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Un cycle se termine pour l’équipe qui a conduit les élections Chambre d’agriculture,
dont nous sommes sortis renforcés en redevenant le deuxième syndicat agricole drô-
mois. Et même si le scrutin majoritaire nous « donne » 10 % des sièges avec 25 % des
voix, c’est assurément plus de CHOIX pour celles et ceux qui veulent vivre dignement
de leur travail entourés de paysans-nes nombreux-es et heureux-ses.

Nous devons avoir conscience que nos DROITS acquis ne sont pas éternels, et qu’ils
peuvent être aliénés par ceux qui rêvent d’une agriculture industrialisée où rien ne dé-
passe, si ce n’est la boulimie du toujours plus, toujours plus de production, de terres. Et
quelles qu’en soient les conséquences sur les animaux, les hommes, les sols ou le cli-
mat. Concernant ce dernier, la jeunesse nous montre le chemin, elle attend
impatiemment des actes. Des actes et non des mots.

Les mots, les mots, ils étaient certes agréables à entendre lors du dernier congrès de
la Confédération paysanne, de la part de notre ministre drômois de l’agriculture. Des
actes, des actes, nous les attendons Monsieur Guillaume, par exemple concernant le
revenu des paysans. Les états généraux de l’alimentation ont baladé tout le monde du-
rant 18 mois sans résultats tangibles à ce jour, certains prix ont augmenté, les marges
de certains se sont « confortées », mais ça n’a pas « ruisselé » chez les producteurs.

Des actes, nous les exigeons pour plafonner les primes dans la nouvelle PAC, des
actes, nous les exigeons aussi pour installer des jeunes, pour les former, pour sauver
les terres cultivables, afin que tout paysan partant à la retraite soit remplacé par un
jeune.

Et pour conserver nos droits, et être entendus, nous n’avons qu’un choix, donner de
la VOIX !

Vincent Delmas, paysan à Salettes

Confédération paysanne
de la Drôme
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Mardi 21 mai

à La Bégude de Mazenc
Renseignements : 04 28 51 00 02

Mercredi 22 mai

au Café sur les Quais à Crest

Café porteurs de projet 
par l'ADEAR 26 

Renseignements : 06 32 74 12 96

Comme le JA le plus jeune était absent (oui il y avait 4 ou 5 ab-
sents), j'ai eu la "chance" d'accéder à la fonction de secrétaire pour
l'élection du président et du bureau, aux côtés du doyen. J'ai ainsi
dû prononcer au micro des centaines de fois les noms de nos op-
posants, lors des très nombreux dépouillements.

Bref, une matinée de votes, très solennelle d'abord, avec une pau-
vre urne en bois et la présence du représentant du préfet, ensuite
à main levée pour la représentativité dans les commissions.

Ne vous inquiétez pas, aucun de nos noms n'ont été prononcé
pour occuper ces innombrables commissions. Il faut bien les com-
prendre, une journée pour la Chambre c'est une indemnité de 113 €
+ les frais resto (plafonnés à 18 €)… Çà vaut le coup.

Je me rends compte que ces chefs d'entreprise ne sont plus des
paysans que par leur statut, ils sont des gestionnaires et des car-
riéristes...

S'en est suivi un repas buffet servi par des traiteurs en rose et
noir, coiffés de leur toque ridicule, muets, au service de sa Ma-
jesté...

Pas très agréable comme rapport humain de se sentir du côté de
ceux à qui on cire les chaussures.

Enfin, l'après midi, pendant que certains dormaient sur leur
chaise (moi aussi je vais apprendre à faire ça !), nous avons eu la
présentation du fonctionnement de la Chambre dans son environ-
nement et du budget qu'il a fallu s'abstenir de voter...

Le saviez-vous ? : « la Fédération de chasse est un organisme
représentant la protection de l'environnement » ? Curieux hein !
C'est l'organisme choisi pour prendre en main cette question ma-
jeure...

Pauline Perdrix, éleveuse à Beaumont-en-Diois

Chambre d'agriculture de la Drôme
Première session pour la nouvelle équipe élue en janvier

Comme prévu nous avons fait notre rentrée à la
Chambre d'agriculture avec Vincent Delmas ven-
dredi 22 février. C'était ambiance bataillon de
soldats de Fédé / Ja, en costume et pompes cirées
(cravate aussi même !).

Accueil collectif de porteurs 
de projet par l'ADEAR 26

Lundi 3 juin

à Crest
Permanences du CAJ 

sur rdv au 04 75 25 10 50

Mercredi 12 juin
Café Paysan à Menglon

Plus d’infos : 
cafe-paysans@radismasque.net

La vie du Syndicat



La matinée a été consacrée au temps statutaire, avec en particu-
lier l'élection du nouveau Comité Départemental, composé de 11
paysannes et paysans motivés pour porter les valeurs du syndicat.
La Confédération paysanne de la Drôme se réjouit d'une forte pré-
sence féminine parmi les nouveaux arrivants au Comité
Départemental.

La DDT, représentée par Dominique Châtillon, responsable du
service agriculture, a été fortement interpellée par les militant-e-s,
notamment sur le foncier agricole, l'installation, le pluralisme syn-
dical, qui sont les priorités de la Confédération paysanne.

Lors du repas aussi savoureux que convivial, les militants de tout
le territoire départemental ont profité de retrouvailles appréciées. 

L'après-midi a été consacrée à un temps de réflexion sur l'agri-
culture paysanne : comment la définir pour mieux défendre les
paysans et tous les travailleurs de la terre, notamment au sein des
institutions et des administrations.

Renforcés par ces riches échanges, les militant-e-s de la Confé-
dération paysanne ont réaffirmé leurs convictions pour une
agriculture durable et des paysans nombreux et heureux. Ils ap-
pellent tous ceux qui se sentent concernés par cette lutte à les
rejoindre.

Communiqué de presse de la Conf Drôme le 22 mars 2019
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La vie du Syndicat
Présence nombreuse à l'AG de la Conf Drôme

La Confédération paysanne de la Drôme a tenu son
Assemblée Générale annuelle jeudi 21 mars à Sail-
lans. 80 adhérentes et adhérents ont pris part à ce
temps fort de la vie du syndicat paysan.

Les impressions d'un participant à l’AG
La Confédération paysanne est aujourd'hui un “syndicat apaisé”.

Je paraphrase Guy Perret parlant de la Conf' en général. Sans le
trahir, sa formule illustre ce que nombreux, il me semble, nous
avons ressenti lors du déroulement de notre dernière AG à Sail-
lans. Pour autant, notre réunion ne fut pas sans relief ni piquant.

Mais le plaisir de se retrouver, d'échanger nouvelles et informa-
tions diverses tout en consultant et lisant les documents qui nous
ont ensuite permis de voter en connaissance de cause, donnait la
couleur générale de la journée. Nous sommes revenus largement
et avec une certaine excitation sur le travail considérable du comité
de pilotage constitué en vue des élections à la Chambre d'agricul-
ture. Vous en connaissez le résultat (la Conf' Drôme a progressé de
2,5 points au collège des exploitants et assimilés et de 5 points au
collège des anciens paysans).

La parole a été ensuite donnée à David Chamard paysan dans le
Puy de Dôme représentant de notre syndicat régional. Nous com-
prenions qu'au travers de sa narration, les distances et la grande
diversité des pratiques complexifiaient les échanges.

Juste avant le repas, moment très important, attendu et très ap-
précié dans nos rencontres, (cela pourrait aller sans dire mais le
redire pour donner des regrets aux absents qui comme chacun sait
ont toujours...), nous avons eu un échange avec Madame Chatillon,
chef du service Agriculture de la DDT. La tension était palpable. Les

questions posées par les jeunes récemment installés étaient char-
gées d'émotions et frustrations. L'absence réelle d'écoute ainsi que
l'habituelle réponse « je ne suis qu'une exécutante » était suivie
des murmures et silences lourds de colère rentrée de l'assemblée.

L'après-midi, nous avons abordé un certain nombre de sujets,
qui peu ou prou ont des liens entre-eux et font la cohérence de
notre syndicat : entre l'accès au foncier, la taille des structures, la
mixité avec des usages non spécifiquement agricoles comme la
production d'électricité d'origine solaire. Le mode d'échange, par
le débat mouvant, était ludique et permettait à tous d'exprimer un
avis. A chaque assertion ou question posée, nous avions pour af-
firmer un accord ou un désaccord l'obligation de nous rassembler
et franchir une ligne imaginaire qui permettait de visualiser l'im-
portance de chaque groupe. Les commentaires étaient bienvenus.
Evidemment, ce moyen ne permet pas d'aller au fond des sujets le
jour même mais invite chacun à réfléchir ensuite et contribuer plus
tard à la construction de questions et réponses solides et argu-
mentées.

La journée s’est achevée par le pot de clôture et le rangement ha-
bituel.

Luc Lesquir, paysan à St Michel sur Savasse
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La vie du Syndicat
La nouvelle composition du Comité Départemental
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Portraits des nouveaux membres du Comité Départemental
Sandrine LIZAGA
Ayant grandi dans le Haut Diois entourée de paysans, j’ai toujours
voulu exercer ce métier au contact de la Terre et des Animaux, mais
ma vie a pris un autre chemin, puis à 35 ans, au hasard d’une ren-
contre j’ai eu l’opportunité de reprendre une petite exploitation caprine
à Bourdeaux. Après un BPREA à Die, et un stage chez Jean Lou et
Danielle Meurot, je m’installe donc sur ce fermage en 2010 et dé-
marre une activité de brebis laitières avec transformation fromagère
en bio, encouragée par Christian, mon mari et mes deux enfants. L’ac-
tivité est très rapidement rentable mais des problèmes d’ententes avec
mon propriétaire et sa famille vivant sur place, ont eu raison de mes
motivations et je décide donc en 2018 de quitter ce fermage, trans-
mettre mon activité et me réinstaller sur une petite parcelle de

montagne, à Orcinas, avec des bovins allai-
tants en extensif et extérieur intégral. La race
que j’ai choisie, la Galloway, est parfaitement
adaptée à la vie en troupeau sur parcours va-
riés, ce sont des petites vaches rustiques,
calmes et frugales qui produisent une viande
de grande qualité. 
Pourquoi la Confédération paysanne ? Mes
convictions profondes que des animaux doivent être élevés le plus
proche possible de leurs fonctionnements naturels, qu’être proche
de la nature c’est travailler avec elle et non contre, que les projets
paysans doivent être encouragés, soutenus et défendus… je n’ai
trouvé ces valeurs et cette richesse d’expériences qu’à la Conf !!

Annabelle Wurbel
Éleveuse de chèvres du Rove en système
pastoral, je suis installée depuis 11 ans sur
la commune de Clansayes, dans le sud de
la Drôme, avec mon compagnon. Nous pa-
turons toute l'année en colline 6h par jour
et transformons le lait de nos chèvres à la
ferme après avoir élevé les cabris sous la

mère. 
Je suis passionnée par ce qui touche au pastoralisme et c'est pour
cela que je me suis engagée sur le dossier des surfaces pastorales
bien menacées par la PAC. Je participe quand je le peux aux réunions
de la commission pastoralisme de la Conf Nationale.
J'ai souhaité intégrer le CD pour continuer de travailler sur ce dossier
et aussi pour m'investir au niveau départemental afin de soutenir
l'agriculture paysanne et les paysans, du mieux que je le pourrai. 

Vincent Paltera
Salut à tous,
Je suis Vincent Paltera né à Die voici 41 ans.
Mes grands parents élevaient des chèvres au pont des Chaînes et une
bonne partie de mon enfance fut passée à jouer dans les ballots, gar-
der les chèvres et manger de la caillette…
A 18 ans, comme beaucoup d’autres je pars vers de nouveaux hori-
zons «  faire la vie » avant de revenir au pays natal une douzaine
d’années plus tard.
En 2014, je décide de suivre une formation BPREA en plantes aro-
matiques, dans l’idée de reprendre les terres familiales dont une
bonne partie est repartie en friche.
Après un passage par la case « cotisant solidaire » et moult péripé-
ties administrativo-foncières, je réussis à m’installer en tant que chef
d’exploitation en 2018.
J’ai maintenant une activité diversifiée, avec 200 poules pondeuses,
de la vigne, des plantes aromatiques et des ruches, le tout en agri-
culture biologique.
J’aime le travail du vivant et l’autonomie de mon métier de paysan.
Quant à mon engagement avec la Confédération paysanne, ça me
semblait une évidence.

Déjà parce que si j’ai choisi ce métier, c’est que
je suis convaincu que l’on peut et doit se nour-
rir dans le respect de l’humain et de la vie.
Ces valeurs, pour abstraites qu’elles parais-
sent en une phrase, se déclinent dans bien des
combats menés par notre syndicat :
- Lutte contre les déprédations de l’industrie

agro-chimique sur notre environnement
- Lutte contre la mainmise de l’industrie agroalimentaire sur nos as-

siettes, mais de fait aussi sur nos paysages, notre santé, nos vies
- Lutte contre la pression et les injustices administratives et norma-

tives
etc, etc….
Si à la Conf’, ces combats sont à la base de ce qui nous rassemble,
en tant que paysans, de plus en plus de gens de tous milieux com-
mencent à prendre conscience qu’ils nous concernent tous,
et la Confédération paysanne aurait un rôle clé à jouer dans les chan-
gements de société qu’ils impliquent.
Mais je m’emballe un peu pour une simple présentation…
Aussi chers lecteurs, bonne Mauvaise Herbe et à une prochaine…
PS : si certains veulent discuter, débattre, se rencontrer... je suis sur
le marché de Die les mercredi et samedi matin.
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La vie du Syndicat

Un discours de haut vol de notre porte-
parole national adressé au ministre de
l'agriculture, tout y était, habilement en-
chaîné, bigrement bien envoyé parfois,
avec une grande pertinence.

Les réponses de Didier Guillaume étaient
comme à l'habitude très politiques, cor-
respondant à ce que l'assistance voulait
entendre...

Laurent Pinatel a rappelé que la moitié
des agriculteurs auront l'âge de partir en
retraite dans dix ans. Pour les renouveler
et pour accompagner le changement de
modèle, la Conf' estime qu'il faudra un mil-
lion de paysans. Or, depuis le 1er janvier le
fonds de formation agricole Vivea ne fi-
nance plus les formations des porteurs de
projet. Didier Guillaume a affirmé qu'un
grand chantier de changement des pro-
grammes de l'enseignement agricole allait
être lancé, tout en restant muet sur les
moyens réclamés par les enseignants. Sur
l'installation, il a martelé qu'il fallait « taper
très fort », mais sans rien dire des fonds
Vivea !

Pour l'accès au foncier, un des freins ma-
jeurs à l'installation, Laurent a lancé : « Il
faut avoir le courage de dire qu'il y a trop
d'hectares dans certaines fermes », récla-
mant une loi foncière ambitieuse. A quoi le
ministre a répondu en annonçant dès le
mois de mai un projet de loi pour une ré-
forme foncière, et son souhait d’inscrire
dans la loi, «  le zéro artificialisation des
terres ».

Laurent a insisté sur la nécessité de ren-
forcer le deuxième pilier de la PAC
(développement rural, verdissement). Le
ministre a affirmé qu'il allait agir pour que

la PAC ne soit pas la variable d'ajustement
du budget, qu'il refuserait que l'on prenne
sur les fonds du second pilier pour renfor-
cer le premier (aides à la production) et
que la France défendra le maintien d'un
budget fort. Il soutiendra le verdissement
du premier pilier avec l’obligation d’éco-
schemes (mesures écologiques
volontaires et annuelles) et la simplification
des 2 900 critères de paiement des aides
du deuxième pilier. A suivre...

Lorsqu'il a rappelé le travail sur un sys-
tème assurantiel, il a été sifflé par la salle !
Mais a vivement réagi en reconnaissant
qu'actuellement ce système était une ar-
naque, oui il l'a dit, et que le travail en
cours visait à le rendre accessible et plus
équitable. A suivre aussi...

Laurent Pinatel a rappelé que la Confé-
dération paysanne croyait fortement à
l'intervention publique et a saisi l'actualité
liée à la campagne des élections euro-
péennes pour exiger que la France porte la
notion de « prix minimum d'entrée » sur le
marché européen, afin de sécuriser les pro-
ducteurs de fruits et légumes. Mais Didier
Guillaume a dit préférer la notion de pro-
duits standards en deçà duquel on ne
pourrait pas aller.

La Conf' s'est beaucoup impliquée dans
les États Généraux de l'Alimentation (EGA)
mais ils ont accouché d'une souris. Ils
étaient entre autre censés rétablir une cer-
taine équité dans le partage de la valeur
ajoutée, le ministre affirme prévoir d'être
plus ferme avec la distribution… l'an pro-
chain  ! Et sans rien dire de la
transformation, de l'industrie agro-alimen-
taire...

Interpellé par Laurent Pinatel et la salle
sur les retraites, sur le projet de loi relevant
les pensions à 85% du Smic, loi prête à
être votée lorsqu'au dernier moment le
gouvernement l'a repoussée à 2020 pré-
textant des réformes à venir  ! Mais le
ministre a assuré que la volonté était là...

À la suite d’une question d'une éleveuse
d'Ariège, Didier Guillaume a annoncé que
l’effarouchement des ours par la louveterie
commencera dès fin avril, ainsi qu'une
feuille de route « ours ». Les applaudisse-
ments ont fusé  mais attendons la
confirmation de nos confédéré.es arié-
geois.

Quant aux loups, il a reconnu que l'es-
pèce n'était plus en voie de disparition et
qu'il travaillait à la recherche de solutions
acceptables...

Nous n'attendions pas grand chose
comme annonces, le ministre a joué son
rôle, les échanges ont été rythmés. La
Conf' sera attentive à la mise en œuvre des
annonces sur la loi foncière, le pastora-
lisme, la prédation et l'assurantiel. Par
contre, sur la suite des EGA, les prix mini-
mum d'entrée, le plafonnement des aides
PAC, les retraites, la lutte continue !

Autre point important aux yeux du syndi-
cat : un texte politique de positionnement
sur le harcèlement sexuel et moral au tra-
vail. Sujet difficile mais abordé, débattu et
texte adopté qui donnera lieu lors de la pro-
chaine AG à un ajout dans le règlement
intérieur. 

Le matin du 2ème jour, les murs de l'am-
phi étaient placardés de slogans
féministes, très pertinents… Plus tard, 3
paysannes (dont 2 ardéchoises !), celles

17-18 avril 2019
Congrès national à Tours

Outre le plaisir de retrouver pay-
sannes et paysans de toutes les
régions, d'en découvrir d'autres,
échanger, débattre, refaire le
monde tout en agriculture pay-
sanne et justice sociale, dans le
super cadre du lycée agricole de
Fondettes, sous les arbres
presque centenaires, il y eut plu-
sieurs temps forts pour les plus de
300 participant.es à ce congrès.



6 INFORMATIONS SYNDICALES Mai 2019
J  d   d   D ô  

  
- La Mauvaise Herbe - 3  

 

            N°93 o   
 

  

   

 

    

     

        
A     

 

            
                

          

            
        

 
           

         
L          

       

            

        

         

          
         

           
      

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

       
           

  

La vie du Syndicat

Après un peu plus de trois années
passées au Secrétariat national de la
Conf, je laisse la place.

Expérience passionnante, riche en
rencontres, formatrice à tous niveaux
tant dans la connaissance des institu-

tions que dans celles des différentes organisations avec
lesquelles nous sommes en lien agricole ou pas, ou
qu'en interne, dans la compréhension des valeurs qui
animent les confédéré.es, ce qui fait la force, l'union, et

des différences de vision et de stratégie. 
L'inventaire serait long, j'en ai pour des années ! Pour

faire une transition, je reste au Comité national, dans une
ou deux commissions nationales et au CA de la Fadear
dans lequel j'avais pris une mission non encore accom-
plie. Et bien sûr je reviens dans la Drôme pour me
réinvestir dans le Comité départemental et au CA de
l'Adear, dans lesquels ont pris place de nouvelles per-
sonnes et ça c'est top !

Christine RIBA

Congrès national de Tours, les 17-18 avril 2019
Motion sur l’accaparement des terres 

pour le ré-ensauvagement

Motion proposée par la Confédération paysanne Drôme et
co-signée par les Confédérations paysannes : de l'Ain (01),
des Alpes de Haute Provence (04), de l'Ardèche (07), du
Doubs (25), de l'Hérault (34), de la Haute-Loire (43), de la
Lozère (48), du Tarn et Garonne (82), de la Vendée (85),
des Vosges (88).

En lien avec le titre donné au rapport d’orientation 2019 « la
terre aux paysans et aux paysannes », il nous semble important

d’être particulièrement vigilant sur la menace que fait peser
l’idéologie portée par certains mouvements autour du ré-en-
sauvagement. 

Depuis quelques années, on observe une augmentation du
nombre d’achats de terres en vue de les soustraire à toute acti-
vité humaine, y compris agricole, dans l’idée de permettre à ces
territoires parfois immenses de retourner à l’état sauvage. Cette
approche de la nature et les moyens mis en œuvre pour la pro-
téger sont contestables à bien des égards mais c’est une vision
simpliste de l’écologie qui trouve de l’écho auprès d’une partie
de la population et de financeurs prêts à soutenir ce genre de
projet en faisant des dons pour l’achat de foncier. C’est ainsi que
l’ASPAS (Association pour la protection des animaux sauvages)
a déjà créé cinq réserves de vie sauvage en acquérant des cen-
taines d’hectares, pour des montants parfois très élevés
(plusieurs millions d’euros).

Pour un syndicat agricole comme la Confédération paysanne
qui défend l’idée d’une agriculture paysanne et revendique la
terre aux paysannes et aux paysans, nous devons être vigilants
à ce que cette idéologie du ré-ensauvagement ne devienne pas
un nouvel argument, aux allures vertueuses, pour exclure les
paysan-nes de leurs terres en disqualifiant leurs pratiques. Des

La Drôme fait partie des territoires confrontés à des
achats de très grandes surfaces de foncier pour
créer des "réserves de biodiversité", dans lesquelles
les activités humaines sont exclues. Ce 17 avril, au
congrès national de la Confédération paysanne à
Tours, la Confédération paysanne de la Drôme a
porté une motion au rapport d'orientation, co-si-
gnée par dix autres Confédérations paysannes
départementales et largement validée par les
congressistes.

qui avaient créé l'atelier « Femmes paysannes » à la fête des 30
ans de la Conf', ont rejoué une partie de leurs saynètes du sexisme
quotidien, à la ferme, dans les organisations agricoles, en repré-
sentation, et avec les collègues du syndicat..., toutes issues de
situations vécues. Elles ont fait un tabac ! L'amphi était debout,
applaudissant à tout rompre, chargé d'émotion. Cette prestation a
mieux touché que tous les discours. Une video sera bientôt dispo-
nible sur la chaîne youtube de la Conf'*.

Et enfin, nous avons eu l'honneur et le plaisir de recevoir une dé-
légation du Mouvement des Sans-Terres du Brésil. Intéressés pour
leur part de rencontrer des confédéré.es et d'assister à la partie
débat sur la dynamique syndicale. Mais surtout pour nous, Migao
a rappelé l'importance des liens entre organisations de luttes pay-

sannes au-delà des frontières, qui nous renforcent bien plus qu'on
ne l'imagine et nous donnent le courage d'affronter les rouleaux
compresseurs qui partout nous attaquent pour imposer un modèle
néfaste pour nos sociétés. Un grand moment d'émotion là aussi,
une assemblée debout, dynamisée !

Entre têtes de liste et présence au congrès, la jeunesse est là et
tant mieux car en sortant du congrès résonnent pour les années à
venir : dynamique syndicale, animation du réseau, communication,
des chantiers pour tous-tes !

Christine RIBA, viticultrice à Cobonne

* lien vers la chaîne youtube de la Conf' : 
https://www.youtube.com/channel/UCbWqDhRCUHRuZkZYvYga4Og
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La vie du Syndicat
communautés paysannes entières d’autres pays se sont déjà
vues exclure de leurs territoires au nom de la protection de telle
ou telle espèce emblématique. Par ailleurs, sanctuariser des es-
paces immenses en les qualifiant de sauvages relève de la même
logique qui a consisté à concentrer certaines productions dans
des bassins spécialisés. D’un côté la nature sauvage, de l’autre
l’agriculture industrielle. A l’inverse de cette spécialisation des
espaces, l’agriculture paysanne cherche l’équilibre des territoires
dans la complémentarité avec les autres activités plutôt que dans
leur cloisonnement.

L’autre élément particulièrement préoccupant contre lequel
nous devons nous mobiliser est la privatisation des terres : des
associations comme l’ASPAS disposent de sources de finance-
ment considérables qui leur permettent d’acquérir du foncier à
des prix largement au-dessus de ceux pratiqués normalement,
incitant à la fois les propriétaires à leur vendre et empêchant par
ailleurs les paysans de se porter acquéreurs. Les dysfonction-
nements de la SAFER n’arrangent rien à cette spéculation
foncière.

Enfin, dans un contexte d’expansion de la population de loups
en France, chercher à sanctuariser de grands domaines pour
permettre notamment le développement de ce grand prédateur
ne fera qu’aggraver les difficultés de l’élevage pastoral et exa-
cerber des tensions déjà fortes. 

De la même manière que pour l’artificialisation des terres, l’ac-
quisition de foncier autour des centrales nucléaires ou tout autre
forme d’accaparement des terres, nous devons nous opposer à
cette idéologie du ré-ensauvagement. Lutter contre cette idée
sera d’autant plus difficile qu’elle apparaît comme une solution
pertinente face aux problèmes environnementaux, notamment
de perte de biodiversité. Et pour ne rien arranger, l’élevage, qui
est souvent l’activité principale pratiquée dans ces zones dites
sauvages, peine à se faire accepter auprès du grand public. 

A nous donc de démontrer, comme il est dit dans le rapport
d’orientation, que l’agriculture paysanne que nous défendons ré-
pond de manière globale aux enjeux d’aménagement du territoire,
de préservation de l’environnement, du climat et de la biodiver-
sité. Comme partout ailleurs dans le monde, les paysan-nes qui
ont accès à des conditions de vie et de production décents sont
les meilleurs garants du maintien d’un équilibre avec leur envi-
ronnement puisqu’il est la base même de leur survie. Le maintien
de la biodiversité passe par le maintien de paysannes et de pay-

sans nombreux, répartis sur l’ensemble du territoire et bénéfi-
ciant de politiques publiques favorisant des pratiques agricoles
adaptées aux spécificités de chaque territoire et une juste rému-
nération de leur travail. Soutenons des installations nombreuses
et sur tout le territoire plutôt que de laisser des espaces entiers
soustraits à l’agriculture sans pour autant répondre de manière
globale aux problématiques environnementales. Voire conforter
l’idée que les zones « marginales » doivent être abandonnées à
une nature pseudo sauvage et à un business autour de l’écotou-
risme tout aussi sauvage.

Avec cette motion, nous demandons ainsi à ce que la question
de la privatisation des terres dans un objectif de ré-ensauvage-
ment soit prise en compte dans les différents travaux déjà en
cours, notamment dans la commission foncier avec le projet de
loi d’orientation foncière et dans la commission prédation. Nous
demandons également que les différents départements poten-
tiellement touchés par ces acquisitions de terre y soient attentifs
à travers le travail de veille des délégués structure et qu’ils fas-
sent remonter l’information au niveau national.

C’est Vincent Delmas qui a présenté cette motion aux près de
300 congressistes réunis à Tours. Au moment des questions sur
la motion, des paysans auraient souhaité qu’on puisse complé-
ter la motion pour dire que le foncier agricole ne doit pas être
acheté pour faire de la « compensation écologique ». En effet
que ce soit pour la « compensation écologique » ou du « ré-en-
sauvagement », la sanctuarisation des terres va à l’encontre de
l’activité agricole, puisqu’un sanctuaire, c’est mort.

Néanmoins, il n’a pas été possible (pour des questions statu-
taires) de modifier la motion pendant le congrès. Certains
paysan-ne-s ont par ailleurs rappelé l’importance d’être active-
ment présents lors de la rédaction de la modification des PLU et
des SCOT.

Au final, la motion a été très largement validée par l’assem-
blée, qui l’a adoptée à l’unanimité moins 14 abstentions.

Une autre motion était proposée au rapport d'orientation : pour
un fort engagement pour la justice climatique. Cette motion, si-
gnée par une quinzaine de structures départementales (dont la
Conf' Drôme) et soutenue par deux structures régionales régions
(Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle Aquitaine), a aussi été adop-
tée à la majorité.

Voyage au pays du Congrès
Le 17 et 18 avril dernier s’est tenu le congrès de la Confédération pay-
sanne à Fondette à coté de Tours. Ce rassemblement a fait le plein et
personnellement j’ai rarement vu autant de monde à un congrès. Les
paysan-ne-s de la région Centre se sont décarcassé-e-s pour nous re-
cevoir dignement avec la fleur des produits locaux (fromages en tout
genre, poissons de la Loire, fruits divers, etc.) sans oublier la prépara-
tion d’une soirée festive ! Merci merci merci !
Les différents rapports ont été commentés voir amendés par des mo-
tions. Celle présentée par la Drôme sur le ré-ensauvagement a été votée
à une grande majorité.
Les sujets les plus évoqués ont été le niveau des retraites, l’installation
et la reprise des fermes, etc.

Les deux présidents de Chambre d’agriculture dirigée par la Conf'
(Mayotte et Loire-Atlantique) ont été longuement applaudis.
Les paysans sans terre du Brésil nous ont mis en garde sur la tendance
des gouvernements du monde à aller vers plus d’autoritarisme, et pas
seulement chez eux.
Ce congrès m’a permis de me former, de comprendre que les combats
de chacun bénéficient à tous, et que les combats de tous bénéficient à
chacun. Les souvenirs qui me resteront, c’est une conversation à mi-
nuit, autour d’un verre de blanc, avec un membre du plus « gros » GAEC
de France (11 associés), les joutes verbales entre le ministre et la salle,
le discours de clôture de Laurent Pinatel qui, en quittant ses fonctions ré-
clame le million (de paysans).

Vincent Delmas
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La vie du Syndicat
La Conf' c'est vous

Bulletin des representations  de la CP26
12/02 : Réunion organisée par la DIRECCTE
sur les travailleurs étrangers saisonniers :
François Chevrol représentait la CP26. Un
bilan de la saison 2018 (nombre de travail-
leurs et rappels sur les conditions
d'hébergement) a été fait, suivi d'une inter-
vention de la préfecture sur les différents
titres de séjour existants.

14/02, 28/03 : Commission Départementale
d'Orientation Agricole (CDOA) :
Depuis la CDOA du 28 mars, nos représen-
tants sont désormais Laure Charroin et
Raphaël Lornage. 

19/02 : Rencontre avec les services de la
DDT :
Gisèle Duchâteau et Vincent Delmas ont, à
nouveau, rencontré un agent de la DDT au
sujet de difficultés rencontrées par trois pay-
san-ne-s dans le cadre de l'instruction de leur
dossier PAC.

22/02 : première session chambre d'agri-
culture (depuis les dernières élections!) :
Nos deux élus sont Pauline Perdrix et Vincent
Delmas. Lors de cette première session, le
fonctionnement de la chambre a été pré-
senté. Le président et le bureau ont été élus.
Nos représentants se sont abstenus lors du
vote du budget.

26/02 : Salon de l'agriculture :
Vincent Delmas s'est rendu au salon de
l'agriculture et a participé, notamment, à l'ac-
tion dirigée contre ENEDIS, filiale d'EDF. En
déversant du terreau sur le stand de cette fi-
liale, la Conf' a dénoncé les achats de terre
faits par EDF autour de centrales existantes
(notamment 336 ha autour de la centrale nu-
cléaire du Bugey).

09/03  : rencontre Conf 26 et 05 avec la
conseillère du ministre de l'agriculture en
déplacement à Lus-La-Croix-Haute :
Christophe Morantin et Philippe Civel
représentaient la CP26 lors de cette en-
trevue. Les thèmes de la prédation et
de notre opposition aux achats fonciers
réalisés par l'ASPAS dans l'optique du
ré-ensauvagement ont été abordés
ainsi que les surfaces pastorales et la
représentativité des chambres d'agri-
culture.

14 /03 : AG du CAJ :
Pauline Perdrix représentait la Conf lors
de cette AG. Les membres du CAJ et la
Conf' ont conscience de l'importance
d'entretenir des relations solides. 

14/03  : Projection débat «  Les loups et
nous » à Vinsobres :
Environ 90 participants pour cette projection
en présence d'Annabelle Wurbel et Thomas
Vernay.

15/03 : session chambre régionale :
Pauline Perdrix est élue à la chambre régio-
nale. La confédération paysanne compte 9
élus issus des différents départements à la
Chambre d'agriculture Régionale.
Lors de cette première session, 58 élus re-
présentants les différents collèges étaient
présents, dont 4 pour la confédérations Pay-
sanne.
Comme dans les Chambres départementales,
le nouveau bureau a été élu. « A l'issue des
votes, une brochette masculine en costumes
et chaussures cirées a été élue, composée
exclusivement des présidents des chambres
départementales. Tout est bien verrouillé, on
est tranquille ! » Pauline P.

18/03 : Commission Départementale For-
mation Spécialisée GAEC :
Laurent Terrail représentait la CP26 lors de
cette commission. Cette commission relative
aux GAEC traite des demandes d'agrément,
des modifications statutaires et des de-
mandes de dérogation pour une activité
extérieure. Lors de cette commission, M.
Fagot (fonctionnaire de la DDT) a annoncé
son départ à la retraite.

22/03 : Comité Technique SAFER :
Laurent Terrail représente la CP26  en CT
SAFER. Laurent a porté le positionnement du
comité départemental concernant le projet
d'achat foncier de l'ASPAS de 275 hectares
de la montagne de Miélandre (projet de ré-
serve de vie sauvage). Nous nous opposons
à cet achat qui nie la place de l'agriculture
dans la gestion de l'espace.

22/03 : réunion d'information organisée par
la DDT sur les contrôles dans le cadre des
aides PAC :
Claude Sérillon représentait la CP26. Un bilan
des contrôles PAC a été dressé par la DDT,
DDPP,  ASP, SRAL (contrôle sur la sécurité
végétale), MSA (nombre de contrôles, taux
de non conformité...). Un compte rendu est
disponible sur demande en téléphonant au
bureau.

26/03 : AG Conf régionale :
Christine Riba, Anaïs Hammel et Vincent Del-
mas étaient présents. Lors de cette AG, ont
été évoquées les difficultés de fonctionne-
ment ressenties par les membres du comité
régional. Le prochain comité régional se dé-
roulera en présence d'un intervenant
extérieur pour trouver un fonctionnement dif-
férent.

29/03 : AG ADEAR à Cléon d'Andran :
Christine Riba était présente. AG rondement
menée autour d'ateliers de présentation des
activités. Suite à cet événement l'ADEAR or-
ganisait, en soirée, un concert de soutien. 

11/04 : CDPENAF1 :
Laurent Terrail et Laurent Deshayes sont nos
représentants en CDPENAF. Cette commis-
sion est consultée pour toute question
relative à la réduction des surfaces naturelles,
forestières et à vocation ou à usage agricole
et sur les moyens de contribuer à la limita-
tion de la consommation de ces espaces.

12/04 : AG de l'ADEM2 :
Christophe Morantin représentait la CP26.
Cette AG était particulièrement intéressante
au regard de la présentation des activités de
l'ADEM ainsi que des nombreux échanges au
sujet de la prédation.

17 et 18/04  : Congrès national de
Tours
Christine Riba, Anaïs Hammel et Vin-
cent Delmas étaient présents pour ce
grand moment pour la Conf' (cf article).
La Drôme a présenté une motion sur
l'accaparement de foncier agricole pour
des projets de «  réserve de vie sau-
vage », adoptée à la majorité. 

Sonia Tonnot et Christophe Morantin

1- Commission Départementale de la Préservation des 
Espaces Naturels Agricoles et Forestiers

2- Association Départementale d'Economie Montagnarde

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)
François Chevrol (f.chevrol@gmail.com/ 04 75 71 71 33)
Vincent Delmas (vincentdelmas26@free.fr / 06 07 69 36 25)
Laurent Deshayes (lafermesauvage@laposte.net / 04 75 51 53 88)
Raphael Lornage (lafermedesroutes@yahoo.fr/ 06 26 05 76 37)
Pauline Perdrix (pauline.perdrix@gmail.com / 04 75 21 66 05)
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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Questions juridiques
Compte-rendu de l’assemblée générale du CAJ

le 14 mars 2019 à Eurre

Le CAJ 26 est composé de dix membres permanents et béné-
voles, il répond aux demandes des personnes qui sont en conflit lié
à des situations diverses :
• Propriétaires ou fermiers dont les relations se sont détériorées

suite à des incidents de parcours : non paiement de fermage,
mauvais entretien des terres ou des bâtiments, intrusion du pro-
priétaire, vente avec non respect du droit de préemption du
fermier, évaluation de fermage, état des lieux, non respect d’en-
gagement écrit ou oral, reconnaissance et application du statut
du fermage, etc…

• Conflit avec les administrations : DDT et ASP au sujet essentiel-
lement de la PAC,

• Conflit d’usage et d’urbanisme pour les exploitants agricoles,
• Conflit avec la MSA et reconnaissance des droits : retraite…

Les membres du CAJ accompagnent la personne justiciable là
où l’avocat n’est pas obligatoire : Tribunal Paritaire des Baux Ru-
raux (TPBR), Tribunal Administratif (TA), Tribunal des Affaires de
Sécurité Sociale (TASS).

Nous n’avons pas les ressources nécessaires pour répondre à
toutes les demandes et par exemple, pour la PAC, nous transmet-
tons les dossiers à la Conf.

Nous sommes spécialisés sur les problèmes qui concernent les
litiges fonciers. Nous nous réunissons tous les premiers lundis du
mois à Crest où nous accueillons les personnes. Nous nous don-
nons pour mission d’écouter, conseiller et nous privilégions la
médiation entre les parties puis, si l’affaire ne peut se conclure,
nous accompagnons les personnes au TPBR.

Il faut rappeler que nous sommes des bénévoles : agriculteurs-
trices, conjoint-e-s d’agriculteurs-trices ou agriculteurs-trices
retraité-e-s. Notre expertise est liée à ce que nous vivons ou avons
vécu au cours de notre vie professionnelle. 

Ainsi rappelé, voici les grandes lignes 
développées lors de notre AG :

Nous nous sommes retrouvés le matin avec Audrey Bideau, notre
juriste régionale, pour faire le point sur : 
• les modalités de fonctionnement ; 
• les formations à mettre en place pour les juges assesseurs ainsi

que les bénévoles : le statut du fermage, les droits de planta-
tion… ;

• le développement de CAJ en Savoie et au-delà de Rhône-Alpes ; 
• la révision des indemnités de procédure pour financer le CAJ

(grille tarifaire) ;
• la cotisation est maintenue à 40€. 

La plupart des personnes suivies peuvent faire intervenir leur as-
surance protection juridique.

Bilan d’activité :
Sur l’année 2018, 36 personnes accueillies en permanence : 15

fermiers, 8 bailleurs, 1 association, 12 demandes d’information ; et
au moins autant de personnes au téléphone qui ont obtenu des ré-
ponses à leurs questions sans passer par la case rendez-vous.

Nous procédons à la révision de la grille tarifaire à valider au ni-
veau régional.

Compte-rendu financier :
Un déficit de 822 € cette année, ce qui valide qu’il faut revoir notre

grille tarifaire.
Puis, s’en suit une discussion avec les 2 juges assesseurs pré-

sents :
Au TBPR de Valence, ils peuvent traiter 10 dossiers par séance ;

c’est difficile de bien décortiquer les dossiers et de rester objectif.
Les conclusions arrivent sur le bureau du Président qui en fait part
aux juges assesseurs avant l’audience. Le président est construc-
tif et participatif.

Dans les délibérés, il faut faire attention aux angles d’attaque que
l’on peut ouvrir pour de la jurisprudence ultérieure ; on juge sur
des faits et non sur des sentiments. Les dires d’un président de tri-
bunal : « chercher le côté humain, moral puis adapter les textes de
lois ».

Les écrits de la conciliation peuvent servir à l’audience de juge-
ment.

Nous avons eu une discussion autour du travail d’Audrey, notre
juriste au niveau régional employée par la Conf' AURA, et les de-
mandes de subvention.

En fin de réunion, 2 points sont évoqués :
Convoquer une AG extraordinaire pour inclure dans les statuts

du CAJ, la reconnaissance d’OPA (organisme professionnel agri-
cole) ; ceci est utile pour notre représentation lors des audiences
au TBPR.

Information : lorsque nous avons affaire à un bailleur de mau-
vaise foi qui ne veut pas encaisser les fermages pour pouvoir
résilier un bail, 3 solutions existent : d’abord envoyer le paiement
en recommandé avec AR, faire un mandat postal et s’il est encore
refusé, consigner le montant des fermages dûs, à la caisse des dé-
pôts et consignations (Lyon pour nous) en prévenant le bailleur du
versement de cette somme par recommandé avec AR.

Compte-rendu rédigé par Jean-Luc Ronzon, 
ancien paysan du Rhône, bénévole au CAJ Drôme

En 2008, le Comité d'Action Juridique s'est consti-
tué dans le prolongement de quatre associations
des Fermiers Drômois. Les CAJ existent depuis
cette époque dans les départements de Rhône-
Alpes.

Prochaine permanence du CAJ : lundi 3 juin
2019, sur rendez-vous, au 04 75 25 10 50
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Questions sociales
Les paysannes et le droit au congé maternité

UN DROIT FONDAMENTAL 
L’acquisition de ce droit pour les pay-

sannes était d’une importance cruciale
et rétablissait une inégalité majeure.
Toutes les femmes doivent être proté-
gées pendant leur grossesse, période
durant laquelle leurs activités profes-
sionnelles engagent des tâches qui
peuvent être extrêmement dangereuses
pour elles et leurs futurs enfants. Elles
doivent aussi pouvoir bénéficier d’un
temps important à l’occasion de l’arri-
vée d’un ou de plusieurs enfants,
également en cas d’adoption.

Aujourd’hui, l’évolution des condi-
tions de vie des paysannes, sur les
fermes et dans le monde agricole en gé-
néral, rend ce droit encore plus efficient
et juste, même s’il est moins détourné
qu’à ces débuts, les paysannes y ont
encore trop peu recours (un peu moins
de 60 % des agricultrices ayant accou-
ché en 2016 ont eu recours au
remplacement pendant leur grossesse)
pour diverses raisons (manque d’infor-
mations, service de remplacement ne
pouvant répondre à la demande, pres-
sion sur la ferme pour ne pas s’arrêter,

etc.). Sans compter toutes celles qui
n’ont pas de statut . 

En effet, pour avoir accès au congé
maternité, il faut avoir un statut :

- De cheffe d’exploitation ou d’entre-
prise agricole.

- Ou d’associée-exploitante d’une so-
ciété agricole (GAEC, EARL, sociétés
civiles ...) 

- Ou d’aide familiale.
- Ou de conjointe-collaboratrice.
- Ou d’associée d’exploitation.
Les cotisantes solidaires n’ont pas

accès au congé maternité. 

De plus, pour avoir accès au congé
maternité, il faut :

- Être affiliée depuis au moins 10 mois
à l’AMEXA (Assurance Maladie des Ex-
ploitants Agricoles). Si ce n’est pas le
cas, les périodes d’affiliation à d’autres
régimes obligatoires sont prises en
compte.

- Faire la demande, auprès de la MSA,
30 jours au moins avant la date prévue
de l’arrêt de travail.

- S’arrêter au minimum 8 semaines
pour bénéficier de l’allocation de rem-

placement ou de l’indemnité journalière
forfaitaire. Cette disposition a été intro-
duite très récemment par la loi de
financement de la sécurité sociale pour
2019. Jusqu’à présent le délai minimal
était de 2 semaines. Le passage à 8 se-
maines constitue un alignement sur le
régime des salariées.

Le congé maternité comprend un
congé prénatal (avant la naissance) et
un congé postnatal (après la nais-
sance). Sa durée varie selon le nombre
d’enfants déjà à charge et selon le nom-
bre d’enfants attendus (voir les tableaux
communiqués par la MSA) 

La prise en charge financière du
congé maternité se traduit par l’accès
à une allocation de remplacement : 

- Soit la MSA rembourse l’accès au
service de remplacement pendant celui-
ci. Si le service de remplacement ne
peut y pourvoir, une embauche directe
d’un·e salarié·e peut être réalisée pour
effectuer le remplacement. Le montant
de cette allocation est égal au coût du
remplacement, hors contributions so-
ciales (CSG/CRDS) qui restent à charge.
La MSA verse directement le montant
de l’allocation au service de remplace-
ment. Si le remplacement est effectué
par un·e salarié·e embauché·e, le mon-
tant de l’allocation est égal au montant
de ses salaires et cotisations sociales.
La MSA rembourse directement les
frais (hors CGS/CRDS), sur présenta-
tion de la copie du contrat de travail et
du bulletin de salaire.-

- Soit par une indemnité forfaitaire,
dans des conditions précises. Cette se-
conde possibilité est toute récente, et
pas encore mise en œuvre. C’est la loi
de financement de la sécurité sociale
pour 2019 qui a introduit cette disposi-
tion : « lorsque le remplacement prévu
[...] ne peut pas être effectué, les assu-
rées [...] bénéficient, dans des
conditions déterminées par décret, d’in-
demnités journalières forfaitaires». Les
modalités de sa mise en place seront
fixées par décret dont les contours ne

Historique :
1976 : Les paysannes ont enfin droit à un congé maternité,plusieurs dé-
cennies après la mise en place de ce droit pour les salariées (1909). Il est
de 14 jours pour les paysannes contre 14 semaines pour les salariées. L’in-
demnisation du congé maternité pour les paysannes passe par une
allocation de remplacement permettant le financement partiel  d’un·e sala-
rié·e pendant la durée du congé. 
1986 : La durée du congé maternité pour les paysannes est allongée à 8 se-
maines. Il est alors de 16 semaines pour les salariées. 
1999 : La prise en charge des frais de remplacement des agricultrices du-
rant leur congé maternité devient intégrale, hors cotisations sociales, CSG,
CRDS, qui restent à leur charge.
2008 : Les paysannes obtiennent une durée de congé maternité identique
à celui des salariées, soit 16 semaines, assorti d’un délai d’arrêt minimum
obligatoire de 2 semaines.
2018 : Loi de financement de la sécurité sociale 2019 parue au JO le 23 dé-
cembre 2018 prévoit  des dispositions modificatives du congé maternité
pour les agricultrices en 2019. Elles pourront bénéficier d'un congé ma-
ternité aussi long que celui des salariées mais devront prendre au minimum
8 semaines de congé maternité et 16 au maximum.
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Questions sociales
sont pas encore connus.

Le taux de paysannes qui prennent
un congé maternité à l’arrivée d’un en-
fant est assez faible. La difficulté à se
faire remplacer en est notamment une
raison, et nous pourrions imaginer que
la possibilité d’une indemnité journa-
lière forfaitaire, à défaut d’un
remplacement, permette à minima une
indemnisation pendant l’arrêt. Or tout
dépendra du montant de cette indem-
nité qui sera fixé par décret. Lors d'une
audition sur le sujet il a été évoqué la
somme d'environ 30 euros par jour.
Une telle somme ne viendra pas com-
penser financièrement l'arrêt du travail.
Ainsi, dans l'idée de permettre l'accès
à plus de femmes au congé maternité,
le risque est qu'une partie de celles qui
bénéficient de cette indemnité pour-
suive le travail pendant le congé
maternité, ce qui les met en danger en
cas d'accident (le travail devant cesser,
un accident de travail n'est plus cou-
vert). 

C’est donc un élément qui sera parti-
culièrement suivi par la Confédération
paysanne dans la mise en place du dé-
cret pour que le niveau de l'indemnité
soit le plus élevé possible, afin que cette
nouvelle disposition ne mette pas en
danger les paysannes. 

Par ailleurs, la possibilité d’une in-
demnité forfaitaire n’encourage pas les
pouvoirs publics ni les services de rem-
placement à développer la diversité du
salariat proposé pour permettre de ré-
pondre à toutes les demandes. Or il est
absolument indispensable de renforcer
les possibilités de remplacement dans
les départements, et sur les travaux
menés par les paysannes sur les
fermes.

Le recours au congé maternité par
les paysannes est encore trop faible.

Les  raisons en sont :
- Le monde agricole lui-même. Les si-

tuations évoluent et les changements
sont positifs. De plus en plus de
femmes ont une place décisionnelle
égalitaire sur les fermes. Mais dans
bien des cas aussi, elles ont eu ou ont

encore un pouvoir de décision faible.
Dans ces cas, c’est l’homme qui maî-
trise l’activité agricole et ainsi organise
le travail. Le choix d’accéder ou non à
un congé maternité ne leur appartient
alors pas toujours. Enfin, le congé ma-
ternité est parfois encore vu comme
une faiblesse ou un « luxe ».

- La prévention et la communication
sur ce droit restent très limitées. Il
manque des relais d’informations en
milieu rural sur les droits des agricul-
teurs et des agricultrices. 

- Les services de remplacement qui
permettraient aux paysannes d’avoir
l’information au bon moment ne sont
pas toujours en mesure de répondre à
la demande. En production végétale ou
en apiculture, par exemple, il est sou-
vent plus difficile de trouver un·e
remplaçant·e. Certaines activités sont
très difficilement remplaçables, par
exemple la comptabilité, la vente, ou
certaines activités de transformation et
de soins.

Un droit n’en est pas un s’il ne peut
exister concrètement ou s’il est dé-
tourné pour mener d’autres tâches. 

La Confédération Paysanne de-
mande :

- La mise en place d’une réelle pré-
vention sur le terrain permettant la
sensibilisation et l’information des pay-
sannes sur l’importance de se protéger
pendant leur grossesse et leur droit
d’accès à un congé maternité. Le par-
cours à l’installation est un moment
particulièrement important pour réali-
ser cette prévention.

-Le maintien prioritaire d’une indem-
nisation par le biais d’une allocation de
remplacement. Les paysannes doivent
pouvoir être effectivement remplacées

pendant leur congé maternité afin d’être
protégées. L’indemnité journalière for-
faitaire prévue ne doit pas être moindre
financièrement au risque d’encourager
les paysannes à poursuivre leur travail :
sans protection donc, durant leur congé
maternité. Cela constituerait l’affaiblis-
sement de leur protection. 

- Le renforcement du service de rem-
placement pour une meilleure cou-
verture sur l’ensemble du territoire. Les
femmes doivent pouvoir se faire rem-
placer facilement et sur l’ensemble des
tâches qu’elles mènent réellement sur
la ferme. Le droit à un congé maternité
doit pouvoir exister concrètement sur le
terrain.

-La mise en place d’un véritable sta-
tut unique de l’actif agricole pour ceux
et celles qui travaillent effectivement sur
l’exploitation agricole : mêmes droits
sociaux, économiques et fiscaux,
mêmes devoirs (formation, fiscalité, re-
traite...). 

Gisèle DUCHATEAU. 
Paysanne retraitée

Source : un petit fascicule édité par la
Confédération paysanne visant à rétablir
la circulation d’une information souvent
trop peu connue. Nous vous invitons vi-
vement à vous procurer ce livret et à le
diffuser.



La vie du SyndicatQuestions sociales
Retraité.es agricoles

Les abandonné.es de la République
La Confédération paysanne prend acte des annonces du Prési-

dent de la République visant à revaloriser les retraites en indexant
sur l’inflation les pensions et en garantissant un niveau minimum
aux futur.e.s retraité.es à 1000 €. Toutefois, la Confédération pay-
sanne regrette de devoir attendre au 1er janvier 2020 la mise en
application qui aurait pu être immédiate.

Alors qu’il y a plus d’un million de retraité.es agricoles actuelle-
ment en France, alors que le niveau de pension agricole moyen est
de 740 € mensuel, alors que le niveau de pension pour les re-
traité.es des DOM est encore inférieur (mise en place plus tardive
de l’assurance vieillesse, assiette sociale différente), le Président de
la République a clairement annoncé qu’il n’avait pas l’intention de
corriger la situation passée. 

Le Président vient ainsi d’acter qu’il fait de tous ces retraité.es
des abandonné.es de la République. Ce n’est pas en agissant ainsi
que l’on corrige les fractures sur le territoire et dans le corps so-
cial. 

La Confédération paysanne demande la revalorisation immé-
diate à 85 % du SMIC pour les «déjà retraité.es»* de l’agriculture.
Elle rappelle que le gouvernement du Président de la République a
écarté la proposition de loi allant dans ce sens en mars 2018.

Communiqué de presse de la Confédération paysanne nationale,
le 26 avril 2019

* Les personnes ayant fait valoir leur retraite sont considérées en langage social comme “le stock”,
les futurs retraité.es (visé.es par les 1000 € de l’annonce) sont “le flux”.

Foncier / Installation
La transmission des fermes

Une première session des journées 
collectives autour de la transmission

Et en premier lieu si je quitte ma ferme que va-t-elle devenir ?
Il est évident pour nous tous que la transmission des fermes est
un enjeu majeur pour assurer le renouvellement des générations
en agriculture, qu’on doit tout faire pour enrayer la diminution du
nombre des paysans, et qu’une ferme paysanne qui s’arrête par-
ticipe à l’échec du modèle qu’on défend. Mais comment mettre
cela en œuvre concrètement sur nos fermes, voilà qui est beau-
coup moins évident !

Devant la perspective d’une transmission, on se retrouve
confrontés à de multiples questions, des plus matérielles aux
plus intimes, des plus simples aux plus dérangeantes, et dont les
réponses semblent parfois contradictoires. 

Ma ferme : outil de travail, patrimoine familial, symbole de mes
combats idéologiques, êtres vivants que j'ai soignés de mon
mieux à ma façon... Alors qu’est-ce que je fais de mon vieux ma-
tériel  ? Quelle est la valeur de ces pierres, des outils, du
patrimoine. Et de tout ce travail réalisé pendant des années ?
Comment lâcher prise sans avoir le sentiment de perdre  ?
Quelles exigences ai-je le droit d’avoir vis-à-vis des repreneurs,
comment leur faire comprendre (et déjà le formuler) ce à quoi il
m’est impossible de renoncer ? Mais aussi à quoi devrais-je re-

noncer quand même ? Et qu'est ce que je vais pouvoir faire
quand j'arrêterai ?

Mais d'abord, comment trouver un repreneur, comment en-
gager une relation de confiance avec lui ? Comment savoir si
c'est le « bon » ?

Toutes ces questions qui se bousculent n’appellent sûrement
pas des réponses standardisées et communes à tous, et ne se
présentent pas de la même manière selon que la transmission
est familiale ou non, selon qu’on est propriétaire ou en fer-
mage… 

A l’Adear, nous n’avons même pas la prétention de connaître
une seule de ces réponses ! Mais nous pensons tout de même
que le fait de mettre collectivement à plat ces questions, de les
organiser, de les hiérarchiser, devrait nous permettre d’y voir un
peu plus clair et de faire des choix éclairés, ou en tout cas plus
posés. 

C’est pour cela que nous avons réfléchi à des journées collec-
tives autour de la transmission, en partenariat avec Béatrix
Vérillaud, que certains connaissent par son ancien poste de di-
rectrice à Microfac et qui intervient aujourd’hui comme
formatrice. Une première session de ces quatre journées a eu
lieu pendant l’hiver 2018-2019. Notre souhait est d’en améliorer
le contenu, notamment en le travaillant aussi avec les Civam de
la Drôme, et de proposer une nouvelle session à l’automne pro-
chain.

Margot Jobbé duval, paysanne à Glandage

Tôt ou tard, que ce soit pour prendre sa retraite ou
pour quitter l’agriculture en vue d’un autre projet
professionnel, nous serons tous confrontés à l'ar-
rêt de notre activité agricole.
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Agriculture paysanne
Le 29 mars à Cléon d'Andran

Retour sur l'assemblée générale de l'ADEAR

Nous avons repris notre formule de présentation des rapports en
petits groupes, qui nous convient bien et permet des échanges di-
rects avec les participants, sans pour autant dévier trop du sujet qui
nous rassemble. Nous avions également préparé une grande frise
retraçant toutes les actions de l'ADEAR au cours de l'année écou-
lée  : nous sommes fiers qu'une petite équipe de paysans
bénévoles, épaulée par deux salariées, ait pu mener à bien autant
de projets !

Au cours de cette assemblée générale, nous avons dit au revoir
à Marie Mouihi, qui a été salariée pendant un an, à la fois de la Fa-
brique Paysanne et de l'ADEAR. Nous avons également salué une
partie de notre équipe, qui part sur d'autres projets, ici ou ailleurs
(Marie-Pascale Thiercy, Julie Despujols et David Castel), et accueilli
trois nouveaux membres dans le conseil d'administration :

Paloma Cuevas, en formation agricole en vue d'une installation
future

Chrystèle Marie, prête à s'installer en équithérapie après de
longues recherches de foncier

Anne Hammerle, installée depuis une dizaine d'années à La Bé-
gude de Mazenc, autour de l'accueil éducatif par la médiation
équine. 

Magalie, notre salariée, a également confirmé son départ pro-
chain, en vue d'une future installation en pépinière fruitière. Voir
ainsi partir nos anciens salariés pour des installations paysannes
est une forme très concrète de légitimation de notre travail ! 

L'assemblée générale a été l'occasion de revenir sur les difficul-
tés traversées au cours de l'année 2018, notamment en rapport
avec la Fabrique Paysanne, et un certain éparpillement de notre tra-
vail qui en a résulté. Forts de cette expérience, nous faisons le choix
en 2019 de recentrer nos activités sur notre cœur de métier : la dé-
fense de l'agriculture paysanne, l'accompagnement à l'installation-
transmission, le resserrement des liens avec nos partenaires de
travail (les autres ADEARs du réseau et les associations du réseau
InPACT). Une volontaire civique, Salomé Preziosi, viendra passer
cinq mois avec nous à partir de mai, pour partager et enrichir ce
quotidien militant. 

L'assemblée générale a été suivie de notre traditionnel concert
paysan, cette fois-ci, pour fêter la fin de l'hiver, nous étions à Mar-
sanne, aux « Jardins du Papé » chez Hervé Brunel. L'ambiance était
joyeuse, nous avons partagé un moment festif autour du chanteur
de rap Kolibri puis de la fanfare Le Ré Grave. Rendez-vous cet été
pour un prochain concert !

Bonne année paysanne à tous,
L'équipe de l'ADEAR Drôme

1- Initiative Val de Drôme Diois

L'assemblée générale de l'ADEAR s'est tenue le
vendredi 29 mars dernier, dans les locaux de la
Maison de l'agriculture de Cléon d'Andran.
Quelques paysans installés dans les environs, des
porteurs de projet, des représentants d'associa-
tions partenaires, notamment les Civam et Terre de
Liens, des partenaires plus institutionnels comme
le PNR des Baronnies, le CFPPA de Die et IVDD1, et
deux salariées de l'ARDEAR venues de Lyon étaient
présents à cette journée. 

Liste des membres du nouveau CA de l’ADEAR
BURGER Sandra
CUEVAT Paloma
DELAGE Clément co-trésorier
DUMONTEIL Marion secrétaire
HABERTICH Aurélien
HAEMMERLE Anne co-secrétaire
JOBBE-DUVAL Margot présidente
MARIE Chrystèle
PEYREMORTE David
RIBA-Vernier Christine
ROCHE Violette co-présidente
TALLON Séverine trésorière

Des photos et la frise de nos projets 2018 sont sur notre
page facebook : https://www.facebook.com/adeardrome

Actualité en bref
Solidarité Paysans bénéficie du don militant Biocoop en 2019

Le « don militant » est une démarche mise en place par le fonds
de dotation Biocoop, qui consiste à proposer aux clients d’arrondir
à l’euro supérieur leurs achats.

Le Fonds de dotation Biocoop a été créé en 2013 pour soutenir et
conduire des projets d’intérêt général concourant à réduire les iné-
galités éducatives, économiques et sociales, à défendre et préserver
l’environnement. Deux objectifs sont poursuivis : soutenir le fon-
cier agricole bio, la création et le suivi de fermes biologiques dans
les territoires et soutenir la solidarité paysanne.

L’intégralité du don militant Biocoop sera reversée à Solidarité
Paysans et servira à financer l’accompagnement aux changements
de pratiques des paysans, en promouvant une agriculture plus du-
rable et en proposant des alternatives concrètes aux agriculteurs
sur leur exploitation.

Grâce au don militant, nous contribuons à lutter contre l’exclu-
sion des paysans !

Merci à tous pour votre participation, notamment à la Biocoop de
Valence, qui participe à l’opération.
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Agriculture paysanne
Lors du congrés de la FNSEA, il a été exprimé « de faire taire les donneurs de leçons », ces « pisseurs volontaires 

de glyphosate (…) qui nous expliquent le bon et le mauvais à longueur de lignes, pétitions et vidéos scandaleuses », mais…

On pisse tous du glyphosate !

Tagger des bidons puis pisser dans des flacons… 
pour le principe de précaution

Le 17 Octobre 2017, vingt et un Faucheurs et Faucheuses volon-
taires d'OGM comparaissaient devant le tribunal de Foix, en Ariège,
pour avoir enduit de peinture et rendu impropres à la vente des bi-
dons d'herbicides contenant du glyphosate dans 3 magasins de la
région. 

A cette occasion, et pour leur défense,  les prévenu-e-s firent ana-
lyser leurs urines devant huissier. Le tribunal, à la demande des
Faucheur-e-s et de leurs avocat-e-s, décida alors d’interroger la Cour
de Justice de l’Union Européenne (C.J.U.E.) sur le respect du prin-
cipe de précaution dans les méthodes d’évaluation et de mises sur
le marché de tous les pesticides.

Le 27 juin, Madame la procureure de Foix se dessaisissait du dos-
sier au profit du Pôle Santé Publique du tribunal de grande instance
de Paris. Ces plaintes marquent le point de départ d’une mobilisa-
tion citoyenne nationale.

Une campagne citoyenne et nationale
- De montrer que chacun-e d’entre nous a des pesticides dans le
corps, le glyphosate en étant le marqueur.
- De sensibiliser le grand public, les utilisateurs et les décideurs.
- De porter plainte  contre les responsables du maintien de ce pro-
duit sur le marché pour mise en danger de la vie d’autrui, tromperie
aggravée et atteinte à l’environnement.

Cette association a été créée pour coordonner les initiatives lo-
cales et mutualiser les résultats. Elle œuvre également à collecter les
fonds pour financer les frais de justice découlant des plaintes dé-
posées sur tout le territoire.

S’engager dans cette campagne répond à un engagement per-
sonnel, citoyen et responsable : « Je me lève pour affirmer mon
refus d’être en permanence exposé à des pesticides qui mettent en
danger ma santé, celle de mes proches et celle de tous les êtres vi-
vants sur terre ».

Démarrée et testée en Ariège, cette Campagne a vocation à se ré-
pandre partout en France et, si possible, en Europe.

Des taux jusqu’à 120 fois supérieurs au taux admissible 
dans l’eau potable

A ce jour, plus de 1700 personnes ont fait des analyses et ont
porté plainte. Toutes sont positives, à l’exception d’une seule per-
sonne dont le taux n’est pas décelable avec les méthodes d’analyse
actuelles.

Les résultats nationaux sont en moyenne de 1,03 nano
gramme/ml d’urine avec un minimum de 0,15 et un maximum de
12, soit jusqu’à 120 fois la dose admissible dans l’eau potable !!!
Avec un taux aussi élevé, le triste « champion », n’aura bientôt plus
qu’à pisser sur les mauvaises herbes de son jardin pour s’en dé-
barrasser… avec une efficacité digne d’Attila. Là où il passe (pisse)
les herbes trépassent ! 

Paradoxalement, ce ne sont pas les personnes qui consomment
une alimentation bio, voire bio et végétarienne, qui présentent les
taux les plus faibles. Ainsi, un « pisseur » ariègeois qui mange bio
depuis 30 ans et vit dans un endroit relativement préservé des mon-
tagnes pyrénéennes a vu son analyse afficher un taux de glyphosate
33 fois supérieur au taux admissible dans l’eau potable !

Les différents taux de glyphosate observés d’une personne à l’au-
tre ne peuvent être à ce jour corrélés à une plus ou moins grande
intoxication du glyphosate dans le corps : les taux dépendent d’une
exposition récente (quelques jours) dont l’origine reste à détermi-
ner, d’un métabolisme différent d’une personne à l’autre et de
paramètres encore inconnus. Ainsi les taux pour une même per-
sonne varient au cours du temps. 

1,481 ng/ml
Pour s’inscrire dans cette mobilisation, le Collectif des Coqueli-

cots de Montélimar a organisé une première réunion publique
d’information sur la campagne glyphosate en début d’année. A la
suite de cette réunion, une vingtaine de personnes se sont portées
volontaires pour faire analyser leurs urines. Les prélèvements ont
été effectués le 25 février dernier au cabinet de l’avocat Montilien Me
TUMERELLE. 25 personnes dont 5 avocats et le bâtonnier de la
Drôme, se sont prêtés au prélèvement d’urine validé par huissière.
J’étais parmi ces volontaires. 

Une quinzaine de jour plus tard, le verdict tombe :
« Vous recevez ce courrier car vous avez effectué le prélèvement

d'urines sur Montélimar le 26 février. Nous venons de recevoir les
résultats des analyses. Tous sont positifs. […]Pour rappel le taux
admissible dans l'eau potable ne doit pas dépasser 0,1ng/ml.

Une campagne de recherche de glyphosate dans
les urines des citoyen-ne-s a été lancée en Ariège
en avril 2018.
De là est née une action nationale de grande en-
vergure. Plusieurs groupes locaux ont depuis vu le
jour et de nombreux citoyen-ne-s à travers la
France ont déjà pratiqué des analyses d’urines pour
rechercher des traces de glyphosate, principal mar-
queur de notre ingestion quotidienne de pesticides. 
C’est ainsi qu’un groupe local s’est récemment
constitué à Montélimar pour relayer la campagne et
organiser des prélèvements dans la région. Les ré-
sultats sont stupéfiants…
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Agriculture paysanne

Conseil de lecture
Un Paysan contre Monsanto

Paul François
Son livre est le récit de sa lutte contre Monsanto. Mais pas que !
Dans le titre de son livre, Paul François se reconnaît Paysan. En

2004, avec fierté il se considérait plutôt comme Agri-manager. Cé-
réalier en Charente, sa formation scolaire, son environnement
professionnel, sa réussite économique, tout lui donnait la certitude
que ses choix étaient indiscutablement bons. « Bref » dit-il, tout
comme ses proches voisins « nous sommes tous de parfaits pe-
tits chimistes, pas des agronomes. »

Un beau jour ensoleillé, survient son intoxication avec un dés-
herbant, le Lasso. Il décrit par le menu son travail, sa fierté, ses
machines et… il décrit encore, mais c'est désormais un cauche-
mar. Un cauchemar avec la mort qui rode, un cauchemar qui durera
10 ans, que dis-je, quinze ans. 

Monsanto, certes ! Avec le travail de Marie-Monique Robin, jour-
naliste et documentariste, nous savions déjà beaucoup de
Monsanto. Ce n'est pas une entreprise qui inspire la sympathie, au
contraire, mais c'est aussi  une entreprise puissante. 

Le livre pourtant met au jour d’autres obs-
tacles auxquels Paul François ne s’attendait
pas.

Des obstacles qui de victime le précipitent
dans la peau d'un coupable. Il se heurte à la
médecine hospitalière, si sûre d'elle, aux
spécialistes en toxicologie, aux experts, aux
assurances, à la MSA… Tout cela, avant
l'entrée en scène de la justice et de l'entre-
prise Monsanto elle-même. Je ne développe
pas. Lisez ! Lisez !

Bien sûr, vous le savez Paul François a gagné son combat. En
effet, de nouveau le 11 avril 2019, la responsabilité de Monsanto a
été reconnue dans la maladie de Paul François. Dans cette horreur,
il a aussi rencontré des gens merveilleux, courageux, libres. Ces
derniers ne font pas oublier les autres mais donnent espoir… Vous
savez sans doute aussi que Paul François s'est converti à la bio.
Parmi d'autres, un agriculteur Drômois n'est pas étranger à l'af-
faire. Paul François découvre aussi d’autre liens. Des liens tissés
d’entraide, de partage, de connaissances sur un mode amical. Il
découvre son nouveau métier. Un vrai métier de paysan. 

Son livre est édité chez Fayard et il a été aidé pour sa rédaction
de Anne-Laure Barret.

Luc Lesquir, paysan à St Michel Sur Savasse

Je vous envoie par mail à chacun votre taux personnel. C'est une
donnée confidentielle que seuls l'huissière et notre avocat connaî-
tront.

Nous vous tiendrons informés de la suite très prochainement pour
le dépôt de plainte. » Le message affiche ensuite  mes résultats en
gros caractères gras : « Emmanuel E : 1,481 ng/ml » Je suis sidéré
par ce que je lis. Je m’attendais à être « positif » mais pas à cette
dose ! Je mange à 95% bio depuis des années et je suis malgré tout
largement contaminé. 15 fois la dose admissible dans l’eau pota-
ble !!! 

La première question qui me vient à l’esprit est : comment ai-je été
contaminé ? Par l’alimentation, l’eau de boisson (je consomme de
l’eau filtrée provenant d’un forage), l’air ? 

Mais ce qui me révolte le plus, c’est de me dire que ma fille de 3
ans est elle aussi sans doute contaminée…

Une molécule toxique… parmi tant d’autres
Le glyphosate est l’un des composants actifs du Roundup entre

autres, il agit comme inhibiteur d’une enzyme spécifique chez les
plantes. 

Suite à son renouvellement fin 2017, le glyphosate fait parler de
lui. Mais SEULEMENT de lui… petite dissection d’un bidon de roun-
dup : 30 % à 40 % de glyphosate, 20 % à 30 % de co-formulants
puis de l’eau.

Le règlement européen laisse le soin de définir la substance active
d’un produit au seul fabricant lui-même ! Sans contre-expertise, les
résultats des analyses des fabricants ne sont pas dévoilés en raison
de “secret industriel’’. Ces co-formulants confidentiels sont décla-
rés inertes par le fabricant et ne sont pas analysés toxicolo-
giquement, ni seuls, ni avec ladite substance active.

Des prélèvements pour porter plainte
Pour celles et ceux qui souhaitent porter plainte, les prélèvements

nécessitent la présence d’huissier afin d’éviter les contestations de

détracteurs. Les analysé(e)s se présentent devant l’huissier en sous-
vêtements ou maillot de bain.

Les prélèvements sont ensuite envoyés à un laboratoire présen-
tant toutes les certifications nécessaires (méthodologie,
responsabilité, agrément,…). Ils sont anonymes. Seuls l'associa-
tion « Campagne glyphosate » et l'huissier sont en mesure d'établir
les correspondances nominatives. 

Le laboratoire recherche uniquement la molécule de glyphosate :
sa molécule de dégradation (l'AMPA) n'est pas testée.

Pour bénéficier de la prise en charge par les avocats de la cam-
pagne glyphosate, chaque plainte doit être posée dans le cadre
de la Campagne Glyphosate à travers les comités locaux.

Cette plainte est individuelle et identique pour tout le monde.
Elle est individuelle. Chaque personne porte plainte en son nom

propre contre les personnes en responsabilité des firmes fabricant
des pesticides à base de glyphosate et contre celles en responsabi-
lité des organismes ayant contribué à leur mise sur le marché
pendant les 3ème et 4ème trimestre 2017 et le 1er trimestre 2018.
Elle est individuelle, mais portée collectivement.

Elle est identique car si l’on veut qu’elle soit jugée en un seul et
même tribunal (Pôle Santé Publique du Tribunal de Grande Instance
de Paris), elle doit être identique pour tout le monde. Ceci permet
qu’elle soit jugée au même endroit et à moindre coût avec nos avo-
cats, qui sont des experts très engagés en la matière.

Manu Extier, maraîcher
La Bégude de Mazenc

* Vous trouverez à télécharger le rapport complet "Santé : les pesticides sèment le trouble" à cette
adresse : https://cdn.greenpeace.fr/site/uploads/2017/02/rapport_sante_et_pesticides.pdf

Site national de la campagne : www.campagneglyphosate.com/

Pour organiser une campagne de prélèvements près de chez vous
ou vous rapprochez d’un groupe local, écrivez à : 
campagneglypho26@gmail.com
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Agriculture paysanne
Témoignage

Que reste-t-il aujourd’hui de la période 1960-1990 ?
Quelle légitimité ai-je à parler de cette période et de ce qu’il en

reste aujourd’hui ?
Les témoins principaux du livre « Paysans ensemble » sont nés

dans les années 1940. Plusieurs d’entre eux ont vécu la guerre d’Al-
gérie, ils ont été formés pour la plupart à la JAC1, ils ont milité
parfois au PSU2 et ils ont vécu la motorisation de l’agriculture ainsi
que la mise en œuvre des techniques qui y sont associées : fumures
minérales, introduction des produits phytosanitaires - fongicides,
insecticides, herbicides - et ont vécu l’hécatombe du nombre de
paysans qui va avec !

Moi, je suis né en 1950, mes parents étaient paysans en Ardèche
et malgré tout, j’ai vécu mes premières années de manière très
proche des témoins principaux du livre : traction animale jusqu’en
1968. J’ai arrêté mes études, comme la plupart alors des ruraux de
mon âge, après le certificat d’études à 14 ans : je voulais être pay-
san. J’ai suivi des cours agricoles, un jour par semaine pour obtenir
un Brevet Professionnel Agricole. Je participerai aussi, brièvement,
à des stages et réflexions du MRJC3 issu de la JAC.

Dans les années 1960 - 1970 donc, les techniques nouvelles qui
se mettent en place font vite apparaître qu’il y aura besoin de moins
de paysans : il faut favoriser le départ des anciens (Indemnité Via-
gère de Départ) mais il faut inciter les jeunes nombreux, issus du
baby boom, à se reconvertir. Il y aura de aides pour cela : des for-
mations de six mois pour obtenir un CAP et travailler dans l’industrie
fonctionnent à plein régime ! Je prends conscience peu à peu que
ce sera difficile pour moi d’être paysan (j’ai plusieurs frères et sœurs
plus jeunes, la ferme est petite !), mais je ne veux pas me résigner
à aller travailler dans l’industrie !

Je choisis donc à 19 ans de reprendre des études « longues ». Je
profite des formations pour adultes mises en place par les Maisons
Familiales Rurales pour faciliter la reconversion des ruraux et au
bout de trois années, j’obtiens un BTS agricole. Entre temps, j’ai en-
seigné deux ans à des jeunes qui préparaient le BPA. C’est ainsi
qu’en 1975, je débarque dans la Drôme comme animateur de CDJA4

dans une période tourmentée ! 
En 1980, je ne peux résister à l’envie de m’installer paysan, Édith

mon épouse est éducatrice, elle acceptera mon choix ! Mais nous
n’avons presque pas le sou et donc la seule voie possible pour moi,
ce sera une installation en location sur une petite structure dans un
schéma de produire, transformer et vente directe… avec des chè-
vres cela me semblait possible  ! Mais je ne peux m’éloigner
complètement de la vie syndicale et associative. En 1983, je parti-
cipe à la création de l’AFAC devenue par la suite MICROFAC, c’est
aussi à cette époque là que je me rapproche de l’Association des
Fermiers Drômois que je ne quitterai plus ! Je participe un peu au
groupe « Travailleurs Paysans » puis à la Confédération paysanne
pour en être porte-parole en 2002 au moment du procès des fau-
cheurs volontaires d'OGM.

Ainsi donc, je me sens un pied dans la période du syndicalisme
1960 - 1990, objet du livre « Paysans ensemble » et un autre dans
la période récente qui mériterait sans doute un autre livre !

Que reste-t-il donc aujourd’hui de l’action militante des années
1960 - 1990 ? 

Le syndicat « Confédération paysanne » est clairement issu de
toute cette mouvance, même si, aujourd’hui l’effectif de quelques
centaines d’adhérents pour 5000 exploitants drômois peut paraître
faible ! (à noter tout de même qu’en 2018, selon le syndicat, il n’y
a jamais eu autant d’adhérents !) son impact électoral se situe entre
20 et 25  % des votants aux élections Chambre d’agriculture
(24,85 % au scrutin de janvier 2019). 

Que s’est-il passé depuis les années 1960 à 1990 ? Il y a eu bien
sûr la chute de la population agricole mais le syndicat quasi unique
FDSEA CDJA qui comptait quelques milliers d’adhérents a vécu la
mutation suite à la reconnaissance du pluralisme syndical après l’ar-
rivée de la gauche au pouvoir en 1981. L’équipe de militants
« éclairés » car formée syndicalement, politiquement qui animait
un syndicat dont les membres étaient majoritairement « conserva-
teurs » se sont retrouvés dans une structure relativement homogène
quant aux idées syndicales au sein de la Confédération paysanne. A
noter qu’en même temps la FNSEA CNJA se débarrassait de toute
contestation interne, tant au niveau de ses structures départemen-
tales que ses sections, notamment la Fédération Nationale Porcine
et la section Nationale des Fermiers et Métayers. Avec la Confédé-
ration paysanne, nous sommes passés d’un syndicat quasi
obligatoire à un syndicat où l’on fait le choix d’adhérer !

La Confédération paysanne est aujourd’hui un syndicat apaisé.
Elle a été créée en 1987 après une longue gestation : il a fallu réu-
nir des syndicalistes aux parcours différents : 

- les Travailleurs Paysans, qui s’étaient peu investis dans les struc-
tures traditionnelles depuis les années 1970 et qui par ailleurs
avaient accueilli dans leurs rangs un certain nombre de néo ruraux ;

- les militants issus de la FDSEA CDJA qui, entre-temps avaient
créé la Fédération des Syndicats Paysans, ont parfois vécu comme
un traumatisme une certaine rupture avec l’ensemble du monde
paysan.

La Confédération paysanne donne une vraie place aux femmes.
Elles sont à parité avec les hommes dans le Conseil d’Administra-
tion de la Conf' Drôme. A remarquer que la Conf' nationale a imposé
une présence dans ses structures en fonction de leur importance en
tant qu’exploitantes soit 1/3 de femmes et 2/3 d’hommes. Cette
place acquise aujourd’hui ne peut être détachée de l’effort fait par
leurs aînées pour se former, prendre leur place, acquérir des droits.

La Confédération paysanne, par son ouverture, a fait aussi une
vraie place aux néo-ruraux et aux systèmes de production moins
conventionnels qu’ils ont su inventer. Aujourd’hui, cette rencontre
entre deux mondes, les filles et fils de paysans et ceux venus d’ail-
leurs, a gommé les différences : les filles et fils de paysans sont
sans doute plus formés, plus ouverts, les néo ruraux sont sans
doute plus réalistes… Mais ces différences aujourd’hui me sem-
blent vécues plus comme une richesse au sein de la Conf' qu’un
obstacle au dialogue. Il va de soi que cette alchimie, ce brassage
sociologique a renforcé l’ouverture à l’ensemble de la société.

Cette histoire paysanne a su capitaliser la réflexion pour être ce
que sont aujourd’hui ceux qui peuvent se réclamer de cette filiation.
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Agriculture paysanne
Les années 1960 sont marquées par la modernisation : produire

plus, réduire le nombre de paysans qui fait presque consensus, no-
tamment auprès de jeunes de cette époque. Très vite tout de même
on veut en limiter les effets : on s’oppose aux cumulards... les firmes
d'intégration ont réduit certains paysans à un rôle de travailleur exé-
cutant sans garantie de rémunération. On prend conscience de
« l’encadrement paysan » celui-ci est coincé entre ses fournisseurs
et ses acheteurs (ce sont parfois les mêmes), la banque, les conseil-
lers en tout genre.

Les années 1980 marquent pour certains la fin d’un leurre : « c’est
en investissant que le revenu paysan va augmenter » au travers de
la critique des « plans de développement », on dénonce le produc-
tivisme.

Dans les années 2000, on prend conscience que l’on a perdu trop
de paysans, on commence à parler d’agriculture paysanne en op-
position à l’agriculture productiviste, grosse consommatrice
d’intrants et peu favorable à l’environnement. C’est le slogan : « 3
fermes valent mieux qu’une grande ». On parle de malbouffe : c’est
le démontage du Mac Do de Millau en réaction à l’embargo améri-
cain sur le Roquefort, le fauchage des OGM...

Aujourd’hui :
- la rémunération du travail paysan est à l’ordre du jour : elle est

souvent acceptée par les consommateurs. Après avoir acté la né-
cessité du commerce équitable nord-sud, on parle de produits
équitables nord-nord. Cela passe par les magasins de producteurs
mais aussi par une revendication de prix rémunérateurs quel que
soit le mode de commercialisation.

- la terre est considérée comme un bien commun à préserver
d’abord pour se nourrir avec des produits de qualité et pour satis-
faire les autres besoins des citoyens tout en préservant
l’environnement.

- Il y a une prise de conscience que les paysans doivent s’associer
à l’ensemble des citoyens pour les enjeux qui nous concernent tous :
la sortie des pesticides, la lutte contre le réchauffement climatique
et tout ce qui concerne les biens communs : terre, eau, air...

Peut-on trouver une filiation dans tout ce qui a été entrepris par
ces paysans des années 1960 - 1990 et ce qui a suivi ?

- La recherche du sens, la remise en cause d’un système :
C’est Georges APAP, ancien procureur à Valence, qui à mon avis

a le mieux qualifié les actions de la Confédération paysanne lors du
procès des faucheurs volontaires. Il s'interrogeait alors sur le pour-
quoi des dégradations en préfecture de Vannes par des paysans de
la FNSEA étaient moins répréhensibles que le démontage d’un Mac
Do par les militants de la Confédération paysanne. Sa réponse était
de dire que la FNSEA ne remettait pas en cause le système, elle ne
dérange donc pas les pouvoirs en place.

La recherche du sens dans les actions a été un souci permanent
de ce mouvement syndical : on le retrouve aussi bien dans le fau-
chage des OGM en 2001, que lorsque les bougies sont subtilisées
pour remettre en cause les ventes aux enchères dans les années
1970, ou lors du démontage de la machine à traire dans l’étable des
1000 vaches, ou lors d’un labour d’un champ d’un cumulard, ou la
moisson chez la marquise de la Bruyère ou encore au Larzac.

- L’ouverture au-delà des paysans est une constante.
Le mouvement paysan a su mobiliser au-delà des paysans sur

des actions citoyennes. Pour la Drôme, on peut retenir l’action de
fauchage des champs d’essai de maïs OGM en 2001 à l’appel de la

Confédération paysanne, mais cela peut nous renvoyer aussi à l’ap-
pel au rassemblement du Larzac l’été 1973 par les paysans
travailleurs. En remontant le cours de l’histoire, nous pouvons aussi
évoquer le livre de référence dans ce monde paysan « Paysans dans
la lutte des classes » écrit par Bernard Lambert en 1970. Souvent,
des liens se sont établis avec le monde ouvrier en 1968 et les mou-
vements sociaux qui ont suivi. Depuis cette époque-là le mouvement
ne s’est pas laissé enfermer dans un repli corporatiste que l’on peut
retrouver ailleurs.

Cette ouverture aux citoyens a parfois été un risque à prendre.
Cela a pu produire des clivages, des incompréhensions. Les pay-
sans ont pu parfois se sentir délaissés dans leurs problèmes
quotidiens pour des combats un peu lointains !

Plus concrètement, il reste des associations qui prennent leurs
racines dans ce mouvement des années 1960-1990 :

- Le Comité d’Action Juridique
Pendant les années 1960 - 1990, de nombreuses luttes foncières

ont été conduites, contre les cumulards, contre les ventes aux en-
chères. Il y a eu aussi quelques actions pour maintenir des fermiers,
mais une action très importante a été conduite pour faire valoir les
droits des fermiers devant les Tribunaux Paritaires des Baux Ru-
raux, mais aussi en produisant du droit. Cela s’est concrétisé par
l’enrichissement de la réglementation sur les fermages. Il a fallu dé-
mystifier le droit, oser accompagner pour les défendre des fermiers
dans le cadre associatif. Pour cela, nous avons pu compter sur des
magistrats militants qui nous ont aidé à comprendre comment la
justice pouvait apporter des réponses si nous savions l’utiliser. L’As-
sociation des fermiers Drômois est née en 1982. Le Comité d'Action
Juridique qui en est le prolongement au niveau Rhône Alpes Au-
vergne est né en 2008. Il joue un rôle important pour rendre
accessible le droit dans le monde rural.

- Solidarité Paysans
Porter un regard bienveillant sur les agriculteurs en difficulté, les

aider à redémarrer ou à s’arrêter dans les meilleures conditions pos-
sibles, c’est ce qui a conduit à la création de l’association dans les
années 1980.

Les difficultés viennent parfois des faillites des acheteurs des pro-
duits agricoles, de la conjoncture, des difficultés personnelles  :
maladie, dépression, alcoolisme... De nombreux anciens agricul-
teurs, anciens militants paysans se sont engagés par solidarité dans
l’association.

Il reste aussi de nombreuses associations qui ont été nourries par
tout ce mouvement historique : les associations d’agriculteurs bio,
les CIVAM, les ADEAR qui interviennent pour aider à l’installation,
les magasins de producteurs...

Aujourd’hui encore, il y a besoin de militants paysans éclairés, ou-
verts à l’ensemble de la société, pour répondre aux
questionnements d’aujourd’hui et sortir des impasses, pour conser-
ver suffisamment de terres pour produire des aliments de qualité
et cela passe par des paysans nombreux, pour sortir des pesticides
et conserver de la biodiversité, pour limiter le réchauffement clima-
tique… Des luttes d’aujourd’hui à la lumière des luttes du passé.

Guy Perret, le 1er mars 2019

1 - JAC : Jeunesse Agricole Catholique
2 - PSU : Parti Socialiste Unitaire
3 - MRJC : Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne
4 - CDJA : Centre Départemental des Jeunes Agriculteurs
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Champ libre
Gilet jaune

« Gilet jaune depuis le premier jour et aujourd’hui plus que ja-
mais, malgré le fait que le regroupement de personnes portant
un gilet jaune soit interdit, 135 euros d’amende, de même que
de distribuer des tracts ou ralentir la circulation implique une
amende de 1500 euros minimum, malgré tout cela nous
sommes encore gazés lors de manifestations pacifiques, nous
sommes violentés sans aucunes raisons. Les médias, complices
du système, ne diffusent pas ce que pensent les autres pays,
plus grave encore, les enquêtes que l’ONU a demandées pour
non respect des droits de l’Homme.

Nous sommes toujours là, nous sommes le cauchemar du gou-
vernement, nous restons mobilisés pour tous, le pouvoir nous
ment depuis assez longtemps, nous avons voté pour nos repré-
sentants et malheureusement, une fois élus, adieu belles paroles :
ils ne pensent qu’a leur carrière. C’est une des raisons qui fait
que le peuple doit avoir sa place auprès des instances de l’État.

Depuis trop longtemps nous assistons aux privatisations de
masse, à la vente de nos terres et nos entreprises sans être
concertés, sans parler de la pression que nous subissons, nous
agriculteurs (quotas, concurrence déloyale, pression des lob-
bys).

Nous, agriculteurs et artisans, force vive de notre France, nous
sommes les vaches à lait face aux grandes entreprises du CAC
40 et aux banques, qui perçoivent le CICE, licencient (entre-
prises) puis redistribuent l’argent aux actionnaires et ne payent
que environ 7 pour cent d’impôts contre environ 30 pour cent
pour nous.

Il est vraiment temps de reprendre en main notre démocratie
en continuant nos actions jusqu'à obtention du RIC, un référen-
dum :

- constituant (pour modifier la constitution)
- abrogatoire (pour annuler des lois)
- révocatoire (pour destituer un élu)
- législatif (pour proposer des lois)

Stop aux fuites ! La France est riche, prenons l’argent là ou il
est réellement. Nous gilets jaunes nous ne lâcherons rien !
Cette répression, nos libertés supprimées, ouvrez les yeux re-

gardez les réseaux sociaux : là seules sont les vrais infos.
GEORGE ORWELL a écrit “1984” ce livre écrit en 1950 nous

laisse !!!!!! »
Yves Baugiraud,

arboriculteur à Chantemerle les blés

A la Confédération paysanne, nous nous question-
nons tous sur notre positionnement sur ce
mouvement multiforme des gilets jaunes. Le texte
qui suit présente le positionnement d'un confédéré
du nord du département. Le syndicalisme ce n'est
pas la voix d'un seul homme, mais des positions
diverses et variées. N'hésitez pas à réagir et nous
envoyer vos témoignages aussi.

« J’ai grandi à la campagne ». Ainsi commence cet album qui
est, plus qu’un récit, une manière drôle et poétique d’entrer dans
l’enfance de l’auteure et dessinatrice, Catherine Meurisse. Une
enfance revisitée, où l’on découvre des mots d’adulte dans la
bouche d’une petite fille et de sa sœur.

Les Grands Espaces, c’est d’abord la ferme en ruine et le vaste
terrain que ses parents ont achetés et remettent en état, un do-
maine où la nature est reine et où le mot le
plus souvent prononcé est "bouture" : « ça ne
nous est jamais venu à l’idée de vous donner
un meuble en héritage, alors qu’un rosier ou
un arbre, oui. » C’est le terrain de vie et de jeu
des deux filles, le terrain des rêves aussi, où
leur jardin est le parc de Versailles et la na-
ture extérieure une forêt vierge. Elles s’y
créent un musée de leurs trouvailles, des fos-
siles aux vieux clous en passant par les
différentes merdes d’animaux. Tout est motif
d’émerveillement, de voyage immobile…

« Tu crois que le rêve existe aussi de-
hors ? » Les Grands Espaces, c’est aussi
la découverte du monde au-delà de leur
écrin, avec ses bons et ses mauvais côtés : « Sortir de ce para-
dis, c’était prendre le risque d’être en colère. » Dans les mauvais
côtés, il y a le monde agricole en mutation en cette fin de XXe
siècle, le maïs-roi, le remembrement, les lotissements qui pous-

sent comme des champignons. Dans les
bons, il y a la rencontre  des écrivains (Loti,
Proust…) et des paysages peints sur les ta-
bleaux du Louvre. Le début d’une vocation de
dessinatrice.

Pour tous ceux qui ont grandi à la cam-
pagne et pour tous les autres, un petit bijou
de sensibilité joliment crayonné.

Erwan Le Texier, arboriculteur 
à Félines-sur-Rimandoule

Conseil de lecture
Les Grands Espaces

de Catherine Meurisse, éditions Dargaud, 2018
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Portrait de paysan
Des brebis, de la laine et des couleurs

Prunelle Liévaux à Valouse

LMH  : Bonjour Prunelle, peux-tu
nous raconter ton parcours et com-
ment tu t’es installée ?

Prunelle : Ce sont mes parents, Pa-
trick et Dominique, qui sont arrivés ici il
y a près de quarante ans. Valouse était
une commune accueillante pour les
« néos », et ils ont trouvé un cabanon
en ruine avec quelques terres autour
pour démarrer. 

Au début, il y a eu beaucoup de ma-
çonnerie ! Ils ont commencé avec un
élevage de truies, puis des chèvres lai-
tières, des brebis laitières, des vaches,
des chèvres angoras, et enfin un trou-
peau de brebis mérinos précoces…
Dominique a gardé tout du long son
métier d’infirmière, mais c’est elle qui a
développé la valorisation de la laine au-
tour du troupeau. Elle a fait partie de la
Toison d’Art dès ses débuts, une asso-
ciation qui regroupe surtout des
artisans « du fil » et qui fait la promo-
tion de ces métiers à travers
l’organisation de foires et de marchés
de la laine. Dans le cas de nos brebis,
c’est tout naturellement que Dominique
est allée vers le fil, car elle a toujours
tricoté. Petit à petit elle a proposé toute
une gamme de pulls tricotés main, et
pour mettre un peu de couleur dans
tout cela, elle s’est lancée dans les tein-
tures végétales.

Les quatre enfants, trois sœurs et un
frère, on a grandi sur cette ferme.

J’étais la plus jeune, du coup j’ai bien
profité des apprentissages de mes pa-
rents et de mes aînés. Après mon bac,
je suis partie avec les Compagnons me
former en maroquinerie. Je voulais faire
de la sellerie, car sur la ferme on a tou-
jours eu des chevaux et cela me plaisait
bien. Au bout de six ans, dont un an de
BPREA, je suis revenue à Valouse, et j’ai
commencé à prendre le relais sur la
ferme. Je suis allée me former moi
aussi sur les teintures végétales, j’ai ap-
pris le tricot, et en même temps j’ai pris
la suite du troupeau. 

LMH : Comment s’est faite la trans-
mission ? 

Prunelle  : Les choses se sont pas-
sées assez simplement. L’outil de travail
était en place, il n’y avait pas trop d’in-
vestissements à prévoir. Je me suis
installée en 2016, après une année de
transition, sans DJA. Du coup je suis
très libre, je n’ai pas de comptes à ren-
dre. Et comme toutes les terres de la
ferme sont regroupées au sein d’un GFA
dont sont également membres mes
frère et sœurs, la transmission du fon-
cier a également été facile.

L’année dernière, en 2018, j’ai quand
même lancé un grand chantier pour
équiper une partie de mes prés en parcs
fixes. Et cette année je construis un ate-
lier pour la laine. Je vais enfin pouvoir

l’entreposer facilement, et faire mes
teintures à l’abri (et au chaud quand je
dois travailler en hiver!). 

LMH : Et aujourd’hui, comment est
organisée ta ferme ? Tu arrives à tout
gérer seule ?

Prunelle : Mon activité tourne vrai-
ment autour des brebis et de la laine.
L’hiver, le troupeau est en bergerie,
mais je sors les bêtes dès qu’il fait bon.
Les parcs fixes, c’est pratique, j’ai
moins besoin de garder, même si je
continue à le faire un peu pour le plaisir
aussi. Ici on n’a que des terres assez
pauvres, marneuses, et souvent pen-
tues. C’est un espace vraiment pastoral,

Prunelle m’a emmenée voir ses
brebis un matin de janvier. La
bergerie se trouve à quelques
pas derrière la ferme, un simple
tunnel ouvert sur la montagne
de Miélandre. Les prés sont
sous la neige, mais dès que le
soleil arrivera le troupeau ira pâ-
turer dans les landes alentour.
On est au col de Valouse, à 750
mètres d’altitude, à mi-chemin
entre Nyons et Dieulefit.
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Portrait de paysan
et je n’ai pas du tout les moyens d’être autonome en foin et en
paille. J’achète tout dans la plaine. Mon travail sur les terres
consiste à entretenir les terrains, maintenir le milieu ouvert…

Ensuite j’ai un quartier de printemps, et puis l’été le trou-
peau monte en alpage à Miélandre, avec d’autres troupeaux du
coin. On a monté un groupement pastoral il y a quelques an-
nées, ce qui nous permet de pouvoir embaucher un berger.
Avant c’était mes parents et un autre couple d’éleveurs qui se
relayaient pour surveiller les bêtes, mais depuis que le loup
s’est installé dans le quartier, on est obligés d’avoir une pré-
sence permanente. Miélandre c’est juste au-dessus de la
ferme, on a une heure et demie de marche pour arriver à la ca-
bane. C’est vraiment une chance ! 

Pendant l’été je fais mon stock de couleurs, c’est la saison
où j’ai du temps et où je peux travailler dehors. Pour trans-
former ma laine, je me regroupe avec trois autres éleveuses
de la Drôme. Dès que nos tontes sont terminées, on envoie la
laine en suint à la laverie de Saugues, en Haute-Loire, puis
elle part dans la Creuse pour être filée à la filature Terrade.
C’est un processus qui prend du temps, et chaque année je
croise les doigts pour que ma laine arrive avant l’automne !

Je fais pas mal de foires pour vendre ma laine, notamment
en été et en automne. Cela demande une bonne organisation
et on fait vite beaucoup de kilomètres, mais c’est sympa de re-
trouver les collègues d’une fois sur l’autre. Maintenant, je

dépose aussi mes pelotes et mes pulls dans une petite bou-
tique à Dieulefit, c’est plus local et en plus cela me permet
d’avoir des liens de proximité. 

Et puis j’ai aussi un bon potager et quelques chèvres pour
avoir mon fromage. On a beaucoup cultivé l’autonomie sur la
ferme, et j’y ai pris goût.

LMH : Et avec tout cela, tu arrives à consacrer un peu de
temps à des engagements ? D’ailleurs, qu’est-ce que cela
signifie, pour toi, la Conf’, l’agriculture paysanne ?

Prunelle : Au début j’ai eu besoin de temps pour prendre
mes marques et trouver une certaine légitimité dans le mé-
tier. Du coup mes engagements, notamment auprès de la
Conf’, étaient limités. J’essaye petit à petit de me rendre utile
pour défendre le monde paysan qui, je trouve, est relative-
ment malmené. Je me suis ainsi proposée pour être sur les
listes de la Conf’ aux dernières élections Chambre. 

LMH : Merci Prunelle, bon printemps !

Margot Jobbé duval, paysanne à Glandage

La vie des éleveurs
Appel pour une Journée mondiale de l’élevage paysan 

et des animaux de ferme !
Nous assistons mondialement à une montée en puissance

de lobbies qui cherchent à imposer le principe des « Lundis
sans viande », sous des prétextes idéologiques qui se cachent
mal derrière des apparences écologiques et sanitaires. Cette
exigence est même relayée par le forum économique de
Davos : déclarer la nécessité de réduire sa consommation de
viande pour sauver le climat quand on sort de son jet privé,
c’est assez baroque !

Nous défendons, depuis des années, une réduction dras-
tique de la consommation de produits animaux issus des
systèmes industriels, notamment pour des raisons de respect
des animaux, de santé humaine et animale et de lutte contre
le changement climatique, mais nous sommes inquiets face
aux fausses évidences en vogue. 

La version intégrale de cet appel a été publiée dans Le
Monde et Reporterre le 23 février 2019. Vous pouvez la
consulter sur le site : http://novegan.canalblog.com

Paroles paysannes sur les relations humain-animal
Rédaction et édition Confédération paysanne,
180 p., 2019. Téléchargeable gratuitement sur :
http://www.confederationpaysanne.fr
Face aux agitations médiatiques, no-
tamment de la part d’associations
prônant l’abolition de l’élevage comme
L214, la Confédération paysanne sou-
haite que le débat prenne pleinement en
compte l’apport de l’élevage paysan.
Dans cet opuscule, celles et ceux qui
font et vivent la nature au quotidien
prennent la parole. Cet ouvrage permet
aussi de défaire les  généralités et idées
reçues sur l’élevage paysan. Il est également porteur de solu-
tions via l’agriculture paysanne et ouvre le dialogue avec la
société sur l’agriculture et l’alimentation que nous souhaitons
avoir.

Les articles "portrait de paysan" 
sont réalisés avec le soutien de :
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Agriculture industrielle
Poulailler industriel à Valréas

Lettre ouverte des Conf' de la Drôme et du Vaucluse au préfet

Nous vous prions, Monsieur le Préfet, de reconsidérer le dos-
sier du poulailler géant de Valréas.

Les Confédérations paysannes du Vaucluse et de la Drôme ap-
portent leur soutien aux habitants de Valréas opposés à
l’implantation de la ferme usine des 29 990 poules.

Nous sommes attachés à l’agriculture paysanne et soutenons
des fermes à taille humaine, en lien avec le territoire et créatrices
d’emplois.

Ce projet comporte des nuisances multiples pour l'environne-
ment, pour l'attractivité touristique du territoire, pour la qualité
de vie des habitants et pour l'économie agricole locale. 

Ce poulailler industriel entre en contradiction avec l'engage-
ment du territoire en faveur d'une agriculture respectueuse des
paysages et de l'environnement. 

Le site identifié occupe du foncier inconstructible (article
L.111-3 Code de l'urbanisme) et impliquerait d'arracher 5,8 hec-
tares de vignes en Appellation Côtes du Rhône Villages, et 3,7
hectares de lavandin qui sont deux cultures parfaitement adap-
tées aux caractéristiques du terrain caillouteux aride. Or la
commune de Valréas mise sur ses paysages et les produits em-
blématiques tels que les vins en AOC Valréas Villages, la lavande
et la truffe noire pour valoriser son territoire. Elle s'est impliquée
dans la création de chemins de randonnée tels que le « Circuit
des Bornes papales », qui passe à proximité du site de Saint
Pierre et a signé la Charte paysagère environnementale des
Côtes du Rhône, lancée par le Syndicat Général des CDR.  

Dans ce contexte, un poulailler de cette envergure entraînera
des nuisances pour les habitants comme pour les visiteurs :
bruit, odeur, forte concentration de mouches, passages fré-
quents de camions pour la ramasse et la livraison de l'aliment.
Mais plus grave, il comporte des risques sanitaires et environ-
nementaux qu'il faut prendre en considération : dissémination
des insecticides contre les mouches dans l'environnement - avec
un impact sur le taux de mortalité des abeilles, pollution des
eaux de surface et de la nappe phréatique par l'accumulation
des fientes et rejet  de poussières chargées en pathogènes dans
l'atmosphère.  Par ailleurs, la concentration des animaux et la
multiplication des flux générés par ces élevages intensifs aug-

mentent les risques d'épidémies telles que la grippe aviaire et
contaminations aux salmonelles de triste mémoire. Car c'est
bien d'un « élevage en batterie » dont il est question. La déno-
mination « plein air » n'est qu'un argument de vente. Dans les
faits, 30 000 poules ensemble restent confinées à l'intérieur du
bâtiment (à raison de 12 poules / m²). Seules 10% s'aventurent
aux abords du poulailler en l'absence d'ombrage protecteur (les
poules craignent les rapaces). Ce projet agricole menace donc
l'existence des petits élevages locaux sur le plan sanitaire, en plus
de la concurrence économique qu'il exercera à leur encontre. 

Une exploitation de 30 000 poules prend la place 
de 10 fermes de 3 000 poules !

Aujourd’hui, les consommateurs, en quête de qualité et sou-
cieux des conditions de vie des animaux, soutiennent
massivement la politique actuelle de relocalisation de l’agricul-
ture alors que ce cheptel sera nourri  majoritairement de produits
d’importation.

Pour toutes ces raisons, il nous paraît indispensable de re-
considérer ce projet de poulailler industriel et d'en étudier plus
sérieusement les impacts. Les externalités négatives sont telles,
pour le territoire, qu'il nous semble inconcevable de le voir mis
en œuvre sans enquête publique préalable. 

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à notre
requête. 

Recevez, Monsieur le Préfet, les salutations distinguées des
Confédérations paysannes de la Drôme et du Vaucluse réunies
au chevet de Saint Pierre, ce site préservé de l’Enclave des
Papes, en lisière des deux départements et des deux régions.

Vincent DELMAS, 
Porte-parole Confédération paysanne de la Drôme

Hélène BERTRAND, 
Porte-parole Confédération paysanne de Vaucluse

Dans un courrier daté du 11 avril 2019 au préfet du
Vaucluse, les Confédérations paysannes 26 et 84
rappellent les nuisances de l'élevage industriel et
apportent leur soutien aux habitants de Valréas op-
posés à l’implantation de la ferme usine des 29990
poules.
La Conf' Drôme s'inquiète du nombre important de
dossiers d'installation dans la Drôme pour des pou-
laillers de taille industrielle. Nous restons vigilants
sur ce sujet.

Les Conf' 26 et 84 en conférence de presse à Valréas 
contre le projet de poulailler industriel
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Mission de solidarité 
de La Via Campesina en Colombie

Nous étions 20 délégués internationaux, de 15 pays parti-
cipant à cette troisième mission. Le but était d’observer et de
suivre l'avancée de la réalisation des accords de paix en Co-
lombie. 

Avec les organisations alliées nous avons travaillé pendant
cinq jours. Nous nous sommes rendu-es dans les départe-
ments de Tolima, Cauca et Cundinamarca. Nous y avons
rencontré des organisations paysannes, afro-descendantes,
des ex-combattant-es des FARC. Nous avons également pu
nous exprimer devant les institutions de l’Etat : représen-
tants du Congrès National de la République, auprès
d’ambassadeurs et d’autres acteurs. 

L’esprit de la mission a toujours été guidé par l’espoir de
constater une vraie construction, stable et durable, de la paix
et de la défense des droits humains, conformément aux ac-
cords de paix. 

La réalisation des accords de paix va de pair avec la justice
sociale. 

Mais il n’en est rien, et les paysannes, indigènes et afro-
descendant-es sont extrêmement préoccupé-es par
l’absence d’action, car ce sont elles et eux les principales
victimes du conflit armé à l’intérieur du pays. Force est de
constater que le gouvernement colombien ne montre au-
cune volonté politique de les mettre en place. 

La troisième mission de la Via Campesina observe une
augmentation de la criminalisation, des persécutions, et des
assassinats de leaders sociaux, d’ex-combattant-es et de
membres de leurs familles : plus de 460 tués depuis la si-
gnature des accords de paix. 

Il est évident que l’objectif de ces massacres est de briser
la défense des territoires et d’empêcher la réalisation de ces
accords. 

Le point 1 des accords, équivalant à la réforme rurale in-
tégrale, est au point mort, et court le risque de ne jamais se
concrétiser puisqu’il ne figure pas dans le Plan de Dévelop-
pement rural National des 4 prochaines années !

Nous sommes très inquiets par la méconnaissance du
monde paysan et la négation de leurs droits, alors que la dé-
claration des droits des paysannes a été approuvée par
l’ONU en décembre 2018. 

Nous observons avec beaucoup d’inquiétude la répression
de la révolte sociale actuelle par les forces de l’ordre et les
escadrons de gardes mobiles. Cette révolte est générée par
des décennies d’engagements non tenus, des centaines
d’accords signés avec les indigènes, paysans et afro-des-
cendants. Elle est accentuée par la non réalisation des
accords de paix. 

Le droit élémentaire à la vie, à la liberté d’expression et de
manifester est bafoué, violé. 

Ce qui se passe aujourd’hui dans le sud occidental à la
Minga sociale et populaire est une violation du cadre juri-
dique international, répression violente d’une manifestation
pacifique, provoquant des blessés et des morts,.

La mission de la Via Campesina appelle le gouvernement
colombien à rétablir le dialogue avec ELN (Armée de Libé-
ration Nationale), ainsi qu’avec les autres insurgés pour
atteindre une paix stable et durable qui exige la reconnais-
sance de tous les acteurs du conflit armé. 

Fidèles à notre histoire de luttes et de solidarité, et en ac-
cord avec les trois missions réalisées en Colombie, la Via
Campesina s’engage à accompagner le peuple colombien
dans la construction de la paix. Nous appelons à la solida-
rité internationale. Nous condamnons la violation
systématique des droits humains, en toute impunité, dans ce
pays. 

Nous nous attacherons à défendre la vie et unirons nos ef-
forts à ceux du peuple colombien. 

Le chemin est long, et sera semé d’embûches, mais nous
savons que les seuls combats perdus sont ceux qui ne sont
pas menés. 

Fait à Bogota le 3 avril 2019

Véronique Léon, paysanne en Ardèche, membre de
la Commission "Internationale" de la Confédération
paysanne, participait à la troisième mission de so-
lidarité pour accompagner les accords de paix en
Colombie.

International



23INFORMATIONS SYNDICALES Décembre 2011
      

  
- La Mauvaise Herbe - 3  

 

            N°93 o   
 

  

   

 

    

     

        
A     

 

            
                

          

            
        

 
           

         
         

       

            

        

         

          
         

           
      

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

       
           

  

La vie du Syndicat

INFORMATIONS SYNDICALES Décembre 2011
J  d   d   D ô  

  
- La Mauvaise Herbe - 3  

 

            N°93 o   
 

  

   

 

    

     

        
A     

 

            
                

          

            
        

 
           

         
L          

       

            

        

         

          
         

           
      

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

       
           

  

INFORMATIONS SYNDICALES Mai 2019
      

  
- La Mauvaise Herbe - 3  

 

            N°93 o   
 

  

   

 

    

     

        
A     

 

            
                

          

            
        

 
           

         
         

       

            

        

         

          
         

           
      

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

       
           

  

EMPLOI, STAGE
• Cherche stage : A l’attention d’éleveur-se-s de chèvres laitières. 
Bonjour à tous-tes ! Caroline, 30 ans, j’ai un projet d’élevage de chèvres
laitières bio avec transformation. Je recherche des fermes où effectuer
des stages et/ou du salariat en 2019, dans les 45 min autour de Valence
(ou plus loin si logement sur place). Possibilité d’association par la suite
serait bienvenue pour une ferme dans les environs de Valence (26). Au
plaisir de travailler bientôt avec vous !
Contact : 06.61.37.57.08 caroline.altare@gmail.com

• Offre d’emploi : Animateur-Formateur/Animatrice-Formatrice :
l’AFOCG 26-07 (association de formation collective à la gestion) re-
cherche son/sa  2ème salarié.e dès septembre 2019 pour accompagner
des paysan.e.s en Drôme-Ardèche. Objectif de l’association : s’autono-
miser dans la gestion et la comptabilité de sa ferme, dans un cadre
collectif où le partage d’expériences tient une place essentielle. Profil re-
cherché : expérience en animation/formation, compétences en gestion
d’entreprise, connaissance du milieu associatif et/ou agricole appréciée.
Candidatures à envoyer avant le 24 mai à afocg26-07@interafocg.org.

• Recherche d’emploi : Boulangères, boulangers, camarades,
Vous avez-envie de vacances, besoin de repos, malade, un surcroît de
travail ou toutes autres bonnes raisons ? Mais vous ne pouvez aban-
donner vos clients.... Je me propose comme boulangère de
remplacement...
J'ai boulangé pendant 20 ans en SCOP et fabriqué des pains au levain
naturel, pétrissage lent, façonnage à la main, cuisson feu de bois (four
à gueulard) avec des farines bio dans un fournil au Landreau (44).
Appelez moi, nous établirons ensemble la meilleure réponse à votre at-
tente. 
Contact : Nathalie Busson - 07 83 20 63 27 - bussonnat@gmail.com

TROUPEAUX, MATÉRIEL
• Recherche : Recherche, pour les archives de la Confédération pay-
sanne de la Drôme et de la Bibliothèque Nationale de France, chaque
numéro du journal « Informations syndicales » (ancêtre de La Mauvaise
Herbe). Si vous avez des exemplaires, merci de contacter Anaïs (04 75
25 21 72) ou de passer au bureau !

• Colliers de protection : Une des adhérentes à l'association "Eleveurs
et Bergers du Vercors" s'est lancée dans la confection de colliers de pro-
tection. Le résultat est réussi et beaucoup moins hasardeux que les
commandes en Turquie. Nous vous laissons juger en téléphonant ou al-
lant voir sur place : Dorothée MARTIN 06 43 49 61 42 pour plus de
précisions. GAEC DES BAYLES 627 Route des Bayles 26150 SAINT JU-
LIEN EN QUINT. 60 € + frais de port // Acier inoxydable + Cuir (photos
sur demande). L'association ne fait que servir d'intermédiaire, voir di-
rectement avec Dorothée. 

FERMES, INSTALLATIONS, TRANSMISSION
• Recherche local : Jeune viticulteur en cours d'installation cherche
hangar agricole, appentis, ou autre espace couvert à partager (location
possible) pour ranger un peu de matériel et un tracteur en fonction de
la place disponible, autour de Vercheny (Aurel, Espenel, Saillans). Un
point d'eau serait un plus. Étudie toute proposition. Contact : Clément
DELAGE - 06.28.32.14.44 - clem_delage@hotmail.com.

• Recherche terrain : Je cherche à  rejoindre un projet collectif ou à
louer un terrain agricole (5000m2 avec de préférence un bâtiment de
transformation) nord Drôme. Activité agricole et artisanale autour des
plantes tinctoriales et médicinales. Projet  de couleurs végétales et de va-
lorisation de la laine : fabrication de savons, de colorants naturels et de
fils teints, atelier de teinture.  Bprea ppam en poche (montmorot). 
Pour me joindre 06 81 75 42 95 ou par mail bosson.nelle@gmail.com 

• Recherche terrain : Nick, associé du GAEC de l'Auberge, cherche un
terrain pour s'installer en maraichage en Drôme - Ardèche. Contact :
0638013929 / nick.taylor13@hotmail.com

• Recherche associé(e) : Installée en élevage caprin bio, système pas-
toral à taille humaine, cherche futur(e) associé(e) pour soulager charge
de travail. Débutant(e) accepté(e) pourvu que LA passion pour les bi-
quettes, la transfo lait, et (ou) la vente, soit réelle. Doux rêveurs
s'abstenir. 
Isabelle: 06 73 91 53 18

• Recherche associé(e) : Recherche associé sur exploitation agricole en
polyculture-élevage (nord Vaucluse). L’exploitation est conduite en Agri-
culture Biologique, sur 20 ha. Les activités : Arboriculture (pommes,
poires, abricots, prunes), Transformation à la ferme des fruits en jus et
confitures, élevages (ovin allaitant, caprin, volailles de chair), Atelier
abattage+découpe, Atelier fromagerie. La vente des produits se fait uni-
quement en direct via des magasins de producteurs. Possibilité de
logement sur place. Un apport financier et/ou matériel dans l’exploitation
sera nécessaire comme gage d’investissement. 
Contact : Nicolas FILLETTE, 06.61.88.14.17, nicolas.fillette@yahoo.fr

• Recherche associé(e)s : Bonjour à tous-tes ! Caroline, 30 ans, je
cherche un ou plusieurs associé-e-s pour mon projet d’installation en
élevage de chèvres laitières bio avec transformation fromagère et vente
directe, dans les environs de Valence (07 ou 26). Mon objectif est de
rejoindre ou de créer une ferme respectueuse de son environnement,
résiliente et allant vers l’autonomie … J’ai déjà des fermes en vue et un
réseau local.
Pour en savoir plus n’hésitez pas à me contacter : 06.61.37.57.08 
caroline.altare@gmail.com. Au plaisir d’échanger bientôt avec vous !

• Recherche associé(e) ou salarié(e) : En prévision du départ à la re-
traite de son conjoint, Françoise Ducros recherche un(e) associé(e) ou
un(e) salarié(e). L’exploitation d'une dizaine d'hectares se situe à Ba-
thernay. Elle produit des porcs en plein air nourris aux céréales produits
et transformés sur la ferme. Les porcs sont abattus à l’abattoir du Pays
de Romans puis transformés en charcuterie sur la ferme. Une vingtaine
de produits ainsi que de la viande fraîche sont vendus en direct essen-
tiellement au magasin de producteurs Le Panier Fermier  à Albon. Depuis
1987, cette activité dégage des revenus satisfaisants et nous aimerions
la voir perdurer. Nous recherchons donc une personne motivée par ce
type d’agriculture pour travailler en association avec Françoise ou bien
en individuel. Pour plus d’informations, contactez Françoise Ducros et
Patrick Graillat par mail à contact@champdesgrames.fr ou au 04 75 45
60 30 ou consultez notre site http://champdesgrames.fr

• Appels à candidature : Les appels à candidature de la SAFER pour
toute la région et les ventes en cours (Déclarations d'Intention d'Aliéner)
sont disponibles sur le site http://www.safer-aura.fr/
Si vous avez un projet, faites-vous connaître auprès du bureau de la
Conf'26, nos référents fonciers et nos représentants en CDOA pourront
ainsi assurer de une veille sur votre secteur et défendre votre dossier.

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.
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Formations
ADEAR DE LA DRôME
Contacter l'ADEAR : 04 28 51 00 02 / contact@adeardrome.fr
-Le prochain rendez-vous des porteurs de projets agricoles sera le
22 mai à 19h au bar Sur les quais, salle du 1er étage, à Crest. C'est
un moment pour faire se rencontrer les futurs porteurs de projet
du coin, pour se dynamiser, échanger, s'entraider, se regrouper !
Pour s'abonner à la liste > https://framalistes.org/sympa/subs-
cribe/porteurs-projets-agricoles-26
Pour des renseignements, joindre Mathieu au 06.32.74.12.96 ou
sur mathieu.poisbeau@gmail.com
-Le 1er accueil des porteurs de projets se fait de manière collective
et sur une ferme! Pensez à vous inscrire auprès de l'ADEAR 26 pour
la prochaine session prévue le 21 mai à la Bégude de Mazenc.

AGRIBIODRôME
Contact : 04 75 25 99 75 / contact@agribiodrome.fr
-"Apprendre à cueillir, sécher et vendre des bractées de tilleul bio"
le mardi 28 mai à Chalancon
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C'est le récit d'une femme née avec le siècle, dans une petite
ferme du briançonnais. Elle a traversé les deux guerres mon-
diales, elle a travaillé sur la ferme, élevé ses neveux, tout en
étudiant pour devenir institutrice. Elle est partie étudier à Paris,
elle a enseigné dans des villages complètement perdus du
Queyras et de l'Embrunais, et elle a finalement réalisé l'essen-
tiel de sa carrière dans son village et sa vallée, pour la défense
de laquelle elle s'est battue jusqu'à la fin de sa vie, en particu-
lier en s'opposant à un projet autoroutier. 

Ce qui m'a frappée dans ce récit, c'est l'incroyable ouverture
d'esprit de cette femme, sa capacité à rencontrer et partager
des modes de pensée aussi radicalement différents de son uni-

vers d'origine que les anarchistes liber-
taires. C'est aussi le regard très humain et
généreux, mais pour autant sans roman-
tisme, qu'elle porte sur ses proches et les
gens de son village. J'ai aussi été touchée
par ses réflexions sur la modernité, sur le confort qu'elle ap-
porte et certains liens qui s'effilochent, sans qu'on puisse dire
si simplement que c'était mieux avant.

Emilie Carles était de la génération qui a précédé ceux qui ont
écrit « Etre paysans ensemble », et cela fait du bien de lire les
écrits de ceux qui nous ont appris l'engagement.

Margot Jobbé duval

Conseil de lecture
Une soupe aux herbes sauvages, Emilie Carles


