons qui détruisent
tout ce qui est vivant. Ils sont dans l’eau de

pluie, dans la rosée du matin, dans le nectar
des fleurs et l’estomac des abeilles, dans le
cordon ombilical des nouveau-nés, dans le
nid des oiseaux, dans le lait des mères, dans

les pommes et les cerises. Les pesticides sont
une tragédie pour la santé. Ils provoquent des can-

cers, des maladies de Parkinson, des troubles psychomoteurs chez
les enfants, des infertilités, des malformations à la naissance. L’expo-
sition aux pesticides est sous-estimée par un système devenu fou, qui
a choisi la fuite en avant. Quand un pesticide est interdit, dix autres
prennent sa place. Il y en a des milliers.

Nous ne reconnaissons plus notre pays. La nature y est défigurée.
Le tiers des oiseaux ont disparu en quinze ans; la moitié des papillons
en vingt ans; les abeilles et les pollinisateurs meurent par milliards; les
grenouilles et les sauterelles semblent comme évanouies ; les fleurs
sauvages deviennent rares. Ce monde qui s’efface est le nôtre et
chaque couleur qui succombe, chaque lumière qui s’éteint est une
douleur définitive. Rendez-nous nos coquelicots ! Rendez-nous la
beauté du monde !

Quand les froids furent venus, tout maraîcher prévoyant se dote d'un champ d'ail. Voila une culture
bien adaptée à notre région, et qui a un allié précieux chez nous c'est le mistral. Cette culture se plaira

donc dans vos coins les plus ventés car la rouille se développe lors des conditions humides du printemps. Novembre est le meilleur
mois pour planter, plus tôt on risque des attaques de mouche qui vont faire fondre vos jolis plants comme neige au soleil.
Afin d'avoir de jolies têtes, je vous conseille de planter les gousses tous les 12 cm avec 80 cm d'espacement entre les rangs. Si votre
sol est pauvre, un petit coup d'engrais azoté au printemps lui donnera toutes ses chances.
Cette culture se désherbe très bien à la herse étrille, et aime bien un petit arrosage au moment du grossissement du bulbe, ainsi
qu'avant la récolte pour ne pas endommager vos précieux caïeux lors de l'arrachage.
Veillez aussi à de pas faire sécher les têtes au soleil lors de la récolte, car, comme vos stagiaires sortis de l'école, elles sont sensibles
au coup de soleil. Ensuite pendez-les par paquets pour une bonne conservation (les aulx, pas les stagiaires). Et n'oubliez pas que si
vous voulez faire de vieux aulx, mangez de l'ail !

Vincent Delmas, maraîcher à Salettes

Trucs et astuces du maraîcher

Mangez de l'ail !
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Portrait de Paysan

LMH : Pouvez-vous me raconter l’histoire de la ferme, et com-
ment vous y avez pris place ?

Benjamin : Ce sont mes parents qui, après une première instal-
lation en Savoie, ont acheté les 27 hectares de terres de
Messagendre en 2005. Je vivais déjà à Menglon, et je les ai infor-
més de cette vente. Ils faisaient une reconversion professionnelle
« sur le tard », et moi j’étais à ce moment en BPREA à Die, avec plu-
tôt un projet d’élevage de porcs avec transformation charcutière, et
pourquoi pas des vignes. 

J’ai rapidement été embauché sur la ferme pour construire le bâ-
timent, et finalement je suis resté et je me suis installé avec eux en
2008. On a donc démarré avec un GAEC à trois. 

Le projet initial était d’avoir des brebis laitières avec transforma-
tion fromagère. Rapidement on a développé la gamme, et en
parallèle j’ai commencé à planter des vignes.

Et puis le temps de la retraite approchant, ma mère, Claire, a sou-
haité diminuer son temps de travail. C’est ainsi que Léa est arrivée
en 2015 à la ferme, d’abord comme salariée pendant un an et demi,
puis elle s’est associée à nous en 2017. 

Julia : La mère de Léa avait des chèvres, elle connaissait donc le
milieu, et elle est arrivée avec un regard très attentif sur les bêtes,
en plus d’une expérience en fromagerie. C’est une arrivée qui a ren-
forcé le GAEC.

Benjamin : En effet, cela faisait un moment qu’on cherchait un
nouvel associé pour prendre la suite de mes parents à terme. Ce
n’est pas facile, on s’est cassé quelque fois les dents, et c’est ce qui
nous a motivés à commencer par un temps de salariat. Avec Léa
la relation était très claire, on s’est bien découvert dans le travail et
c’est ce qui nous a permis d’envisager d’aller plus loin. 

Après Léa il nous manquait encore quelqu’un pour anticiper le
départ de mon père, Philippe, et garder cet équilibre à trois asso-
ciés. 

Julia : De mon côté, j’ai fait un BPREA en Charente-Maritime, et
j’avais un projet de micro-ferme avec mon ancien compagnon. J’ai
fait deux stages à la ferme de Messagendre, et petit à petit je me
suis dit que mon projet pouvait aussi se réaliser ici. Du coup j’ai at-
taqué par un stage reprise, que j’ai souhaité prolonger pour voir
une plus grande partie du cycle de la ferme avant de m’engager. Je
suis entrée dans le GAEC le 1er mai de cette année, à peu près au
moment où Claire et Philippe le quittaient. Et voilà, on est à nouveau
trois associés.

LMH : Sur quoi repose l’organisation de la ferme ? A votre
avis, qu’est-ce qui fait que « ça marche », cette association ?

Benjamin : Entre nous il y a une grande confiance. On mise notre
entente sur le travail, c’est ce qui nous unit. Et de là découlent des
relations humaines saines. On a aussi "naturellement" des objectifs
communs qui sont très clairs : avoir du plaisir dans ce qu’on fait et
faire un travail de qualité, avoir du temps à côté de la ferme (des
week-ends, des vacances), et bien gagner notre vie de notre acti-
vité.

Sur la ferme on a chacun des compétences différentes : Julia
range bien les papiers et est très sérieuse sur l’administratif, Léa est
très portée sur le soin aux bêtes, et moi je suis plutôt à l’aise dans
les vignes et dans la conduite des engins agricoles. 

Pour autant, on partage toutes les « astreintes » quotidiennes, la
traite, le fromage et la vente. D’être tous les trois dans ce qui fait
la ferme, cela nous permet de garder la confiance dans le travail de
chacun et d’éviter de grosses erreurs. Et c’est aussi ce qui nous
permet de dégager du temps pour souffler, car on arrive à se libé-
rer chacun notre tour un dimanche sur trois. 

Julia : On ne compte pas vraiment le temps de travail, je crois
que ce contrat de confiance fait qu’on n’a aucun doute sur l’enga-
gement de chacun, et qu’en même temps on se sent libres de
pouvoir se libérer quand on ne peut pas faire autrement. 

Le cœur de la ferme est très clair, c’est le troupeau de brebis et
la transformation fromagère. On ne se perd pas sur ce qu’il y a à
faire. La clarté, c’est une des valeurs de la ferme ; l’autre c’est la ri-
gueur. Mon premier apprentissage ici, c’était la place de chaque
chose ! La rigueur se reflète aussi dans les chiffres, ici on ne rigole
pas avec la compta. 

Pour faire le point entre nous, on a le café du matin. On pense
toujours que ce serait bien de faire des réunions régulières, mais
on n’y arrive pas. Avec l’organisation actuelle c’est encore possible
de fonctionner de cette manière et de ne pas perdre trop d’infor-
mation en route.

Benjamin : On peut parler de notre système. On a 100 brebis de
race lacaune en production. L’agnelage a lieu en janvier, et en mars
on a un deuxième agnelage, plus court, des 30 agnelles de l’année
passée qui ont été mises à la reproduction. Sur les 110 brebis qui
mettent bas, on se retrouve, en tenant compte des pertes, des ré-
formes, des accidents, avec 100 brebis à la lactation. On s’est
équipés d’une salle de traite à 12 postes, ce qui nous permet de
faire la traite en une heure environ. A partir de juin on passe en
mono-traite, jusque fin septembre. On a expérimenté d’autres scé-
narii (démarrer plus tôt la mono-traite, par exemple), mais ils
n'étaient pas concluants.

Tout le lait est transformé. Au démarrage on faisait essentielle-
ment des tomes, puis on a élargi notre gamme avec des pâtes
molles, du yaourt, de la feta (avec la conservation en saumure, on
peut vendre toute l’année), de la brousse… Cette gamme variée
nous a permis de doubler la valorisation de notre lait sur les sept
dernières années. C’est cela aussi qui fait qu’on garde le plaisir de
la fabrication. 

On vend notre production sur le marché de Die, dans des épice-
ries, dans un magasin de producteurs qu'on a participé à créer en
2008… Tout le monde tourne pour assurer la vente.

Et puis il y a aussi  plusieurs parcelles qui totalisent 2,5 hectares
de vigne. Le raisin est vendu à la cave coopérative. 

Sur les six mois que dure la « grosse » saison, on embauche un

Quand on arrive à la ferme de Messagendre, au
bout d’un petit chemin qui quitte la route de Re-
coubeau, on est frappé par une impression d’ordre
tranquille : des bâtiments aux formes simples et
dégagées, du matériel bien rangé, de la place pour
manœuvrer, et quelques maisons autour qui for-
ment presque un hameau. Je rejoins pour le café
les trois associés, Benjamin, Julia et Léa, cette der-
nière nous quittant rapidement pour aller se
reposer, le congé maternité est tout près.

GAEC de Messagendre : 
des brebis, du fromage et de la rigueur
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Portrait de Paysan
salarié à temps plein. Cette année, avec le congé maternité de Léa,
on va prolonger l’embauche sur un an. Cela permettra à Léa de re-
venir tranquillement, sans que tout le travail retombe sur Julia et
moi. 

LMH : Il y a déjà eu une transmission sur cette ferme. Com-
ment s’est-elle passée ?

Benjamin : La transition avec Claire et Philippe s’est faite au prin-
temps. Ce n’était pas un moment facile. Pour eux, il fallait tout
lâcher du jour au lendemain, en pleine saison, tout en restant ha-
biter juste à côté. Ils ne sont plus décisionnaires, mais ils voient
encore tout notre fonctionnement, et en particulier ce qui les
heurte. 

Pour moi c’était un passage très positif, l’arrivée de Léa et Julia
a donné un nouvel élan et a nourri ma motivation. 

LMH : Bon repos hivernal et bonne chance au nouveau GAEC !

Propos recueillis par Margot Jobbé duval

Les articles "portrait de paysan" 
sont réalisés avec le soutien de :

Agriculture Industrielle

La justice leur a toutefois donné en partie raison puisqu'il était de-
mandé initialement une somme beaucoup plus importante de
l'ordre de 200.000 euros.

Il s'agit cependant d'une sanction financière lourde et inique pour
les militant-e-s d'un syndicat agricole qui ont agi collectivement et

sans violence pour défendre l'intérêt général face à ce symbole de
l'industrialisation de l'agriculture. Ces mêmes militant-e-s qui, lors
du procès au pénal en 2015, avaient été qualifiés de « lanceurs
d'alerte » par la cour d'appel d'Amiens.

Si cette condamnation est aussi un mauvais signal pour la liberté
d'action syndicale, elle n'entame en rien la détermination de la
Confédération paysanne à prendre ses responsabilités pour lutter,
partout où il le faudra, contre l'industrialisation de l'agriculture qui
touche toute les filières et détruit l'emploi paysan.

Nous avons besoin de votre soutien sans faille pour continuer
et amplifier nos victoires, garantes de paysannes et paysans
nombreux sur tout le territoire.

Vous pouvez faire un don par chèque aux « Amis de la Confé-
dération paysanne », 104 rue Robespierre 93170 Bagnolet, ou
par Internet : http://lesamisdelaconf.org/2018/10/20/agriculture-
industrialisee-alimentation-denaturee/

Les six militant-e-s de la Confédération paysanne,
dont son porte-parole national Laurent Pinatel,
poursuivis pour les actions syndicales menées en
septembre 2013 et mai 2014 contre la ferme-usine
des 1000 vaches à Drucat (Somme), ont été
condamnés le 13 septembre au civil, à verser soli-
dairement 120.000 euros de « dédommagements »
aux tenants de la ferme-usine.

Ferme-usine des 1000 vaches
Sanctions iniques pour une action d’intérêt général !

La petite bibliothèque militante de la Conf’
Jean Designe, ancien juriste militant et fidèle compagnon du

Comité d’Action Juridique, a mis à disposition de la conf trois
ouvrages de Jean-Philippe Martin, historien spécialiste des
mouvements contestataires paysans : “Histoire de la nouvelle
gauche paysanne. Des contestations des années 1960 à la
Confédération paysanne”, “La Confédération paysanne au-
jourd’hui. Un syndicat face aux défis du XXIe siècle”, et “Des
"mai 68" dans les campagnes françaises ?”. 

C’est important de connaître l’histoire dans laquelle on s’ins-

crit, pour pou-
voir à notre
tour en écrire
les pages sui-
vantes, alors n’hésitez pas à venir emprunter ces livres, à en
faire des conseils de lecture, et à venir enrichir cette petite bi-
bliothèque militante de la Conf’ !

MJD

Conseil de lecture
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International

Renforcement des liens 
au sein du réseau

Profitant de la mission de Nathan, basée au « Syndicat anda-
lou de défense des travailleurs » (SAT), nous avons participé à
une rencontre de différents partenaires d’ECVC1 en vue de la
constitution d’une plate-forme d’échange d’informations et d’ex-
périences portant sur les situations d’exploitation au travail.
Cette plate-forme devrait permettre d’améliorer la circulation
d’information entre les organisations des différents pays, dans
le but d’avoir une expertise plus large des situations d’exploita-
tion, et d’envisager sur cette base des actions mieux
coordonnées de pression sur les politiques publiques et sur les
exploiteurs.

Sur la fin de la mission de Gladys, nous avons saisi le moment
de l’inauguration des nouveaux locaux du lieu d’accueil autogéré
(L’Amar) pour participer à une journée d’échanges avec une dé-
légation drômoise. Deux syndicats suisses de défense des
travailleurs étaient présents, l’UNIA principal syndicat ouvrier et
L’Autre syndicat, une petite structure membre d’ECVC qui ac-
compagne en particulier les saisonniers, les migrants, bref les
plus exclus du droit du travail. Parmi la délégation drômoise,
une militante de la Cimade et un membre de Voix Libres, une
association nouvellement créée autour d’un lieu d’accueil de mi-
grants (l’ASTI n’a pas pu venir du fait d’une actualité militante
chargée). La journée à L’Amar avait pour objectif d’apporter des
regards croisés sur la migration, depuis nos pratiques militantes
ou professionnelles, et d’en exprimer la diversité et la com-
plexité. Pour la petite délégation drômoise, cette escapade
partagée a permis de renforcer un processus de construction
collective amorcé en 2016 à l’issue de la mission de Coline Fau-
gerolle dans la Drôme. 

Approfondissement de la compréhension de situations
d’exploitation au travail et des politiques migratoires

La mission de Manon avait pour objectif de compléter le pa-
norama qu’un précédent volontaire, Pierre Gasiorek, avait
commencé à dresser sur la Bretagne. Les enquêtes conduites
par Manon ont permis de mettre en lumière un recours clas-
sique à des modes de recrutement très différents (ETT2, intérim,

CDD, travail plus ou moins déclaré), avec en face des situations
migratoires tout aussi variées (que ce soit par l’origine géogra-
phique ou le statut de chacun). Le modèle breton, qui se base
sur une présence forte des industries agro-alimentaires d’amont
et d’aval, reprend ainsi dans ses abattoirs, ses usines de condi-
tionnement, ses silos de stockage d’aliments du bétail, toutes
les formes possibles d’exploitation des travailleurs étrangers. 

Le travail de Nathan a permis de réactualiser notre connais-
sance de terrain sur le système agraire andalou et les formes de
recours à la main d’œuvre. Rien n’a changé… Si ce n’est que la
mer de plastique continue à s’étendre (entre 35 000 et
40 000 hectares de serres, rien que pour la région d’Almeria !),
que la structure traditionnelle de petites exploitations de 2 hec-
tares tend à se concentrer, et qu’apparaissent de plus en plus
de grands groupes agro-industriels, dont certains jouent même
la carte du bio.

Ce que Gladys a documenté de façon macro sur le contexte
suisse a valeur d’exemple. Concernant les politiques migratoires,
la législation suisse est fortement dissuasive, voire répressive.
L’accélération brutale des procédures et le durcissement des exi-
gences, amenés par la dernière réforme de la politique d’asile, ne
laissent que peu de chances aux requérants d’asile. Une poli-
tique qui semble préfigurer ce que la France est en train de
mettre en place. Sur le plan agricole, la Suisse illustre en accé-
léré ce que la France a vécu depuis la fin des années 1940. Le
passage brutal au milieu des années 1990 d’un modèle protec-
tionniste, garant d’une souveraineté alimentaire et de la
préservation d’une classe paysanne, à un système ultra-libéral
ouvert sur le marché mondial a eu les conséquences qu’on ima-
gine : une saignée du monde paysan similaire à ce qu’on a pu
observer chez nous, mais concentrée sur vingt ans, et une perte
importante de l’autosuffisance alimentaire. L’initiative pour la
souveraineté alimentaire, présentée récemment et refusée par
la « votation », n’a pas permis d’y remédier3. 

Les volontaires terminent leurs missions par un temps de « ca-
pitalisation  » au siège de l’association «  Echanges et
Partenariats », avec les autres volontaires de leur promotion.
C’est l’occasion de les retrouver pour faire le point sur le travail
réalisé et envisager la suite du programme. Ainsi, en 2019 nous
avons l’ambition de tenter de renforcer des liens avec d’autres
Conf’ locales qui s’impliqueraient dans la dénonciation de situa-
tions d’exploitation. Nous souhaitons également travailler avec
d’autres structures, en particulier syndicales, de défense des tra-
vailleurs salariés. La prochaine mission aura ainsi pour objectif
l’actualisation d’un guide juridique à l’usage des travailleurs sai-
sonniers, rédigé en lien avec des expériences de terrain.

Christophe Morantin et Margot Jobbé duval

1- Coordination européenne de la Via Campesina.
2- Entreprise de travail temporaire
3- Voir le numéro de septembre dernier de Campagnes Solidaires

Dans un précédent numéro de La Mauvaise Herbe,
nous vous avons présenté les missions des trois
volontaires civiques envoyés par la Confédération
paysanne dans le cadre du programme « Travail-
leurs migrants saisonniers en agriculture » : Manon
Benlolo en Bretagne, Gladys Robert en Suisse et
Nathan Seiller en Espagne (Andalousie). Ces mis-
sions sont arrivées à leur terme. Voici dans les
grandes lignes les principaux éléments que nous en
retirons. 

Travailleurs migrants saisonniers : 
Fin de la mission des volontaires 2018
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Formations / Evénements
ADEAR DE LA DRôME
adeardrome@gmail.com – 04 28 51 00 02
FORMATIONS :
• Mûrir ses idées pour en faire un projet: 06/12, 11/12, 18/12, 08/01,

15/01, 22/01, 30/01, 05/02
• Premiers pas vers une transmission réussie: 17/12, 14/01, 29/01,

14/02
EVENEMENTS :
• Ferme ouverte - débat sur la standardisation du vivant : 24/11 (à la

ferme des Volonteux, avec Christophe Bonneuil)
• Café installation - transmission: le 27/11 à Peyrins
ACCUEIL COLLECTIF :
• le 31 janvier à Francillon-sur-Roubion

SyNDICAT CAPRIN DE LA DRôME 
contact@scaprin26.com / 04 75 76 78 75
• 27 nov et 11 janv à la MFR de Divajeu. Formation : "Soigner son

troupeau (petits ruminants) avec des plantes et des huiles essen-
tielles". Intervenant, Michel Bouy, vétérinaire homéopathe.

AgRIBIODRôME 
04 75 25 99 75, contact@agribiodrome.fr
• 29 nov : Implantation de verger bio, dimensionner son verger
• 3 déc : Se perfectionner en PPAM - Herboristerie : optimiser qualité

/ quantité
• 14 déc : Se perfectionner en PPAM -  PPAM racine : culture, ré-

colte…
• 6 et 16 janv 2019 :  Vendre ses produits bio en restauration collec-

tive

RESEAU ASTRA
• 29 novembre à Lay (42) : 8èmes Rencontres  de l’agriculture so-

ciale et thérapeutique en Auvergne Rhône-Alpes. «  Comment
construire un parcours de personnes fragilisées  dans le monde
agricole  afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle? ».

Renseignements / inscriptions : contact@reseau-astra.org / 06 61 90
45 94 / www.reseau-astra.org

Une autre fin du monde est possible 
(vivre l’effondrement, et pas seulement y survivre)

Pablo Servigne, Raphaël Stevens & Gauthier Chapelle, éditions du Seuil

Une idée est aujourd’hui dans l’air, celle d’un effondrement
global et rapide des écosystèmes, et même possiblement de
la biosphère… et donc a fortiori de notre société. Il semble
que ce ne soit plus réservé aux générations futures !

Cette idée s’est largement déployée cet été (2018) suite aux
épisodes de canicules, aux diverses catastrophes naturelles
dans le monde, à une étude extrêmement inquiétante sur le
climat parue en août dans les comptes-rendus de l’Académie
des sciences des Etats-Unis, et à la démission-spectacle de
Nicolas Hulot. Les masques tombent : les gouvernements
n’ont pas les capacités de gérer ce qui arrive, les petits gestes
quotidiens et individuels ne suffiront pas, et les catastrophes
s’emballent et se succèdent à un rythme effréné. 

L’idée d’effondrement a été bien popularisée depuis trois
ans dans le monde francophone par le livre Comment tout
peut s’effondrer. Petit manuel de collapsologie à l’usage des
générations présentes (Seuil, 2015), qui a trouvé un regain
d’intérêt cet été… juste avant la parution de sa suite (en oc-
tobre dernier), intitulée Une autre fin du monde est possible. 

Poursuivant son enquête sur les catastrophes globales, dé-
butée en 2013 par le livre Nourrir l’Europe en temps de crise
(réédition Babel, 2017) où il montrait la vulnérabilité des sys-
tèmes alimentaires industriels européens et leur possible
effondrement dans les années à venir, l’agronome et cher-
cheur « in-terre-dépendant » Pablo Servigne propose dans
ce nouvel opus des chemins pour « bien vivre avec » ces ca-
tastrophes globales.

En effet, lorsqu’on commence à se renseigner sur l’état de

notre monde (biodiversité,
sols, climat, énergie, pollu-
tions, etc.), à comprendre ce
qui se trame, puis à y croire,
advient alors inévitablement
un état de sidération, suivi
d’émotions intenses : peur,
anxiété, tristesse, désespoir,
culpabilité, colère, etc. 

Deux questions s’imposent aux personnes arrivées à ce
stade : 1, comment vivre avec ça sans devenir fou ? et 2, que
faire ?

Ce nouvel opus « collapsologique » traite de la première
question — préalable indispensable à la deuxième — en
abordant des thèmes aussi divers que la résilience des com-
munautés soumises aux catastrophes, les sentiments de
perte et de deuil, les changements de récit, le rôle des ZAD et
des luttes, ou encore l’indispensable question spirituelle qu’ils
traitent non pas en proposant un retour du religieux mais en
invitant à changer notre manière d’être au monde et en parti-
culier aux autres êtres vivants qui peuplent notre planète…

Un chemin « intérieur » dont on ne parle pas si souvent que
ça dans les milieux politiques et scientifiques, et qui apparaît
pourtant vital si l’on veut aborder la plus importante des ques-
tions : quelles organisations politiques pour les tempêtes à
venir ? Affaire à suivre…

Bastien Gaucher

Conseil de lecture



• Cherche emploi agricole saisonnier ou permanent (2nd/ou-
vrier agricole) en production biologique (maraichage, viticulture,
arboriculture, PAM...). Peu d'expérience mais forte motivation.
Très désireux d'apprendre et d'apporter, bonne adaptbilité et ri-
goureux. Secteur vallée de la Drôme. 
Contact: 0609846505/julien.olivier@orange.fr

• Recherche d'associé-e : Je pars sur un système de 80 chè-
vres en lactation pour transformer une partie du lait en crème et
dessert glacé, et l'autre partie en type pâte molle. Je cherche
quelqu'un avec les mêmes convictions pour aller dans la même
direction ensemble, c'est à dire faire de la qualité dans le respect
des règles d'hygiènes. Sinon je suis flexible sur le reste et sou-
haite que les deux associés soient autant impliqués. Contact :
David Aubert, 06 14 54 09 13.

• Espace test cherche porteur de projet  : Valence Romans
Agglo, en partenariat avec la Fabrique Paysanne, propose une
parcelle de 2ha, certifiée AB sur laquelle vous pourrez tester la
viabilité économique et technique de votre activité tout en étant
accompagné-e dans la structuration et le développement de
votre projet. Pour en savoir plus, c'est ICI. Renseignements
complémentaire auprès de la Fabrique paysanne, Marie: 06 84
20 61 46 / lafabriquepaysanne@gmail.com

• Chèvres et matériel de fromagerie : Je vends un troupeau
de 50 chèvres. (100€ l'une). Je vends également du matériel de
traite et du matériel de fromagerie à Montbrison-sur-Lez (près
de Nyons). N'hésitez pas à me contacter pour plus de rensei-
gnements. Bastet Mickael au 06 23 76 60 43

• L'Espace Test Agricole de la Drôme, la Fabrique Paysanne,
recherche de nouveaux lieux de test : Vous réfléchissez à par-
tager votre outil de travail mais vous ne vous sentez pas prêt à
vous associer ? Afin de l’expérimenter en limitant la durée de
votre engagement, vous pouvez accueillir une personne en test
sur votre ferme. Cette personne testera son projet en toute au-
tonomie pendant 1 à 3 ans grâce aux équipements que vous lui
mettrez à disposition. Des conventions seront établies entre l’ac-
cueillant, la personne en test et La Fabrique Paysanne pour
préciser les modalités d’accueil du test.
Pour plus de renseignements, contactez Marie Mouihi, coordi-
natrice de La Fabrique Paysanne au 06 84 20 61 46 / 04 28 51
00 02 ou par mail à lafabriquepaysanne@gmail.com.

• Recherche éleveur-fromager : L'AMAP de Bourg-lès-valence,
constituée d'une quarantaine de familles, cherche un(e) éleveur
fromager(e) de chèvre en bio (avec ou sans label) pour établir
un partenariat car notre productrice part à la retraite!
Notre démarche consiste à créer un partenariat avec un pro-
ducteur local (proche du bassin valentinois) pour nous fournir
des fromages, en contractualisant avec les amapiens qui s'en-
gagent financièrement sur l'année. Nous sommes ouverts et

intéressés pour soutenir une personne en cours d'installation,
ce que nous avons déjà fait avec certains producteurs. C'est une
amap plutôt dynamique, avec une dizaine de producteurs, et
nous privilégions les relations de transparence et de confiance.
Le contact et la relation avec chacun est important, aussi nous
organisons chaque année des visites de ferme et des temps
conviviaux pour se retrouver. Notre distribution hebdomadaire
a lieu le jeudi soir de 18h30 à 19h30, à la MJC Jean Moulin à
Bourg-lès-Valence. Venez nous rencontrer ou contacter Réjane
au 06 67 85 65 94.

• Foncier - SAFER : Les appels à candidature de la SAFER et
les Déclarations d'Intention d'Aliéner (D.I.A.) pour toute la ré-
gion sont disponibles sur le site de la SAFER
(http://www.safer-aura.fr). Si vous avez un projet, faites-vous
connaître auprès du bureau de la Conf'26, pour envisager un
contact ou une rencontre avec nos référents fonciers.

Petites Annonces
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.


