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Lundi 2 septembre

à Crest
sur rdv au 04 75 25 10 50.

Puis 7 oct, 4 nov, 2 déc

Samedi 7 septembre

à Bonlieu-sur-Roubion

Fête paysanne 

Renseignements : 04 75 25 21 72

On aurait pu penser à une éclipse, tant le ciel était noir. Puis les
pains de glaces sont arrivés… à l’horizontale, tant le vent était vio-
lent…
Après le déferlement, le calme. Sous la pluie, nous allons observer
les cultures avec les enfants.
Tout est haché, même les carottes sont cassées au collet ! L’un
d’eux panique à la vue des dégâts, l’autre observe les cadavres de
poules et salue tendrement celles qu’il faudra sacrifier.
Pendant 24h, j’étais abasourdi, un peu inerte. Tant de travail déjà ef-
fectué, des légumes prêts à récolter, en miettes.
Puis arrivent les messages de soutien… et c’est là que je suis le
plus touché ! Cette solidarité s’exprime alors de façon multiforme :

des coups de main, une cliente qui pose son stand « cagnotte »
pendant deux heures sur le marché, une autre cagnotte en ligne
avec des centaines de participants, un projet plus collectif de
concert de soutien...
Alors je ne peux m’empêcher de penser aux paysans sinistrés qui
ne pratiquent pas la vente directe, et qui se retrouvent peut être un
peu seuls face à leur coopérative et leur banquier.
Finalement, cette tempête était un bon prétexte pour me permettre
de ressentir les liens qui se sont tissés pendant ces douze der-
nières années.
Emmener sa production jusqu’à l’assiette, ce n’est pas qu’une
façon de mieux « valoriser », c’est aussi avoir la chance de vivre
cette interdépendance producteur-consommateur et de donner tout
son sens au métier de paysan.

Julien Tiberghien, paysan à Chatillon-St-Jean

15 juin 2019 : Chance ou malchance... Je ne sais pas…

En guise d’édito, nous publions ce cri du cœur
d’un paysan touché par la grêle du mois juin

Permanence du CAJ

Vendredi 13 septembre 20h
Concert de soutien aux paysans en

difficulté suite aux épisodes de grêle
Quatuor de saxophones classiques,

prix libre
Eglise de Génissieux

Lundi 23 septembre
Accueil collectif de porteurs de

projets par l’ADEAR
à Saint-Martin-en-Vercors

Inscrivez-vous auprès de l’animatrice :
04 28 51 00 02

pauline.raguenet@adeardrome.fr

Vendredi 18 octobre
Conférence gesticulée de Mathieu
Dalmais, organisée par l’ADEAR

Drôme : « De la fourche à la four-
chette... non ! L’inverse ! Pour

une sécurité sociale alimentaire »
à Marches

Mi-novembre (date à préciser)
Ferme ouverte sur les aléas climatiques
sur la ferme de Pierre et Laurent Veyrat

Chanos-Curson



07/05 : Comité Régional
Christine Riba était présente lors de ce 1er

comité faisant suite à l'AG. Un intervenant
a posé les bases d'un renouveau pour cet
échelon qui connaît des difficultés de fonc-
tionnement.
Suivront plusieurs comités régionaux télé-
phoniques, de véritables pistes de
fonctionnement sont envisagées dans les
mois de juin et juillet (malgré l'absence de
bureau élu). A noter le départ du salarié ré-
gional, Barthélémy Chenaux courant juillet.

09/05 : Conférence/débat sur la PAC
Cécile Grigoryev représentait la CP26. En
présence de M Petel (représentant de la di-
rection générale agricole de la commission
européenne), celui-ci a présenté les nou-
veaux objectifs de la PAC post 2021, très
concrètement il reste encore un an de né-
gociations.

15 et 16/05 : Comité national Conf'
Christine Riba et Vincent Delmas y partici-
paient. Lors de ce comité a été élu le
nouveau Secrétariat National. Nicolas
Girod, éleveur dans le Jura a été élu au
poste de porte-parole national.

16/05 :   Action  nationale « Fruits et lé-
gumes »
Action pour un prix minimum d'entrée sur
les fruits et légumes importés.
Pierre Veyrat était présent lors de cette ac-
tion en Pyrénées-Orientales. Une
cinquantaine de paysan-ne-s ont organisé
un barrage filtrant sur l'A9, au péage Le
Boulou, pour défendre l'instauration de
prix minimum d'entrée sur les fruits et lé-
gumes importés.

15/05 :  Commission Départementale  de
la Chasse et de la Faune Sauvage
(CDCFS)
Claude Sérillon représentait la CP26. Le
compte rendu est disponible sur demande
auprès d'Anaïs.

16 /05 et le 04/07 : Commission Départe-
mentale d'Orientation Agricole (CDOA) :
Laure Charroin et Raphaël Lornage sont
nos représentants en CDOA. Lors de la

session de juillet un long bilan a été dressé
suite au 1er épisode de grêle du 15/06 tou-
chant 38 communes drômoises soit 13500
ha. La MSA, Groupama et le Crédit Agricole
ont aussi présenté des mesures d'urgence.
(le compte rendu est disponible sur de-
mande auprès d'Anaïs).

20/05 : Réunion de présentation de la si-
gnalétique pastorale de la communauté
de communes de Dieulefit/Bourdeaux
Vincent Delmas y participait.

23/05 et 25/07 : CDPENAF
Laurent Terrail était présent lors de ces
deux réunions. Cette commission est
consultée pour toute question relative à la
réduction des surfaces naturelles, fores-
tières et à vocation ou à usage agricole et
sur les moyens de contribuer à la limitation
de la consommation de ces espaces. Lau-
rent nous alerte sur la consommation
excessive de foncier pour la création et
l’élargissement d'aménagements routiers.

24/05 et 05/07  : Comité Technique
SAFER :
Laurent Terrail représente la CP26 en CT
SAFER. Le nouveau SDREA est en applica-
tion mais la réalité  de l'environnement des
terres et/ou des fermes à l'achat nécessite
parfois une lecture différente de celle réa-
lisée par l'administration. 

27/05 : Projection/débat « Les loups et
nous » à l'ISARA-Lyon
Thomas Vernay et Sébastien Pelurson ont
animé des échanges de qualité suite à la
projection du documentaire.

28/05 : Colloque de la Conf nationale sur
les surfaces pastorales à Montpellier
Annabelle Würbel représentait la Drôme.
Lors de ce colloque ont été présentées les
propositions Conf' d'éligibilité et de recon-
naissances des surfaces pastorales à
différents partenaires.

27/05 à St Paul Trois Château et le 28/05
à Orange :
Projection débat du film « Un lien qui nous
élève » en présence du réalisateur et d'An-

nabelle Würbel

03 et 04/06  : Voyage de
Presse organisé par la Conf’
nationale (commission pas-
toralisme) dans les Bouches
du Rhône concernant la dé-
fense des surfaces
pastorales
Annabelle Würbel représentait
la Drôme.

25/06  : mission d'enquête
suite à l'épisode de grêle du
15/06
Vincent Delmas représentait la
CP26 lors de cette 1ère mis-

sion. La visite de parcelles en vigne et ar-
boriculture l'a profondément marqué et
touché (cf son témoignage dans la ru-
brique « Vie du syndicat »).

03 et 04/07 : Comité national Conf'
Christine Riba et Vincent Delmas repré-
sentaient la Drôme. Ont été notamment
abordés les thèmes  de la dynamique syn-
dicale et des pratiques de harcèlement
dans notre réseau.

04/07  : Commission Départementale 
Formation Spécialisée GAEC :
Claude Serillon représentait la CP26 lors de
cette commission. Cette commission rela-
tive aux GAEC  traite des demandes
d'agrément, des modifications statutaires
et des demandes de dérogation pour une
activité extérieure.

10/07 : Comité Départemental Loup en
préfecture
Annabelle Würbel représentait la CP26 (Cf.
son article en rubrique «Vie des éleveurs»).

12/07 : Session Chambre d’agriculture
Pauline Perdrix et Vincent Delmas sont nos
deux élus. Ils ont interpellé les membres
du bureau de la Chambre sur l'amalgame
et la co-gestion (chambre/FDSEA/JA) qui
sévit autour de «  l'association solidarité
agricole Drôme ». Mais pas d'inquiétude
« tous les paysans concernés par ces ca-
tastrophes pourront être bénéficiaires de
ce fond »(Mr Royannez).

06/08 : Réunion préparatoire à la mobili-
sation « Opération Autruche » à St Vallier
François Chevrol représentait la CP26. Pré-
paration d'un grand rassemblement
pacifiste, populaire et vindicatif qui aura
lieu le 21 septembre en opposition à plu-
sieurs projets d'artificialisation de terres
agricoles (projet INSPIRA, AXE 7 et projet
de création de 2 échangeurs autoroutiers,
plus de 500 ha  de terre), impactant la
Drôme, l'Ardèche et l'Isère.

08/08: Rencontre avec les services de la
DDT : 
Anaïs Hammel et Vincent Delmas accom-
pagnaient plusieurs adhérents au sujet de
difficultés rencontrées dans le cadre de
l'instruction de leur dossier PAC.

Sonia Tonnot

3INFORMATIONS SYNDICALES Septembre 2019
      

  
- La Mauvaise Herbe -  

 

            N°93 o   
 

  

   

 

    

     

        
A     

 

            
                

          

            
        

 
           

         
         

       

            

        

         

          
         

           
      

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

       
           

  

La vie du Syndicat
La Conf' c'est vous : bulletin des représentations

Les personnes qui vous représentent :
Laure Charroin (laurenico26@yahoo.fr / 04 75 00 43 37)
François Chevrol (f.chevrol@gmail.com / 06 49 86 83 20)
Vincent Delmas (vincentdelmas26@free.fr / 06 07 69 36 25)
Raphael Lornage (lafermedesroutes@yahoo.fr/ 06 26 05 76 37)
Sébastien Pelurson (sebastien.pelurson@orange.fr / 04 75 00 10 49)
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)
Pierre Veyrat (pierre.guitou@hotmail.fr / 06 42 79 26 88)
Thomas Vernet (tvernay@confederationpaysanne.fr / 06 84 84 15 52)
Annabelle Wurbel (farigoule.et.cie@gmail.com / 06 82 42 86 39)

ERRATUM
Dans le précédent numéro de La Mauvaise
Herbe, une erreur s’est glissée dans le nu-
méro de téléphone de Vincent PALTERA,
membre du Comité Départemental, basé à
Die.
Il est joignable au 06 70 44 28 68.
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La vie du Syndicat

Des informations par Delphine Gavend,
juriste, Confédération paysanne.

En ce qui concerne l'indemnisation des
paysan.ne.s touché.e.s et assuré.e.s
pour les dégâts occasionnés par la grêle,
ils doivent effectuer une déclaration de si-
nistre auprès de leur assureur.
Par ailleurs, le Fonds National de Gestion
des Risques Agricoles (FNGRA) gère une
section (la 3ème) qui peut être mobilisée en
cas de calamités agricoles.

Suite à la grêle, l'indemnisation au titre
des calamités agricoles est soumise à
plusieurs conditions :

Seuls certains dommages sont indemni-
sables :
La 3ème section (calamités agricole) permet

l'indemnisation des dommages résultant
de risques considérés comme non assura-
bles. C'est un arrêté ministériel du 29
décembre 2010 qui liste les risques consi-
dérés comme assurables (donc non
indemnisables).
Pour les pertes de récoltes végétales, en
cas de grêle, seules les pertes de récolte
sur cultures fourragères sont indemnisa-
bles au titre des calamités agricoles (article
1er de l'arrêté ministériel du 29/12/2010 et
L 361-5 du code rural). Pour un cas de
grêle, les autres pertes de récoltes végé-
tales ne sont pas indemnisables au titre
des calamités agricoles (car considérées
comme assurables).
Les pertes de récoltes autres que végétales
sont indemnisables (car non listées
comme assurables par l'arrêté) : par exem-
ple le miel, les escargots...  

En cas de grêle, pour les pertes de fonds : 
> ne sont pas indemnisables (car consi-

dérés comme assurables) les dommages
subis : par les bâtiments (notamment les
serres et les ombrières) en raison de
risques climatiques / par les installations
de protection contre la grêle (filets para-
grêle et armatures), en cas de grêle / par
les équipement, installation et matériel d'ir-
rigation, notamment les pivots, rampes et
tuyaux, en raison de risques climatiques. 

> sont indemnisables : les dommages
sur les chenillettes, les volières et les pe-
tits tunnels maraîchers d'une hauteur
inférieure à 80 cm (indiqués comme in-
demnisables par l'arrêté ministériel) / les
pertes de fonds non listées par l'arrêté mi-
nistériel (clôtures, arbres fruitiers,
chemins, pépinière de pleine terre, ruches,
essaims, stocks extérieurs…).

On peut considérer que tout ce qui est as-
surable n’est pas indemnisable…

Un arrêté ministériel doit être pris :
Cet arrêté ministériel est important car il
fixe la zone géographique, et les dom-
mages considérés comme des calamités
agricoles. 
A compter de la publication en mairie de
cet arrêté ministériel, les paysans tou-
ché.e.s auront 30 jours maximum pour
déposer une demande d'indemnisation au-
près de la DDT. Le préfet peut fixer un délai
supérieur à celui mentionné par l'alinéa
précédent pour les demandes présentées
par télédéclaration (article D361-23).

Aléas climatiques
Points de repère suite aux orages de grêle

La Conf' Drôme était à la mission
d'enquête de la DDT

Vincent Delmas, porte-parole de la Conf' Drôme, a participé à la visite de terrain orga-
nisée par la DDT 26 le mardi 25 juin. Il témoigne : "Dure matinée pour moi lors de la
mission d'expertise sur la grêle devant tant de souffrance humaine et végétale. Du
Rhône et tout le long de l'Isère la nature n'est qu'une plaie. 3000 hectares de verger
sont déchiquetés par une grêle grosse comme des noix, poussée par un vent violent.
Les vignes sont très impactées aussi. Ce phénomène a touché 800 agriculteurs dans
la Drôme."
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La vie du Syndicat

De façon générale :
- Conserver des éléments de preuve des
dégâts subis (photos, ),
- Conserver les factures relatives aux frais
de remise en état, d'achat de fourrages...
- Conserver les documents que vous rece-
vez et une copie des documents envoyés,
- En cas d'envois de courrier, de dossiers,
utiliser de préférence un envoi en recom-
mandé avec accusé de réception. 

Transmettez au syndicat qui fera le lien
avec les services de la DDT, la liste, aussi
précise que possible, des dégâts que vous
avez subis (fourrages, clôture, arbres frui-
tiers, chemins, pépinière de pleine terre,
ruches, essaims, stocks extérieurs , escar-
gots, miel,...)

1) En ce qui concerne l'indemnisation :

Si vous êtes assuré pour les dégâts oc-
casionnés par la grêle : effectuer une
déclaration de sinistre auprès de votre
assureur.

Pour l'indemnisation au titre des "cala-
mités agricoles" : surveiller la
publication en mairie d'un arrêté minis-
tériel (déterminant les zones et les
productions touchées).
Vous devrez constituer un dossier de de-
mande d'indemnisation dans les 30 jours
qui suivront la publication en mairie d'un
arrêté ministériel reconnaissant la calamité
agricole. Ce dossier devra comprendre cer-
tains éléments obligatoires. Il devra
comprendre, entre autres, la déclaration
des pertes propres à chaque nature de bien

sinistré et tous documents permettant
d'établir la réalité et l'étendue des dom-
mages subis. Vous pouvez, dès à présent,
commencer à conserver et réunir les élé-
ments démontrant l'entendue des pertes
subies.

2) Si vous êtes locataire (par un bail à
ferme écrit ou verbal) : 

Si vous avez perdu la totalité ou la moitié
de votre récolte (en quantité), les articles
L 411-24 du code rural et 1769 à 1773 du
code civil vous permettent de demander
à votre (vos) bailleur(s) une remise de
fermage. Cette demande n'est pas possi-
ble si une clause de votre bail met à votre
charge "le cas fortuit". 
La proportion de la remise de fermage
n'est pas fixée par la réglementation. En
cas de désaccord entre fermier et bailleur,
elle peut être fixée par le Tribunal Paritaire
des Baux Ruraux (TPBR) à la demande du
fermier.

3) Demande de dégrèvement de taxe fon-
cière sur les propriétés non bâties : 

Vous pouvez demander au centre des fi-
nances publiques un dégrèvement de
taxe foncière sur les propriétés non bâ-
ties, dont vous êtes propriétaires ou
locataires. 
Si vous effectuez cette demande, indiquez,
dans votre courrier, les motifs (demande
effectuée en application de l'article 1398 du
Code Général des Impôts, en raison d'une
perte de récolte sur pied par suite de grêle,
en indiquant les parcelles concernées, la

proportion de la perte de récolte subie et si
vous en êtes propriétaire-exploitant ou fer-
mier), signez votre demande. La demande
doit être accompagnée d'une copie de
l'avis d'imposition adressé au bailleur, ou à
défaut d'un extrait de rôle que vous pou-
vez vous procurer auprès du service des
impôts. Elle doit être faite dans les 15 jours
qui suivent l' évènement ou, au plus tard,
au moins 15 jours avant la date d'enlève-
ment de la récolte. En pratique, il vaut
mieux effectuer cette demande au plus vite.
Il est conseillé d'adresser cette demande
par lettre recommandée avec accusé de ré-
ception et de conserver une copie du
courrier signé (ainsi que du certificat d'en-
voi et de l'accusé de réception).

Remarque : Lorsque les pertes de ré-
coltes affectent une partie notable de la
commune, cette demande de dégrève-
ment peut être formulée par le maire de
la commune au nom de l'ensemble des
contribuables concernés. 

Si vous êtes fermier et obtenez ce dégrè-
vement de taxe foncière, le code rural
prévoit que "le fermier déduit du montant
du fermage à payer au titre de l'année au
cours de laquelle a eu lieu le sinistre une
somme égale à celle représentant le dé-
grèvement dont a bénéficié le bailleur. Dans
le cas où le paiement du fermage est inter-
venu avant la fixation du dégrèvement, le
propriétaire doit en ristourner le montant
au preneur" (L 411-24). 

François Chevrol,
paysan à St Laurent d’Onay

Trame d'information à destination des paysan.ne.s ayant
subi des dégâts en raison de la grêle :

Témoignage de Jean-François Chosson, paysan à Peyrins
Les épisodes de grêle des 15 juin et 6 juil-
let derniers se sont invités brutalement
dans la vie de nos fermes. La grêle fait par-
tie de nos activités et nous l’intégrons plus
ou moins dans les facteurs de risque. Mais
il y a grêle et grêle… La violence de ces
épisodes là, n’a pas vraiment été intégrée
par qui que ce soit… Ni l’étendue territo-
riale du sinistre, ni ses récidives ailleurs en
France et en Europe.
Ces événements ont une traduction parti-

culière pour chaque ferme, selon sa situa-
tion, sa trajectoire, ses perspectives. Sur le
plan économique, mais peut-être plus en-
core sur le plan psychologique, voire
intime. 
Car la grêle est tout sauf équitable. Quand
certains ont « tout perdu » ou se sentent
incapables de s’en remettre, d’autres évo-
quent le besoin de recourir aux meilleures
conseils de gestion pour « affronter » le
risque d’avoir à payer trop d’impôts suite

à des résultats gonflés par les aides et in-
demnités... 
Pour ma ferme, depuis 2014 la tendance
est à la croissance… des difficultés, qui ne
me permettait plus de souscrire à l’assu-
rance « risques climatiques » si ce n’est
pour une surface de 4000 m² de nashis.
Pour faire face j’optais pour la réduction
progressive de mon verger et sa diversifi-
cation, ainsi que la création d’un petit
atelier de porc plein air. Suite page 6
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La vie du Syndicat

Autofinancé au maximum (erreur grave di-
ront les bons gestionnaires…) la ferme se
retrouvait exsangue et recourait à l’endet-
tement de trésorerie (autre erreur), sans
compter une situation conjugale très parti-
culière. La grêle (« classique ») de 2018
n’améliorait en rien cette situation géné-
rale. 

Lorsque le ciel se vidait sur nos têtes
cet été, les options les moins opti-
mistes devenaient possibles. Si ce
n’était l’élevage de porcs, seule lueur
d’espoir. Confiant (naïvement ?) en
la vie, je ressentais surtout une in-
tense baisse d’énergie.
Spontanément des personnes ont
fait le choix d’aider significative-
ment la ferme en faisant un don. Un
groupe d’amis liés à Générations
Futures a aussi incité plusieurs pay-
sans à ouvrir une« cagnotte » sur
internet. Une amie, en cours d’ins-
tallation avec son compagnon
paysan a ainsi créé une page de
soutien à ma ferme sur le site
« Bluebees ». D’autres ont fait de
même sur le site du « Pot-Com-
mun » pour d’autres paysans. Le
réseau des « bios », de la « Confé-
dération paysanne », des CIVAM,
des magasins de producteurs ont
relayé l’info… Sans compter la

banque qui transforme finalement le prêt
de tréso en prêt d’investissement matériel.
Plus de 13.000 € récoltés en 5 jours pour
ma ferme, 13.000 € aussi pour un copain
fraîchement installé dans le Royans ; près
de 9.000 € pour des voisins maraîchers ;
plus de 20.000 € pour un autre jeune arbo
des Chambarans... Cet élan exceptionnel
est un puissant message de soutien sur-

tout qui fait un bien fou pour le mental,
bien au-delà de la trésorerie. Qui redonne
foi en l’humanité au passage… mais qui
questionne l’action syndicale par une ré-
ponse très individuelle. Ayant bénéficié de
ce que je perçois comme étant juste et suf-
fisant, je décide d’en reverser au moins
5.000 € à d’autres fermes en « difficulté cli-
matique  », la canicule ayant aussi fait
beaucoup de mal. Le quatuor de saxo-
phone Daniel Gremelle offrira également
le 13 septembre à 20 h. en l’église de Gé-
nissieux un concert de soutien organisé en
grande partie par le groupe local de Géné-
rations Futures à destination des paysans
bio sinistrés.
Un élan de générosité exceptionnel, afin de
tirer parti de la grêle pour aider une agri-
culture d’espoir. Puisse cette ambition
aboutir… ! Un immense merci à toutes et
tous pour cette mobilisation hors du com-
mun, témoignage d’un puissant désir, bien
au-delà du monde paysan.

En ce chaud dimanche de juillet, nous
nous sommes rendus dans la haute val-
lée de l’Aygues pour soutenir notre
adhérente Patricia Noël et son compa-

gnon Pascal. Patricia a été militante à la
Conf' du Var avant son installation dans
notre département.
Nous nous sommes rendus dans sa ferme
aussi pour essayer de comprendre la si-
tuation compliquée et douloureuse qu’ils
vivent depuis leur réinstallation dans la
Drôme provençale.
Avant d’écouter leur version des faits, nous
avons rappelé les valeurs qui nous unis-
sent au sein de la Confédération paysanne :
solidarité entre paysannes et paysans, lutte
contre les humiliations d’où qu’elles vien-
nent, et bien sûr droit au foncier. Et c’est
ce dernier point qui cristallise les diffé-
rends, car Patricia a acheté la ferme au sein
d’un GFA familial. Actuellement les deux
parties ne sont d’accord que sur un point,
la mésentente… Une procédure judiciaire
étant en cours, nous observons une cer-
taine réserve sur les détails de l’affaire.

De nombreux paysannes et paysans du
secteur se sont joints à cette rencontre et
nous avons pu échanger et discuter des
différents sujets petits et grands, qui habi-
tent toutes et tous. Des membres du CAJ
ont aussi éclairé par leur propos la com-
plexité de la situation de Patricia et Pascal.
Nous avons pu également goûter aux spé-
cialités de chacun, ce qui est aussi l’intérêt
de ce genre de rencontre.
Nous avons aussi échangé avec des mili-
tantes et militants du Var venus pour
l’occasion.
Et si en juillet 2020 vous désirez que le
pique-nique se déroule dans votre ferme
ou votre secteur, n’hésitez pas à nous
contacter, nous nous ferons un plaisir de
nous y rendre.

Vincent Delmas, paysan à Salettes

Mi-novembre 2019, la Conf’ organisera
une ferme ouverte sur la question de la
prise en charge des aléas climatiques,
sur la ferme de Pierre et Laurent Veyrat
(arboriculteurs et viticulteurs) à Cha-
nos-Curson. Pour obtenir des
précisions sur la date et le lieu, contac-
tez Anaïs au 04 75 25 21 72 /
drome@confederationpaysanne.fr

Pique-nique solidaire le 21 juillet à Verclause
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La vie du Syndicat

Alors que beaucoup de paysans se dé-
battent pour garder la tête hors de l’eau,
certains cherchent au contraire à les en-
foncer au nom d’une certaine uniformité
concernant les règles de la commerciali-
sation. C’est ainsi que sont en train de se
négocier des normes concernant la com-
mercialisation de l’abricot et ce pourrait
être ensuite le tour des concombres, to-
mates et melons.

Explication du contexte :

L’interprofession des Fruits et Légumes
(dénomination : INTERFEL) regroupant les
familles d’amont et d’aval, décide de la mise
en place d’accords interprofessionnels dans
le cadre de la commercialisation et de la
communication portant sur les différents
fruits et légumes produits sur le territoire
tout en se superposant aux normes euro-
péennes (marchandise loyale, saine).
Ainsi, concernant la production d’abricot,
l’accord interprofessionnel « abricot cali-
brage conditionnement » est en vigueur
depuis plusieurs années et doit être recon-
duit  : il contient notamment les
dispositions suivantes :
- Un calibre minimal de 35 mm
- Une homogénéité de calibre de 5 mm en
5 mm avec une tolérance de 10% (10%
des abricots d’un même colis peuvent avoir
un calibre différent)
- Une exemption du calibre minimal et de
l’homogénéité du calibre pour les abricots
confiture, à la condition qu’ils soient pré-
sentés dans des emballages fermés (film
plastique par exemple) d’au moins 2 kg,
autrement dit, si les abricots dits « confi-
ture  » ne sont pas ainsi présentés ils
doivent respecter le calibre minimal et l’ho-
mogénéité de calibre .
Cet accord doit être renouvelé à l’identique,
les prochaines années, pour ce qui est de la
commercialisation avec la grande distribu-
tion, grossistes, détaillants, primeurs. Mais
il serait également applicable à la vente di-
recte sur les marchés physiques ou la
vente à des associations de consomma-
teurs. Échapperait encore à cette
obligation, la vente sur l’exploitation.
La Confédération paysanne demande de-
puis des mois que les paysan-ne-s en
vente directe n’aient pas l’obligation de ca-
librer, car cela ne correspond pas à leurs
pratiques, voire il leur est impossible de
réaliser cette opération.

A cela plusieurs raisons :

- Les paysan-ne-s qui pratiquent la vente
directe sont plus attentifs aux attentes des
consommateurs quant à la maturité des
fruits. D’où la récolte au plus près de la ma-
turité, ce qui interdit pratiquement dans
tous les cas de passer ces fruits dans une
calibreuse, au risque d’une dégradation
partielle ou totale des abricots mûrs.
- Le calibrage (manuellement pour des pe-
tits lots, ou mécaniquement pour des lots
plus importants) engendre un coût supplé-
mentaire qu’il faut obligatoirement reporter
sur le prix final.
- Le calibrage n’a jamais été synonyme de
qualité supérieure. On peut admettre qu’un
abricot de calibre inférieur à 35 mm ou
classé B puisse passer en confiture et ne
soit pas vendu en frais !

Autres raisons :

Certains producteurs-vendeurs, voire dans
certains cas la distribution, considèrent
l’hétérogénéité des calibres d’avantage
comme un atout que comme un handicap.
Elle permet de proposer aux clients une
offre diversifiée adaptée aux préférences de
chacun et cela peut également participer à
une stratégie de différenciation pour des
clients sensibles au manger local.

Pour ne pas s’enfermer dans une guerre
intestine avec les défenseurs d’une nor-
malisation outrancière, la Confédération
paysanne retient les points suivants :

La catégorie 1 ou extra répond à certains
standards dont le calibrage. Nous pouvons
l’accepter.
La règlementation européenne définit ainsi
les différences entre catégorie 1 et catégo-
rie 2 :
-Absence d’obligation sur l’homogénéité de
calibre en catégorie 2
-Certains défauts sont acceptés en catégo-
rie 2 à condition que les fruits gardent leurs
caractéristiques essentielles de qualité, de
conservation et de présentation.
Pour les paysans pratiquant la vente di-
recte, la recherche d’appartenance à la
catégorie extra ou catégorie 1 n’est pas un
but à atteindre spécifiquement. La réalité
est de proposer aux consommateurs un
abricot répondant aux critères de fraîcheur,

maturité, saveur, conservation à partir d’un
prix rémunérateur, en estampillant les colis
d’une étiquette catégorie 2 pour s’exempter
du calibrage.
Au final quelle part de marché représente
la vente directe par les paysans, que ce soit
sur les marchés, par la vente aux associa-
tions de consommateurs ou aux
particuliers, au regard des volumes transi-
tant par la grande distribution ?
Est-ce que, pour les «abricots confiture »,
obliger de les mettre en colis de 2 kg et
sous film plastique garantira une explosion
de débouchés de ce secteur ou parce qu’ils
sont présentés ainsi, éviteront des trom-
peries comme il peut en exister
malheureusement sur les marchés ou au-
tres lieux en voulant les commercialiser
comme abricots frais ?
Que la répression des fraudes (autrement
dit la DGCCRF) avec les moyens humains
nécessaires contrôle de manière efficace
les fraudeurs et on sait qu’il y en a.
La Confédération paysanne s’emploie et ne
lâchera rien sur ce dossier car il en va du
maintien, voir de la survie d’un certain
nombre d’exploitations qui ont fait le choix
de pratiquer la vente directe en essayant de
s’affranchir d’un prix de marché pour un
prix rémunérateur.
On peut craindre une nouvelle fois pour les
producteurs épargnés par les « aléas cli-
matiques  » que les prix pratiqués
entraînent encore un certain nombre à la
cessation d’activité ou du moins à un arra-
chage massif du verger.
Mais peut-être n’étaient-ils pas « calibrés »
pour résister !

Pierre Veyrat,
arboriculteur et viticulteur à Chanos-Curson

Dans le cadre d’un programme d’Inter-
fel (interprofession des fruits et
légumes), la Conf’ organisera une jour-
née de rencontre en début d’année 2020
sur le thème de la commercialisation
des fruits et légumes, pour échanger,
notamment sur les problématiques que
l’on peut rencontrer en vente directe,
pour répondre aux appels d’offres des
collectivités, etc
Pour en savoir plus, contactez Anaïs au
bureau (04 75 25 21 72) ou
Pierre Veyrat (06 42 79 26 88).

Calibrer tous les paysans
pour les faire entrer dans le même moule
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La vie du Syndicat
Prix minimum d’entrée sur les importations

pour sauver les producteurs de Fruits et Légumes 

Retour sur une action historique
La lutte contre la ligne THT 

Le 16 mai dernier, une délégation de pay-
sans Drômois et Ardéchois s’est rendue
au péage du Boulou (frontière franco-es-
pagnole près de Perpignan) pour une
action portant sur la mise en place d’un
prix minimum d’entrée aux frontières
pour les fruits et légumes.
Ce sont 50 manifestants venant des ré-
gions PACA et Occitanie que nous avons
rejoints, munis de palettes, banderoles,
flyers, afin de bloquer les camions chargés
de fruits et légumes venant d’Espagne. Les
forces de l’ordre ont été rapidement pré-
sentes pour nous empêcher de bloquer le
péage. Un bouchon de plusieurs kilomètres
s’est vite formé et nous avons pu intercep-
ter deux ou trois camions chargés de fruits
et légumes. Très rapidement nous avons

constaté la présence de tomates, abricots,
pêches et malgré la pression des forces de
l’ordre, nous avons réussi à subtiliser des
colis d’abricots. Notre premier objectif était
atteint. Les voies de passage ont été déga-
gées manu militari devant la presse
télévisée, radio et journaux. Nous ne cher-
chions pas l’affrontement et avons obtenu
un rendez-vous en Préfecture de Perpi-
gnan. La sous-préfète a reçu une
délégation de sept personnes faisant le
constat suivant :

-150 000 ha de pertes de surfaces maraî-
chères et fruitières depuis 1990.
- 62% c’est l’augmentation des importa-
tions en fruits et légumes depuis 1990.
- 29% c’est la baisse du nombre d’exploi-

tations agricoles depuis 2013.
- 1/3 c’est la part des producteurs-trices
qui ne parviennent pas à se dégager un re-
venu supérieur à 350 €/mois.

Face à cela, pour reconquérir et sauvegar-
der les parts de marché au niveau national,
il faut mettre un terme aux distorsions de
concurrence et à la guerre des prix perma-
nente organisée par le « libre échange » en
Europe.
La Confédération paysanne réclame donc
la mise en place de prix minimum d’entrée
sur le marché national, applicable à
chaque espèce de fruits et légumes impor-
tés. Ainsi, ne seront admis à l’entrée du
marché français que les lots importés à un
prix égal ou supérieur au prix de revient de
la même production dans les conditions
sociales et salariales françaises.
Cet outil pourra permettre de moins im-
porter mais à de meilleurs prix pour sauver
les paysan-es et notre souveraineté ali-
mentaire, mais aussi pour aider les
paysan-es et ouvrier-ères des pays expor-
tateurs à obtenir une meilleure
rémunération de leur travail.
A l’issue de la rencontre, la sous-préfète
s’en est allée, nous assurant de relayer
cette demande, et nous, de regagner nos
champs avec la ferme volonté de faire
aboutir cette revendication.

Pierre Veyrat,
arboriculteur et viticulteur à Chanos-Curson

Suite à l’article « Lutte contre ligne Très
Haute Tension » de la revue Silence de
juin (n°479), deux militants ont pensé
qu’il serait utile de (re)diffuser le récit de
la bagarre drômoise, qui pour partie a été
réussie puisque la ligne THT de notre dé-
partement a été annulée par le Tribunal
administratif de Grenoble.

Dans les années 1980, s’est développée
dans la Drôme, une bagarre contre l’implan-
tation d’une ligne THT (2 x 400 000 Volts).

Simultanément :

> Actions sur le terrain : Des réunions lo-
cales d’information(1) et de mobilisation
dans tout le département. A l’issue de ces
réunions, constitution de quatre associa-
tions loi 1901 de « défense contre la THT »
pour développer actions de terrains et ac-
tions judiciaires. Par exemple, bizarrement
toutes les nuits les poteaux bois qui ser-
vaient de support à la pose des lignes
tombaient ; forts coups de vent (mistral)

probablement. Une fois grande manifesta-
tion de jour, d’environ mille personnes, au
pied d’un pylône et amorce du sciage à la
tronçonneuse d’un pied, jusqu’à l’interven-
tion des forces de l’ordre (gendarmerie).
Embarquement par la gendarmerie à son
siège régional à Valence, dès 6 heures du
matin des prétendus « meneurs », relâchés
le soir, car ils avaient, selon les consignes,
rien à dire.

Suite page 9
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La vie du Syndicat
> Actions judiciaires devant le Tribunal Ad-
ministratif de Grenoble de plusieurs
habitants et des quatre associations. Nous
avions avancé plusieurs éléments devant
entraîner l’annulation de la ligne : survol
d’une fabrique de poudres pour armes,
d’un site protégé, absence d’architecte au
permis de construire de chaque pylône,
etc.
Le tribunal a annulé toute la ligne qui tra-
verse le département pour défaut
d’architecte au permis de construire de
chaque pylône. Probablement une des
rares annulations de ligne THT en France.
Problème : la procédure a duré deux ans.
Pendant ce temps EDF a continué à im-
planter la ligne. En deux ans, les habitants

se sont démobilisés. Reste que la ligne
THT qui traverse la Drôme est illégale, car
EDF, a notre connaissance, n’a pas fait
appel, ni relancé le dossier administratif
d’autorisation.
Cette lutte qui a démontré l’intérêt d’une
action groupée a également entraîné des
dispositifs réglementaires plus ou moins
respectés de concertation préalable aux
grands travaux.

Michel Terrail, paysan
Jean Designe, juriste-militant

PS : nous ne disposons plus des dossiers
qui ont brûlé dans un incendie.

(1) – Sur deux points principalement :
-lieux d’implantation, actions de terrain,
procédures
-sur les dangers de la ligne THT : principa-
lement la santé, hormis le bruit
insupportable pour les riverains, gêne pour
les paysans et risques pour les élevages
survolés… Nous avions découvert une
étude Russe d’un laboratoire qui avait ex-
posé des souries enceintes : à la naissance,
les petits des parents exposés étaient de
taille beaucoup plus petite que ceux des
parents non exposés. EDF a toujours pré-
tendu qu’une étude scientifique démontrait
qu’il n’y avait pas de danger pour la santé.
EDF n’a jamais fourni cette étude.

Fête paysanne
Samedi 7 septembre à Bonlieu-sur-Roubion

La fête paysanne de notre syndicat se dé-
roulera samedi 7 septembre à partir de 14h
et en soirée au GAEC FERME DU ROUBION,
à Bonlieu-sur-Roubion.

Pour la deuxième année, Sonia Tonnot et
David Peyremorte accueilleront l’évènement
convivial, festif et engagé sur leur ferme, le
GAEC Ferme du Roubion ! Venez en famille
et invitez vos amis, pour profiter du pro-
gramme d’animation, faire connaître
l’agriculture paysanne, débattre sur les rela-
tions humain-animal, vous régaler d’un bon
repas paysan, vibrer au son des concerts… !
L'accès sera ouvert à tout public et gratuit.
Les stands de producteurs et la buvette pro-
poseront des produits payants (produits
paysans et locaux). 
Cette fête est l'occasion pour les militant-e-
s de la Conf' de se retrouver et d'aller à la
rencontre du grand public. Le village de
stands associatifs permet d'informer et de
diffuser notre vision d'une agriculture pay-
sanne, respectueuse de l'environnement et
solidaire.
La tombola vous permettra de profiter des
lots de produits paysans ou, si vous êtes le
grand gagnant, de partir une semaine dans
un gîte dans les Bouches-du-Rhône ! De-
mandez vos tickets au bureau ou achetez-en
directement sur place le 7 septembre (2€) !

Programme à partir de 14h :
> Village associatif
> Marché paysan

> Et pour petits et grands : une mini ferme,
des jeux en bois, une salle de cinéma, une
buvette, des crêpes et des glaces, et le tradi-
tionnel concours international de cagettes !
- 16h30 : Débat sur le thème "Interrogeons la
relation des sociétés humaines à l’animal"
- 16h30 : Spectacle de marionnettes de la
"Compagnie du Jabron Rouge"
- 19h : Apéritif offert, en musique avec Sto-
noLuz (Chanson)
-19h40 : Tirage de la Tombola !
- 20h : Repas paysan
- 21h : Concert avec  La Sève (Musique Sou-
kouss)

En première partie, pour l'apéro : "Stono-
Luz" est un duo de chanson tous azimuts. À
son écoute, vous voyagerez et serez trans-
porté dans un monde géographiquement
vaste et chargé d'histoire. La chanson telle

que l'aborde StonoLuz, dans des arrange-
ments épurés, reprend un répertoire varié
aussi bien de traditionnels européens que de
chants africains en passant par des stan-
dards de la chansons françaises. Les textes
dont la poésie est sublimée par les mélodies
enchantées, résonnent dans les douces har-
monies d'un violon endiablé. Pour fusionner
le tout, la guitare vient encorder les mélodies
effrénées de cette étonnante mosaïque.
Après le repas, en soirée : "La Sève", un
trio, deux guitares, batterie. Projet crée en
mars 2018 avec Guillaume Cornuel, Grégory
Brustier & Clément Black. Compositions ins-
pirées par les musiques soukouss : rumba
congolaise, bikutsi, makossa camerounais &
jeux de guitares sebenes. Rythmiques en-
diablées &  chants inspirés d'un imaginaire
afro... Musique transe & dansante !!
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Questions Juridiques
TPBR : les demandes de la Conf' au Ministère de la Justice

Au printemps 2018, un projet de ré-
forme de la justice envisageait de
rendre l'avocat obligatoire devant les
Tribunaux Paritaires des Baux Ruraux
(TPBR), qui jugent les litiges relatifs
aux baux ruraux. La Confédération
paysanne avait alors proposé la si-
gnature de pétitions et d'une lettre
ouverte affirmant l'importance de
maintenir une justice accessible. La
loi pour la justice a été publiée le 24
mars 2019. Elle aborde de multiples
aspects d'organisation et de procé-
dure judiciaire. Finalement, l'avocat
reste facultatif devant les TPBR. Les
fermiers/métayers et les bailleurs
pourront continuer à être assistés ou
représentés, notamment, par un
membre de leur famille, un membre
ou un salarié d'une organisation pro-
fessionnelle agricole...

Poursuivant sur sa lancée, la Confé-
dération paysanne a adressé un
courrier à Madame la ministre de la
justice. Ce courrier aborde 3 points : 
- L'implantation géographique des
TPBR,
- L'indemnisation des assesseurs près
de ces tribunaux, 
- Les modalités de leur désignation. 

Pour l'implantation géographique des
TPBR :
Il y en a aujourd'hui souvent plusieurs
par département : un TPBR par tribunal
d'instance. 
La loi de réforme de la justice, de mars
2019, a décidé de fusionner les tribu-
naux d'instance et les tribunaux de
grande instance. Il y aurait un Tribunal
Judiciaire à la place de chaque Tribunal
de Grande Instance (TGI) et des "cham-
bres de proximité" à la place des
tribunaux d'instance. Les chambres de

proximité pourraient être spécialisées
par type de conflit, compliquant ainsi la
vie des paysans qui siègent ou doivent
se défendre
D'où une question : à quels tribunaux
vont être rattachés les TPBR ? 
Dans l'objectif de faciliter l'accès des
justiciables à la justice, la lettre envoyée
demande que les TPBR soient rattachés
à la fois aux tribunaux judiciaires et aux
chambres de proximité : un TPBR par
tribunal judiciaire et par chambre de
proximité. Cela permettrait de garder
l'implantation actuelle des TPBR. 

Pour l'indemnisation des assesseurs
TPBR : 
Ils sont aujourd'hui indemnisés à hau-
teur de 11 euros par audience... 
alors que les assesseurs qui siègent
dans les tribunaux qui jugent les litiges
avec la MSA (les pôles sociaux des TGI,
anciennement : TASS) sont indemnisés
à hauteur de 86 euros par audience +
une indemnité de perte de gain (pour
les travailleurs indépendants) de 60
euros. Se rajoutent une indemnité de
frais de déplacement.
Dans un souci d'équité et de valorisa-
tion du travail de celles et ceux qui ont
accepter de siéger en TPBR, la lettre de-
mande l'alignement de l'indemnisation
des assesseurs TPBR sur l'indemnisa-
tion des assesseurs des pôles sociaux
des TGI. 

Pour les modalités de désignation des
assesseurs : 
Ils sont désignés pour 6 ans par le pré-
sident de la Cour d'appel, à partir d'une
liste de candidats dressée par le préfet
sur proposition des syndicats agricoles
et organisations de bailleurs.
La liste dressée par le préfet comprend
un nombre de candidats égal au nom-
bre de siège. Du coup, si le président de
la Cour d'appel rejette une des candida-
tures soumise par le préfet, le tribunal
se retrouve incomplet. Cette situation
s'est produite, lors des dernières dési-
gnations, pour les TPBR de Montélimar
(26), Valence (26), Vienne (38). La
Confédération paysanne a réussi à ob-
tenir que les TPBR de Montélimar et
Valence soient complétés mais ça n'a
pas été simple. Pour éviter ce pro-
blème, la lettre propose que le code
rural soit complété pour prévoir que
dans ce cas, le préfet adresse une liste
de candidature complémentaire, sur
proposition des syndicats.

Remarque : la dernière désignation des
assesseurs TPBR a eu lieu début 2018.
La prochaine aura lieu fin 2023/début
2024.

Delphine Gavend,
juriste à la Conf' nationale

Six membres de la Confédération paysanne de la Drôme
ont été nommés assesseurs dans les TPBR de la Drôme :
> TPBR de Montélimar : 

-Preneurs : Ludovic Girard (assesseur titulaire), David Peyremorte (assesseur suppléant)
> TPBR de Valence : 

-Preneur : Pierre Veyrat (assesseur titulaire), 
-Bailleurs : André Bellon (assesseur titulaire), Pierre Gautronneau (assesseur suppléant)

> TPBR de Romans-sur-Isère : 
-Preneur : Thierry Perrot-Minot (assesseur suppléant)

L'arrêté du 11 Juillet 2019 portant fixa-
tion du barème indicatif de la valeur
vénale moyenne des terres agricoles en
2018 est paru. A titre indicatif, pour la
Drôme, la valeur vénale moyenne des
terres labourables et des prairies natu-
relles en 2018 pour les terres agricoles
d’au moins 70 ares, libres à la vente était
(en €/ha) de :

La valeur vénale des terres
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Questions Juridiques
Le Droit en évolution

Du plus petit (le grain de riz) au plus grand (la planète)
« Vivre le droit » c’est un des thèmes
développés dans les stages de forma-
tion proposés par le Comité d’Action
Juridique. Le droit évolue, se contre-
dit, s’adapte, et tous les citoyen-nes
peuvent contribuer à ce mouvement,
tout être humain peut se saisir de
l’opportunité de dire ce qui est accep-
table ou ne l’est pas et faire que le
droit change. « L’émergence du droit
se situe au point où l’impératif for-
mulé par un des groupes composant
la société tend à prendre une valeur
universelle par sa mise en forme juri-
dique », Jacques Ellul : historien du
droit, sociologue et théologien liber-
taire français.
L’exemple qui va suivre illustre ce
propos.

Un droit pour le riz sauvage appelé
manoomin
« Le riz sauvage est une graminée qui
pousse en abondance au bord des
nombreux lacs du Minnesota et du Wis-
consin.Très nourrissantes, ses graines
constituent une nourriture de base pour
les nations indiennes de la région et re-
présentent un important élément de
leur culture. De récentes études portant
sur le génome de cette plante (poursui-
vies par les firmes Monsanto et Pioneer
High-Breed) font craindre le pire aux
nations Chippewa,qui lancent un appel
pour mettre fin à cette menace pesant
sur leur économie et leur spiritualité »

Sources : Communication de White
Earth Land. 

Le grain lui-même est en réalité produit
à partir d’une herbe annuelle herbacée
qui s’élève à une hauteur de  1 à 2,5
mètres, les cosses émergeant au-des-
sus de la surface de l’eau. Ce riz
sauvage est l’une des deux seules cé-
réales originaires d’Amérique du Nord.
Il est récolté à la main à bord de pi-
rogues non motorisées par une
communauté Ojibwé ou Chippewa du
Minnesota vivant dans la réserve in-
dienne de White Earth.
Afin de protéger ce riz, considéré

comme sacré, indispensable à leur ali-
mentation, la nation souveraine des
Ojibwés a décidé de codifier un droit
coutumier, non respecté par les non-au-
tochtones, en droit codifié. 
La loi garantit la protection du riz dans
la réserve et hors réserve, soit sur près
de 340 000 hectares, ainsi que les habi-
tats dont il dépend. 
Selon ce texte, ces droits ont été re-
connus car « il est devenu nécessaire
de fournir une base légale pour proté-
ger le riz sauvage et les ressources en
eau douce […] pour les générations fu-
tures ». Il commence ainsi  : «  Le
manoomin, ou riz sauvage, dans tous
les territoires cédés par les Chippewas
(Ojibwés), possède le droit inhérent
d’exister, de s’épanouir, de se régénérer
et d’évoluer, ainsi que le droit inhérent à
la restauration, au rétablissement et à la
conservation. » Le manoomin a donc «
le droit à une eau saine et à son habitat
d’eau douce, le droit à un environne-
ment naturel exempt de pollution
industrielle, le droit à un climat sain et
stable, exempt d’impact des change-
ments climatiques dû à l’homme, le
droit de ne pas subir de pollution, de ne
pas être breveté et contaminé par des
organismes génétiquement modifiés ». 

Plusieurs nations indiennes aux États-
Unis basculent ainsi d’un droit
coutumier à un droit codifié pour se
donner les moyens juridiques de résis-
ter à des projets industriels, comme le
projet d’oléoduc Line 3 (Minnesota)
d’Enbridge Energy. Cet ouvrage à 2,6
milliards de dollars a l’ambition d’ache-
miner du pétrole des sables bitumineux
canadiens jusqu’au terminal d’Enbridge
à Superior (Wisconsin). 
Le riz sauvage, appelé manoomin, n’a
rien d’une denrée récente, il est spécifi-
quement mentionné dans le traité de
1855 signé avec la puissance coloniale.
Ainsi parlent les indiens Chippewas  :
«  Les traités sont la loi suprême du
pays et nous, les Chippewas, avons des
droits de propriété protégés par la
Constitution et des droits d’usufruitiers
pour chasser, pêcher, piéger et cueillir

le riz sauvage. Nous avons conscience
que l’eau c’est la vie pour tous les êtres
vivants et que la protection d’une eau
abondante, propre et douce est essen-
tielle à nos écosystèmes et à nos
habitats sauvages pour subvenir à nos
besoins et à ceux du manoomin. »

* Source : article de Valérie Cabanes
juriste internationale, porte-parole de
End Ecocide on Earth, spécialisée dans
les droits de l’homme et le droit huma-
nitaire, écologiste et essayiste
française, et Marie Toussaint Juriste,
cofondatrice de Notre affaire à tous et
députée européenne EELV. Paru dans
Politis de juillet 2019.

Dans une interview accordée à Repor-
terre le 11 mars 2019, Valérie
Cabanes raconte :

« J’ai étudié le Droit International et les
droits humains pour être capable de
mieux penser les garanties fondamen-
tales à accorder aux personnes en
souffrance que j’avais rencontrées et j’ai
dirigé pendant six ans des programmes
internationaux de lutte contre le trafic
humain.
J’ai ensuite voulu poursuivre mes
études en commençant une thèse d’an-
thropologie juridique sur un peuple
autochtone, les Innus, vivant dans le
nord du Québec. Au milieu des années
2000, ce peuple était confronté à la
construction d’un grand barrage sur la
rivière La Romaine au bord de laquelle
il est séculairement installé. Dans le
cadre de mes recherches, j’ai pu assis-
ter à ses négociations avec les
industriels et constater la manipulation
dont le peuple Innu faisait l’objet, visant
à lui cacher l’impact très destructeur de
ce projet sur l’écosystème local dont il
dépendait et donc sur son mode de vie.
En cette situation, la neutralité me sem-
blait impossible  : j’ai décidé d’arrêter
ma thèse et de m’engager aux côtés des
Innus.

suite page 12
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Il faut avant tout prévenir juridiquement
ces crimes qui s’abattent conjointement
sur la nature et les humains. Une ma-
nière de le faire à l’échelle nationale est
probablement de doter les écosystèmes
naturels - par exemple un fleuve, une
forêt - d’une personnalité juridique,
avec des tuteurs humains - par exem-
ple les peuples autochtones riverains -
chargés de les représenter juridique-
ment. Et, à l’échelle internationale,
d’ériger les limites planétaires au rang
de normes contraignantes sur les-
quelles un juge pourrait se fonder pour

déterminer si une activité économique
porte atteinte à la sécurité mondiale et à
la sûreté de la planète. Dans l’idéal pré-
ventivement, pour l’interdire en posant
des mesures conservatoires sur un pro-
jet industriel par exemple. Ou au pire, a
posteriori, pour la sanctionner pénale-
ment. »

Et Valérie Cabanes conclue :

« Le crime d’écocide doit être reconnu
par la Cour pénale internationale »

« Reconnaître la destruction des éco-
systèmes comme un crime semble
nécessaire pour imposer par la loi, à
nos gouvernements et à nos entre-
prises, la transition énergétique qui
permettra de protéger notre environne-
ment, de mieux respecter notre droit à
la vie et celui des générations futures »

Gisèle Duchâteau,
paysanne retraitée 

L'arrêté publié au journal officiel le 12
juillet 2019 fixe le nouvel indice natio-
nal des fermages à 104,76 pour 2019,
soit une augmentation de 1,66% par

rapport à 2018. Une première depuis
2016 et trois années de baisse.
Pour la période du 1er octobre 2019 au
30 septembre 2020, l’actualisation du

montant des fermages sera calculée
selon la formule légale suivante : loyer
par hectare en 2018 x 104,76/103,05.

Indice du fermage pour 2019

Les bénévoles du Comité d'Action Ju-
ridique de la Drôme se réunissent le
premier lundi de chaque mois à Crest.

Les prochaines permanences sont
fixées les 2 septembre, 7 octobre, 4 no-
vembre, 2 décembre.

Prenez rendez-vous au 04 75 25 10 50.

Prochaines permanences du CAJ

Les députées de la Drôme ont largement voté pour le CETA

Le traité de libre-échange entre l'UE et le Canada a été ratifié
par l'assemblée nationale le 23 juillet (266 pour, 213 contre,
70 abstentions).

Les députées de la Drôme ont voté :

- Alice Thourot, LREM : pour
- Célia de Lavergne, LREM  : pour
- Mireille Clapot, LREM  : pour
- Emmanuelle Anthoine, LR  : contre

Libre - Echange

Conseil de lecture
Tripes et boyaux

À la ligne est le premier roman de Joseph Ponthus. C’est l’histoire
d’un ouvrier intérimaire qui embauche dans les conserveries de
poissons et les abattoirs bretons. Jour après jour, il inventorie avec
une infinie précision les gestes du travail à la ligne, le bruit, la fa-
tigue, les rêves confisqués dans la répétition de rituels épuisants,
la souffrance du corps. 
«On entend qu’il n’y a plus de classe ouvrière, dit Joseph Pontus
(1). C’est plutôt qu’il n’y a plus de conscience de classe ouvrière.
Le capitalisme a triomphé. Il a segmenté les hommes et le constat
s’applique jusqu’à l’intitulé de leur poste. On ne dit plus ouvrier,
mais opérateur de production; on ne dit plus chaîne, mais ligne…
Cette euphémisation des termes dit quelque chose.» 
En lien direct avec notre stratégie de rapprochement paysans de la
terre/paysans de la mer et dans le prolongement de nos activités

respectives, cette histoire nous immerge dans
la dure réalité de l’industrie agroalimentaire en
aval. C’est trash, politique, poétique aussi ! Bref,
du vécu dans les tripes sans jamais tomber
dans l’errance antispéciste ! Une écriture vire-
voltante comme le rythme infernal et saccadé
des lignes de production automatisées. Un
éclairage sur la convergence de statut des sa-
lariés précaires d’un bout à l’autre de la chaîne
agroalimentaire.

A découvrir, sans modération !

Jean-François Périgné

(1) Libération, 19/1/2019
À la ligne - Feuillets d'usine, de Joseph Ponthus, Editions La Table
Ronde, janvier 2019, 272 p, 18 € 
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Foncier / Installation

Le 20 juin dernier, nous étions nom-
breux à nous retrouver dans une salle
du Pôle Bio et pour cause : nous de-
vions parler accompagnement à la
transmission. Le constat est simple (et
vous le connaissez  tous) : une bonne
partie des exploitants vont partir à la re-
traite ces 10 prochaines années et
actuellement le taux d’installation est
bien loin de couvrir le taux de départ.
La réunion était menée par le CIVAM26
et l’objectif était déjà que chacun pré-
sente ce qu’il fait déjà puis d’identifier
les points de synergies, sur un tel sujet
autant travailler ensemble !
Plusieurs collectivités étaient présentes,
la Chambre d’agriculture évidemment,
la SAFER, Terre de Liens, l’Afocg, Agri-
biodrôme, l’ADEAR, etc.
A l’ADEAR, c’est un sujet qui nous tient
à cœur et l’accompagnement des por-

teurs de projets nous mène naturelle-
ment à aussi accompagner les cédants
pour une transmission réussie. Nous
organisons des visites collectives de
ferme à transmettre (pour prendre le
temps de rencontrer le cédant, de dé-
couvrir la ferme et son outil de travail,
mais aussi de rencontrer d'autres por-
teurs de projets avec lesquels il pourrait
y avoir des synergies), des cafés instal-
lation – transmission pour favoriser la
rencontre entre cédants et repreneurs,
mais également une formation « Pre-
miers pas vers une transmission
réussie » de 4 jours. 
Une transmission
réussie, c’est une
transmission pré-
parée, anticipée en
amont. Alors si
vous aussi vous

souhaitez transmettre votre ferme,
n’hésitez pas à prendre contact avec
nous !

Magalie Lejaille,
animatrice ADEAR 26

ADEAR Drôme
Accompagnement à la transmission

Appel à financement participatif
L’ADEAR Drôme a BESOIN DE VOUS pour permettre aux futur-e-

s paysan-ne-s de notre territoire de s’installer dans les meilleures
conditions ! Vous voulez permettre à de nombreux-euses paysan-
ne-s de s’installer et de vivre de leur métier ? Vous voulez participez
à la création d’activités et de solidarités dans nos territoires ru-
raux.? Vous pensez qu’il est urgent de construire des alternatives
au système industriel et son lourd bilan écologique et social ? En
échange de vos contributions, nous vous proposons des invita-
tions et boissons gratuites pour nos concerts, des paniers paysans
ou encore des visites de fermes… Aidez nous en participant et en
partageant notre campagne : 
https://bluebees.fr/fr/project/554-adear-drome

Formations ADEAR
- 23 septembre : Accueil col-

lectif de porteurs de projet à
Saint-Martin-en-Vercors

- 4 oct : formation « Appren-
dre à identifier la flore de son
territoire et l’interaction du mé-
tier de cueilleur avec son
biotope ».

- 18 oct à Marches  : confé-
rence gesticulée de Mathieu
Dalmais (ancien animateur
Confédération paysanne natio-
nale)  : «  De la fourche à la
fourchette... non  ! L’inverse  !

Pour une sécurité sociale ali-
mentaire » 

- 7 novembre : Accueil collec-
tif de porteurs de projet, à la
Roche sur Grane

- 4 jours à caler (entre décem-
bre et février)  : formation
transmission

Renseignements / inscriptions :
Pauline Raguenet : 04 28 51 00
02 - contact@adeardrome.fr

Salomé Preziosi
« Je m'appelle Salomé
et j'ai rejoint l'équipe
de l'ADEAR26 il y a
presque 3 mois. Dans
le cadre de ma forma-
tion en sciences
sociales je me suis
particulièrement inté-
ressée au monde
associatif et aux ques-
tions d'agriculture et
d'alimentation. Très
sensible au projet poli-

tique de l'agriculture paysanne, j'ai donc choisi de m'engager en
service civique auprès de l'ADEAR grâce à l'association échanges
et partenariats. A l'ADEAR je participe à l'animation de la cam-
pagne de financement participatif, à la mise en place d'une
enquête sur le devenir des porteurs-euses de projets accompa-
gné-e-s par l'association, à la communication de l'association
ainsi qu'à l'organisation du concert paysan.»

Pauline Raguenet
«  Après avoir bossé
pour Greenpeace ou
l'Equitable Café, j'ai
travaillé de 2014 à
2018 comme anima-
trice/ accompagnatrice
à l'Adear du Vaucluse,
de l'autre côté de la
frontière départemen-
tale. Je me suis régalée
dans le boulot d'ani-
mation de la dynamique paysanne et d'accompagnement des
projets. J'espérai vivement pouvoir remettre un pied dans le ré-
seau Conf/Adear lorsque je me suis installée à Crest avec ma
petite tribu, et je suis donc ravie de pouvoir prendre la suite de
Magalie en septembre ! »
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Foncier / Installation

Portrait de Paysans

A Die, la maternité a fermé le 1er jan-
vier 2018. Et avec elle le service de
chirurgie de l’hôpital. En guise de
«  compensation  », l’Agence Régio-
nale de Santé a promis la construction
d’un nouvel hôpital. Ce généreux ca-
deau de 12 millions d’euros soulève
tout de même quelques questions. 

Le problème de l’accès aux soins en
zone rurale, et en l’occurrence dans le
Diois, n’est pas tant lié à une absence
de bâtiments qu’à l’éloignement d’un
personnel qualifié. Une coquille vide
avec moitié moins de lits que l’actuel
hôpital ne remplacera pas les services
de maternité et chirurgie, qui n’ont pas
leur place dans le projet.
Les élus locaux justifient ce projet avec
des arguments économiques  :
construire du neuf reviendrait moins
cher que de rénover l’existant. On peut
légitimement se demander si un tel cal-
cul prend bien en compte toutes les
externalités négatives liées au béton-
nage d’un espace et à la démolition
complète de l’actuel bâtiment…
Le nouvel hôpital serait érigé à l’empla-
cement d’une parcelle agricole de 3

hectares, située en périphérie de Die (à
3 km du centre-ville). Les bonnes terres
agricoles sont rares dans le Diois. Et
même si la superficie en jeu n’a rien à
voir avec celle de Notre-Dame-des-
Landes ou du projet de Center Parc à
Roybon, cela peut tout de même comp-
ter dans une installation.
Enfin, la gestion de ce dossier est pour
le moins opaque. Aucune consultation
populaire avant d’engager ce projet qui
concerne un établissement public et le
plus gros employeur de la vallée. La
rencontre entre le Collectif de défense
de l’hôpital de Die et les élus locaux le 9
mai dernier a laissé beaucoup de points
dans l’ombre. Dans quelle mesure le
projet est-il réellement engagé  ? Les
terres ont-elles déjà été achetées
comme le laissent entendre les élus ?
Pourquoi alors n’y a-t-il aucune trace de
cette transaction dans les notifications
SAFER ou au sein de la Commission
Départementale de la Préservation des
Espaces Naturels et Forestiers (CDPE-
NAF)  ? Pourquoi ce projet ne
semble-t-il pas faire partie du futur Plan
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI),
actuellement en discussion à travers

des réunions publiques (notamment le
11 juillet à Die)  ?
Il est important de préciser que ceux qui
questionnent la pertinence d’un nouvel
hôpital ne sont en aucun cas de fa-
rouches opposants à une politique
publique de santé partout et pour tous.
Bien au contraire. C’est pourtant ce que
suggère le Préfet de la Drôme Hugues
Moutouh, qui s’est exprimé lors du
Conseil communautaire de la commu-
nauté de communes du Diois le 4 juillet
dernier en qualifiant les diois de « ré-
fractaires  » aux politiques de santé  :
«  Dans le Diois, on préfère avoir re-
cours aux doulas qu’aux gynécologues
ou sages-femmes ». 
Une tribune, signée entre autres par la
Confédération paysanne de la Drôme,
demande l’ajournement du projet et une
réflexion concertée et intelligente sur le
sujet. La Conf’ a également sollicité un
rendez-vous avec la Communauté de
communes du Diois pour questionner
les aspects fonciers de ce dossier. Af-
faire à suivre donc. 

Margot Jobbé duval
paysanne à Glandage

Artificialisation de foncier agricole
Un nouvel hôpital à Die ?

Alpagas et brebis, une ferme dans les Hautes-Alpes,
Et beaucoup plus encore …

Installés depuis bientôt 40 ans sur une
ferme dans le sud des Alpes, nous
pensons aujourd’hui à « la suite ».
Voici un résumé de notre aventure
agricole, suivi de quelques questions
d’actualité en tant que très prochains
nouveaux retraités !
Depuis nos débuts en 1980, nous éle-
vons des brebis Préalpes, race très bien
adaptée à notre zone aride de landes et
de cailloux. Nous avons fait le choix de
travailler avec de petits moyens (ferme
en location, élevage extensif, bâtiments
de fortune, matériel d’occasion souvent
vétuste…). Mais le marché de la viande
et les primes de l’époque ne suffisaient

pas à boucler les fins d’année et nous
avons dû très vite chercher à améliorer
notre revenu par des activités complé-
mentaires. Notre première
diversification fut la transformation fro-
magère avec l’acquisition d’un petit
troupeau de brebis Lacaune.
Belle expérience, bons fromages… Mais
nous bloquons sur le temps de travail,
énorme…
Il nous faut trouver une activité moins
chronophage que le fromage.
La laine ?... Celle de nos brebis ne vaut
rien, et le marché de la laine de mouton
est au plus bas !!! Cependant, notre
proximité avec d’autres éleveurs, l’un

précurseur en élevage de chèvres an-
gora, les autres introduisant quelques
mérinos de Rambouillet parmi leurs mé-
rinos « de pays », fait germer l’idée
d’élever des animaux à laine qui valori-
seraient nos grands espaces secs et
venteux tout en satisfaisant sans doute
notre recherche d’originalité… Il faudra
alors presque 7 ans pour qu’arrivent les
premiers alpagas, en 1994. Un sacré
défi, car la laine d’alpaga est alors in-
connue en Europe sous sa forme brute,
et une belle aventure associative car les
éleveurs associés pour l’importation des
premiers alpagas vont être la cheville
ouvrière de la filière de transformation
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Portrait de Paysans
de la laine d’alpaga. Et ça fait 25 ans que
ça dure ! Encore aujourd’hui, à l’issue
de chaque transformation, tous les deux
ans, les éleveurs de l’association Alpa-
laine reçoivent leurs pelotes et autres
produits finis pour en assurer eux-
mêmes la commercialisation. 
Pour nous, à ce stade, une autre aven-
ture associative (plutôt sociétaire)
commence avec nos voisins et amis de
la première heure : mohair, mérinos, an-
gora, alpaga et cachemire issus de nos
fermes sont commercialisés sur un
même lieu ouvert au public tous les
jours, toute l’année, les Créations du Bô-
chaine. Notre SARL s’appuie sur une
permanence hebdomadaire de chacun
des cinq producteurs de laine, une sala-
riée à temps plein, et une réunion
mensuelle à laquelle personne n’a qua-
siment jamais dérogé… une somme de
275 réunions de 4 heures en moyenne
soit environ 1100 heures de gamberge
pour que tout fonctionne… et ça fonc-
tionne… depuis 25 ans !!!
Évidemment toutes les belles histoires
ont une fin… mais elles peuvent être
transmises !!! 
Sauf que…
Nous avons démarré avec moins de «
100 balles » en poche, une vieille 2CV et
un peu d’argent de nos parents pour
acheter nos 80 premières brebis. En 40
ans, nous sommes passés de fermiers à
propriétaires, nos bergeries/tunnels pro-
visoires (qui ont quand même duré 18
ans) sont devenues une grande bergerie
en bois, spacieuse et solide, le matériel
reste modeste mais plus fiable et plus
conséquent, le troupeau compte 200
brebis et 140 alpagas. Bagatelles !
En 2015, nous avions encore 8 ans de-
vant nous pour envisager notre presque
lointaine retraite. Notre fils aîné a alors
concrétisé son souhait de devenir agri-
culteur, dans l’idée de succéder à ses «
vieux », mais plus attiré par la produc-
tion de plantes aromatiques que par

l’élevage (raté pour le par-
tage des tâches, caramba
!). Nous avons créé ensem-
ble un GAEC au sein duquel
sa production prend bonne
tournure : plantations,
cueillettes, installation d’un
grand séchoir, location de
terres voisines… Reprise
ou extension ?!! En tout
cas, le GAEC, grâce à la
mise en commun des
moyens de production, lui a
permis de commencer avec
un revenu correct (il n’est
pas trop gourmand !). Son
enthousiasme et la qualité
de ses productions sont
déjà une belle réussite.!
Aujourd’hui, à moins de 5
ans d’une retraite qui sem-
ble approcher au galop,
nous mesurons ce qui a
changé depuis nos débuts
et ce qui pourrait être fait
encore :
- Le bois et les broussailles
ont gagné du terrain malgré
la présence assidue des
troupeaux. On pourrait gagner de l’espace
et « faire feu de ce bois » tout en respec-
tant la Nature qui, ici, a besoin d’ombre…
- La présence des loups ne permet plus
la « paisible pâture » : il faut imaginer de
nouvelles habitudes d’élevage, peut-être
avec d’autres animaux…
- La filière laine reste très fragile, pour
les alpagas comme pour les laines lo-
cales, à cause de l’industrialisation
croissante des systèmes de transforma-
tion. Notre association est repartie cette
année comme au tout début, à la re-
cherche de laveurs, peigneurs, filateurs
acceptant nos petits lots. Remettre sans
cesse sur le métier l’ouvrage…
- Le tourisme a pris un certain essor. Ac-
cueil, randonnée pédestre ou à VTT,
sports de l’air, ballades en famille, visites

d’élevage… Ce n’est
pas notre « tasse de
thé », mais c’est une
piste pour la suite.
- Le prix du foncier a «
jumpé ». Propriétaires
avec quatre héritiers,
si nous voulons pré-
server l’intégrité du
foncier agricole en évi-
tant à nos
successeurs de le ra-
cheter, nous pouvons
prévoir un bail de car-
rière, constituer un
GFA familial, faire

appel à Terre de Liens…
Nous mettons sur la table nos parts de
GAEC, nos parts dans la SARL de com-
mercialisation de la laine des alpagas, la
part conséquente des subventions liées
à l’élevage… bref un outil qui fonctionne
et qui a fait ses preuves, que nous avons
développé à notre rythme, et que nous
connaissons sur le bout des doigts. Il
correspond à notre évolution, à nos per-
sonnalités. 
Nos successeurs auront-ils envie de
poursuivre les mêmes activités, de s’im-
pliquer dans les associations qui
permettent justement à ces activités de
tenir la route ? Celui ou ceux qui pren-
dront la suite devront s’approprier cet
outil, le faire à leur sauce, le façonner à
leurs envies, l’imaginer avec leurs pas-
sions. Est-ce plus facile de construire
quelque chose à partir de (presque) rien
(car il n’y avait presque rien quand nous
sommes arrivés ici) ou de s’installer sur
l’édifice que quelqu’un d’autre a
construit ?
A nous le camping-car (je déteste ça !),
direction un phare sur la côte bre-
tonne… Bon vent au(x) suivant(s) et…
à nous aussi !!!

Bernadette et Antoine Segretain,
éleveurs à Montclus (05)

Contact : absegretain05@wanadoo.fr
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La vie des éleveurs

Le 30 avril, trois éleveurs drômois ont alerté la Confédération
paysanne de la Drôme (Cp26) et le Préfet de la Drôme sur la
nécessité de reconnaître en « cercle 2 » les communes voi-
sines de Zones de Présence Permanente de loups (cercle 1),
pour bénéficier des aides à la protection des troupeaux.
La Cp26 a interpellé la préfecture le 13 mai pour appuyer la
demande de ces éleveurs, et le 24 mai, la Préfecture a procédé
à la modification du zonage pour l'éligibilité à la mesure de
protection des troupeaux pour l'année 2019.

4 nouvelles communes sont ainsi classées en cercle 1 : Crest,
Montmeyran, Montjoyer et Saint-Euphémie sur Ouvèze,

et 13 nouvelles communes sont classées en cercle 2 : Aleyrac,
Barcelonne, Besayes, Chabeuil, Charpey, Eurre, Grignan, La
Touche, Portes en Valdaine, Marches, Montvendre, Montelier,
Salles-sous-Bois.

Suite, à ces modifications, de nouveaux éleveurs peuvent être
éligibles à la mesure.
Nous reproduisons la nouvelle carte du zonage de la Drôme
ci-dessous.

Anaïs Hammel, animatrice

Loups :
Révision du classement

des communes pour l’aide
à la protection des troupeaux

Peut-on dire que « La recomposition des mondes » de Alessan-
dro PIGNOCCHI est une bande dessinée ? En fait c’est bien plus
que cela. C’est un roman graphique entièrement illustré par l’au-
teur de cases peintes à l’aquarelle qui forment un vitrail lumineux
qui racontent vingt ans de lutte. Alessandro PIGNOCCHI, ancien
chercheur en sciences cognitives et philosophiques, après être
parti dans la jungle amazonienne à la découverte des indiens Ji-
varos, et s’être engagé dans la voie de la bande dessinée, a
décidé d’aller enquêter sur la ZAD de Notre-Dames-de-Landes.
Que se trame-t-il exactement dans ce bocage ? L’auteur nous
offre une réponse ethnologique à fleur de pinceau. Il s’implique
et s’expose avec humour et sincérité.Tout est force dans cette

œuvre sous l’apparente légèreté : les dialogues, les textes, la di-
dactique limpide, la couleur, la fonte des teintes, le choix du flou.
« La vie d’un homme est de la couleur de son imagination » di-
sait Jules VERNE. Plongez-vous avec Alessandro au pays du
triton marbré, et vous comprendrez soudain le sens de cette af-
firmation.

Gisèle DUCHATEAU

Une partie de la vente de ce livre sera reversée au fond de dota-
tion de la ZAD, pour permettre aux habitants de racheter les
terres qu’ils ont défendues et sur lesquelles ils vivent.

Conseil de lecture
La recomposition des mondes

d’ Alessandro PIGNOCCHI. Antropocène SEUIL
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La vie des éleveurs

Ce 10 juillet, en préfecture de Va-
lence, s’est tenu le comité
départemental loup. En Drôme, les at-
taques augmentent depuis début 2019
et comptent déjà 153 victimes à cette
date : 146 ovins, 1 bovin, 6 caprins.
+22% d’attaques et +32% de victimes
par rapport à 2018 !
22% des attaques ont concerné des
troupeaux non protégés occasionnant
44% des victimes indemnisées. Les cas
de prédations sont forts sur les sec-
teurs des Baronnies et sur le Sud-Ouest
du Vercors. 
13 ZPP (zone de présence permanente)
ont été recensées en sortie d’hiver
2018-2019 sur notre département et de
nouvelles zones sont touchées en
plaine et hors cercle pour certaines
(Montmeyran, Crest, Montjoyer et
Roussas). 
Pour 2019, 53 loups peuvent être pré-
levés. A ce jour déjà 45 individus ont été
abattus. 

Nouveau Plan Loup
Le seuil de viabilité de l’espèce de 500
loups ayant été atteint (effectif moyen
estimé par l’ONCFS : 527), le nouveau
plan loup prévoit une augmentation du
taux de prélèvement à 17% soit environ
90 loups (arrêté paru le 27 juillet). 
Si le nouveau taux de prélèvement de
17% était atteint avant le 31 décembre,
une augmentation de 2% supplémen-
taire sera autorisée.
La création d’une nouvelle zone appelée
cercle 0 correspondant aux foyers de
prédation est mise en place pour les
communes ayant subi au moins 15 at-
taques par an sur 2016-2018. Sur ces
zones en cercle 0, 55 éleveurs concen-
trent environ 30% des dommages. 
En Drôme, cela concerne Lus la Croix
Haute. Sur ces communes, la protection
sera renforcée (aide au gardiennage)
ainsi que les interventions sur la popula-
tion lupine (fusionner les tirs de défense,
autoriser les tirs de prélèvement simple). 
Il est à noter que s’il n’y a pas d’attaques
ou d'indices de présence pendant deux
années consécutives, les zones cercle 1
pourront être déclassées en cercle 2. Et
donc, pour repasser en C1, 2 années
consécutives seront prises en compte
également.

J’attire ici votre attention sur la demande
de l’ONCFS de la possibilité pour les pay-
sans d’intégrer le réseau de suivi
participatif sur la collecte d’indices de
présence du loup. Des formations seront
proposées afin d’avoir un grand nombre
de correspondants sur le territoire.
(oncfs.gouv.fr/Le-reseau-loup-lynx-
ru100). Cette collecte rajoute, certes,
encore du travail aux paysan-ne-s mais
bien que le loup s'installe dorénavant
sur une très grande partie du territoire
national, il n'est pas prévu d'augmenter
l'effectif des agents sur le terrain. Il est
donc indispensable que les données re-
montent, notamment pour pérenniser
les ZPP.

Suite à un arrêté de février 2018, un tra-
vail exploratoire sur la reconnaissance
de non protégeabilité des troupeaux ou
parties de troupeaux est menée sur les
départements 43, 73 et 54. L'intérêt est,
pour l'éleveur, de pouvoir se défendre
en cas d'attaque et d’être indemnisé en
cas de dommage*. La protection reste
la priorité et ce cas de non-protégeabi-
lité doit rester exceptionnel
(embroussaillement, forte pente). Les
bovins et les équins sont reconnus
comme non protégeables.

La protection des troupeaux sera anti-
cipée à proximité du cercle 2, à savoir
que la mise en place des chiens de pro-
tection (acquisition + entretien) sera
effective pour l’ensemble du départe-
ment drômois. En effet, pour permettre
aux éleveurs d’anticiper l’arrivée du
loup, l’aide aux chiens de protection
concernera dorénavant les départe-
ments comprenant des communes en
cercle 1 et 2 ainsi que les départements
limitrophes. Une aide à l’accompagne-
ment technique pour la bonne
utilisation du chien de protection sera
également possible (conseil individuel
et formations collectives).
Concernant les chiens de protection, en
Drôme, Vincent Ducomet est le référent
IDELE de notre secteur. Il a donc pour
mission la formation, la mise en place
et le suivi des chiens.
L’IDELE a également pour mission la
mise en place d’actions de médiation et
de communication qui devront aider les

éleveurs-euses concernant le multi-
usage dans les espaces pastoraux.
Un observatoire sur l’efficacité des me-
sures de protection est demandé dans
ce nouveau plan loup. Un chantier de
recensement des chiens ainsi que la
création d’une filière sont en cours de
discussion.
L’évolution du statut du chien de pro-
tection, mesure portée par la
Confédération paysanne depuis plus de
2 ans, est à l’ordre du jour et en ré-
flexion.
Globalement, les dossiers de demande
d'aide augmentent proportionnellement
avec la présence du loup. A ce jour les
dossiers 2018 ont tous été réglés. Le
barème des pertes directes deviendra
unique pour les 3 grands prédateurs
(ours, loup, lynx) et les pertes seront
revalorisées de 14,5%. Les forfaits de
pertes indirectes seront modifiés et une
étude sera lancée courant 2019 afin
d'objectiver les effets du stress suite
aux attaques.
Le temps de modifier le cadre d’inter-
vention, les formulaires, etc, ces
mesures devraient pouvoir se faire en
fin d’année pour les nouvelles de-
mandes d’aide concernant l’année
2020. 

Il est urgent que les paysan-ne-s puis-
sent protéger leurs troupeaux
efficacement pour que leur activité per-
dure dans nos territoires.

Un deuxième comité départemental
loup aura lieu en décembre. D’ici là,
n’hésitez pas à faire remonter vos diffi-
cultés afin que je puisse apporter de la
visibilité sur la réalité de la présence du
loup sur notre territoire lors de cette
prochaine rencontre.

Annabelle Würbel,
paysanne à Clansayes

*La non protégeabilité de troupeaux ou
de partie de troupeaux n'est pas la
même chose que les zones non proté-
geables sur 301 communes dans
l'Hérault, l'Aveyron, la Lozère et le Tarn.

Comité Départemental Loup 
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Agriculture industrielle

Le 22 mai, la Confédération pay-
sanne, Greenpeace et Extinction
Rebellion occupaient le siège de
Bayer-Monsanto France à La Garenne-
Colombes (Île-de-France) pour une
« opération nature morte ». 70 mili-
tant-e-s y ont installé une scène de
chaos environnemental et sanitaire :
vétu-e-s de combinaison blanches,
les activistes ont dénoncé les ravages
causés par Bayer-Monsanto qui en-
gendrent une société toxique pour les
paysan-ne-s, les citoyen-ne-s, la bio-
diversité et l'environnement. Nous
reproduisons ci-dessous l’intervention
lue par Christine Riba, viticultrice
dans la Drôme, pour la Confédération
paysanne.

« La Confédération paysanne est pré-
sente à cette action pour dénoncer les
crimes de cette multinationale. BM pro-
duit une grande partie des pesticides et
de semences de ce monde. Ils privati-
sent le vivant et l'empoisonne. 
Avec la complicité d'autres acteurs,
dont les politiques, cette multinationale
a fait de ses produits des intrants quasi
incontournables pour une grande par-
tie des paysans et paysannes. Épandre
pour sauver la récolte, produire plus
pour survivre aux bas prix ; alimenter le
marché mondial au détriment de nos
concitoyens d'ici et d'ailleurs… Nous,
paysans et paysannes, sommes soumis
à cette multinationale qui nous a pris
notre autonomie et nous a encouragé à
détruire nos sols, notre environnement
et, en premier lieu, notre santé ainsi que
celle des citoyens et citoyennes.
Que ce soit par voie cutanée, digestive
ou respiratoire, les pesticides pertur-
bent de nombreuses fonctions vitales
chez l’humain. Puisqu'on est là, je vais
dans le détail  : système endocrinien,
nerveux, immunitaire, hormonal et en-
traînant de nombreuses maladies
chroniques  :cancers, malformations
congénitales, problèmes neurolo-
giques, troubles de la reproduction. Les
paysan-ne-s, les ouvrier-e-s agricoles,

et autres utilisateur-trice-s sont extrê-
mement exposés. La préparation du
produit, son épandage, le nettoyage du
matériel ou encore le retour dans les
champs après traitement sont des mo-
ments de risques importants, en
particulier d’intoxications aiguës qui
peuvent entraîner des troubles respira-
toires ou dermatologiques, voire la
mort.
Il y a aussi les effets à long terme dont
l’importance est encore trop invisibili-
sée. On observe des apparitions plus
fréquentes de certains cancers chez les
paysans (du sang, du cerveau ou de la
prostate) ou des maladies neuro-dégé-
nératives comme la maladie de
Parkinson). Les enfants sont aussi ex-
posés : avortements spontanés,
cancers hématopoïétiques et troubles
de l’immunité, malformations génitales,
retards de croissance... Enfin, il existe
nombre de conséquences encore peu
mesurées, comme l’exposition longue
à très faible dose ou les effets cocktails
(interactions entre plusieurs substances
actives) qui pourraient avoir des consé-
quences sanitaires dramatiques, pour
nous paysan-ne-s et pour l'ensemble de
la population. 
Et aujourd'hui qu'est ce que nous avons
pour faire face à ça ? Pas grand chose. 
- Des politiques publiques pour sortir
des pesticides qui ne fonctionnent pas.
En effet l'utilisation de ces produits
augmente invariablement. 
- Et pour faire face à la maladie, une in-
demnisation du préjudice quasi
inexistante pour nous, et bien loin d'être
même discutée pour l'ensemble de la
population. C'est là d'ailleurs où nous
devons reconnaître l'incroyable courage
de celles et ceux qui ont osé affronter

Bayer-Monsanto par la voie judiciaire.
Mais nous devons résister. C''est ce
que nous faisons au quotidien. Et c'est
pourquoi nous soutenons cette action. 
Pour nous, mettre un terme à ce scan-
dale sanitaire et environnemental
requiert la construction d'un réel projet
de sortie des pesticides. 
Nous demandons la fin des agisse-
ments de cette multinationale, nous
demandons qu'elle cesse d'acculer les
paysans, que ce soit au champ ou dans
les tribunaux quand il cherchent à faire
reconnaître les maladies qu'elle a cau-
sées.
Plus largement, si la Confédération pay-
sanne est ici, c'est aussi pour défendre
des politiques publiques de soutien
économique et commercial à l'agricul-
ture afin d'encourager les paysan-ne-s
à opter pour des pratiques sans pro-
duits chimiques. Mettre notamment fin
aux importations déloyales. Nous vou-
lons des politiques publiques qui soient
aussi réellement débarrassées de l'in-
fluence de ces multinationales. 
Des résistances il y en a, beaucoup
d'entre nous résistent grâce à des mar-
chés qui les rémunèrent, des circuits
qui reconnaissent la valeur de leur tra-
vail et de ce qu'ils produisent, des
initiatives collectives ou individuelles
qui se passent de ces produits. Pro-
duire sans pesticides c'est
techniquement possible. Des exemples,
il y en a plein, partout dans le monde.
Pour que ces initiatives deviennent
massives, nous encourageons cette ré-
sistance et appelons chacun-e à exiger
des politiques publiques incitatives et à
combattre l'impunité de ces multinatio-
nales qui nous empoisonnent. »

Intervention Confédération paysanne
Opération nature morte au siège de Bayer-Monsanto,

le 22 mai 2019

Le poulailler industriel de Valréas ne verra pas le jour
Jeudi 8 août 2019, un an après la déli-
vrance du permis de construire, la bonne
nouvelle est tombée : le poulailler des
30.000 poules moins 10 ne se fera pas !
La municipalité retire le permis. Voilà une
victoire d'un collectif citoyen, rejoint par

les Confédérations paysannes de la Drôme
et du Vaucluse. En effet, en avril, nous
avions interpellé le préfet du Vaucluse sur
les nuisances de l'élevage industriel, les
risques pour l'environnement et l'écono-
mie agricole locale.
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Agriculture industrielle

Questions sociales

Sources : Médiapart 11 juillet 2019 Karl
Laske, Communiqué Confédération
paysanne.

Le 11 juillet, la réunion du Comité na-
tional de l’agriculture biologique
(CNAB) de l’Institut national de l’ori-
gine et de la qualité (Inao) a mis en
minorité la FNSEA sur le dossier des
serres chauffées. Le ministre Didier
Guillaume a lui-même défendu un
compromis condamné par le syndicat
majoritaire.

À la FNSEA, on mange rarement son
chapeau. Pourtant, lundi, le syndicat
majoritaire a rendu public un commu-
niqué dénonçant la décision du Comité
national de l’agriculture biologique
(CNAB) de l’Institut national de l’origine
et de la qualité (Inao) d’encadrer le
chauffage des serres, dans le guide de
lecture du règlement européen. Un
choix finalement soutenu par le minis-
tre de l’agriculture Didier Guillaume,
venu lui-même à la réunion du CNAB, le
11 juillet.
Évoquant « l’absurdité destructrice » de
cet encadrement dans un texte cosigné
par les tenants de l’agriculture conven-

tionnelle – Coop de France, Felcoop, Lé-
gumes de France (branche spécialisée
de la FNSEA) et APCA –, le syndicat a
déploré l’intervention personnelle du
ministre dans les débats du CNAB.
Les représentants historiques du bio au
CNAB, qui portaient depuis plus d’un an
une proposition d’interdiction totale des
serres chauffées en bio, s’étaient vu im-
poser un report du vote lors des deux
séances précédentes, les 10 décembre
et 3 avril. La réunion du 11 juillet s’an-
nonçait tellement difficile que certains
acteurs du bio traditionnel envisa-
geaient leur sortie de l’institution
chargée de gérer les signes officiels de
qualité – et le label AB. Sans interdire ni
restreindre officiellement la production
bio en serres chauffées, le ministre a
proposé de n’autoriser la commerciali-
sation de ces fruits et légumes qu’à
compter du 1er mai. Il a aussi proposé
de rendre obligatoire l’utilisation d’éner-
gies renouvelables pour le chauffage
des nouvelles installations ou des
serres en conversion, dès 2020. Quant
aux installations existantes, elles de-
vront, pour rester en bio, être équipées,
d'ici 2025, de serres chauffées avec des
énergies renouvelables.

La Confédération paysanne prend acte
de la décision votée. Cette décision, qui
ne va pas jusqu'à l'interdiction totale du
chauffage dans le respect du principe
de saisonnalité des fruits et légumes,
est une première étape car elle vient
contrer l'OPA sur la bio orchestrée par
l'agro-industrie qui avait donné de la
voix par l'intermédiaire du quintette
« FNSEA*-APCA*-Légumes de France-
Felcoop-Coop de France ».

Il faut maintenant poursuivre vers plus
d'exigences et de cohérence tant au ni-
veau français qu'européen pour réduire
les marges d'interprétations laissées
ouvertes par le Règlement européen de
l'agriculture biologique, afin de créer de
la valeur au bénéfice des paysans et des
paysannes et des travailleurs-euses.

François Chevrol,
paysan à St Laurent d’Onay

FNSEA : Fédération Nationale des Syn-
dicats d’Exploitants Agricoles
APCA  : Assemblée Permanente des
Chambres d’Agriculture

Jérôme Laronze était éleveur en
Saône-et-Loire, il a été tué le 20 mai
2017 par un gendarme. Sa famille a
entamé des procédures devant la jus-
tice pour faire reconnaître qu’il s’agit
bien d’un assassinat.

La Confédération paysanne de la
Drôme sera présente pour échanger
avec le public lors des représenta-
tions du spectacle « Neuf mouvements
pour une cavale – monologue itinérant

sur le paysan Jérôme Laronze », dont
une tournée est organisée par la Co-
médie de Valence en Drôme.

Calendrier de la tournée du spectacle
« Neuf mouvements pour une cavale -
monologue itinérant sur le paysan Jé-
rôme Laronze »

-Mardi 17 décembre 2019, MIRABEL-
ET-BLACONS à 20H 

-Mercredi 18 décembre 2019, LUC-
EN-DIOIS à 20H 

-Jeudi 19 décembre 2019, LA BAUME
CORNILLANE à 20H 

-Mercredi 8 janvier 2020, VINSOBRES
à 20H 

-Vendredi 17 janvier 2020, LE POUZIN
à 20H

Ecriture : Guillaume Cayet
Mise en scène : Aurélia Lüscher
Jeu : Fleur Sulmont
Prix des places : 10€ par personne

Serres chauffées dans le bio

Justice pour Jérôme Laronze
Le théâtre contre l’oubli
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Questions sociales

Pour accompagner et défendre les fa-
milles, aider les agriculteurs à faire
valoir leurs droits en justice, préser-
ver l'emploi, des agriculteurs ont créé
Solidarité Paysans, mouvement de
lutte contre l'exclusion en milieu
rural.
Règlement amiable agricole, redres-
sement judiciaire, sauvegarde,
liquidation judiciaire… Des mots qui
parfois font peur, et autant de procé-
dures collectives mal connues des
agriculteurs. Solidarité Paysans a
créé un outil  infographique qui per-
met de découvrir les procédures
collectives et qui précise la manière
de se placer sous la protection de la
justice en cas de difficultés finan-
cières. 
Nous abordons le dernier volet de ces
procédures.

La Sauvegarde Judiciaire 
La Sauvegarde Judiciaire  est une pro-
cédure qui s'apparente largement à
celle du Redressement Judiciaire , elle
vise à anticiper et à prévenir les diffi-
cultés des entreprises. Seul le débiteur
peut en demander l'ouverture. Il est né-
cessaire pour bénéficier de la procédure
de Sauvegarde de ne pas être en cessa-
tion des paiements (contrairement à la
procédure de redressement).
L'avantage de cette procédure par rap-

port à un redressement réside notam-
ment dans la protection des cautions et
des personnes coobligées pendant
toute la durée de la sauvegarde, c'est-à-
dire pendant la période d'observation
mais aussi tant que le plan est respecté.

La Liquidation Judiciaire
Définition et objectif 
Une procédure de Liquidation Judiciaire
est ouverte si le débiteur est en état de
cessation des paiements et si le redres-
sement de son exploitation est
manifestement impossible. Il arrive en
effet que la situation ne permette plus
de déposer un plan de Redressement
Judiciaire et que l'activité doive cesser.
Cette procédure peut aussi être sollici-
tée par la personne en difficulté qui a
cessé son activité agricole mais ne peut
pas payer les dettes en résultant. Cette
cessation d'activité peut alors se faire
au moyen d'une liquidation judiciaire.
L'ensemble des actifs de la personne va
alors servir à régler son passif. La pro-
cédure sera à terme clôturée, que le
passif soit éteint (apuré) entièrement ou
non.
Cette procédure permet au débiteur de
bénéficier d'un arrêt définitif des pour-
suites, de « repartir à zéro » et
d'envisager ainsi une reconversion pro-
fessionnelle sans le poids de ses dettes
professionnelles.

La demande d'ouverture d'une liquida-
tion judiciaire procède des mêmes
règles que celles d'un redressement ju-
diciaire.
La liquidation entraîne :
- Le gel des dettes antérieures à l'ou-
verture de la procédure ; 
- La cessation d'activité du débiteur ; 
- L'arrêt des poursuites et des mesures
d'exécution ; 
- Le dessaisissement du débiteur au
profit du liquidateur judiciaire ; 
- La possibilité d'annuler certains actes
passés pendant la période suspecte de
18 mois précédant la date de cessation
des paiements. 
La procédure est clôturée soit lorsque
tous les créanciers sont remboursés
(clôture pour extinction du passif) soit,
lorsque l'ensemble de l'actif a été vendu
et n'a pas permis de rembourser les
créanciers (clôture pour insuffisance
d'actif). Les biens sont vendus de gré à
gré, à l'amiable ou aux enchères.

François Chevrol

Infographie pour découvrir les procé-
dures collectives : 

http://www.solidaritepaysans.org/
des-supports-pedagogiques_1214.php

Communiqué de presse de la
Confédération paysanne nationale
le 18.07.2019

Le Haut-commissaire à la réforme des
retraites, Jean-Paul Delevoye, vient de
remettre ses recommandations au Pre-
mier Ministre de la République pour une
réforme globale du système de retraite.
Les attentes sont fortes et, pour y ré-
pondre, le maître mot de cette réforme
doit être la Solidarité : entre générations,
entre professions et à l'intérieur du ré-
gime agricole, où une partie de la
cotisation des hauts revenus doit venir
abonder la pension des plus fragiles. La
logique d'un système très contributif doit

être corrigée par la nécessité de plus de
justice sociale.
La Confédération paysanne demande au
gouvernement de tourner le dos aux
mauvais choix historiques faits sous l'in-
fluence de la FNSEA qui considère la
protection sociale comme une charge et
non comme une protection. Séparer le
régime agricole du régime général, en
1946, s'est traduit par un système pro-
fondément injuste avec une
sur-cotisation pour les bas revenus alors
que le surinvestissement et le suréqui-
pement étaient favorisés par des niches
fiscales pour les plus hauts revenus. La
Confédération Paysanne affirme l'impor-
tance de la cotisation pour assurer

globalement un nouvel avenir à notre
protection sociale.
La feuille de route proposée pour le pro-
jet de réforme ne doit cependant pas
dédouaner le gouvernement d'agir pour
améliorer les retraites agricoles ac-
tuelles : aujourd'hui, la retraite moyenne
en agriculture est de 800 € mensuels, là
où la moyenne des pensions en France
est de 1 880 €. Une revalorisation est né-
cessaire, attendue et urgente, d'autant
que le Gouvernement a bloqué un projet
de loi pour revaloriser le montant des re-
traites agricoles à 85 % du SMIC le 7
mars 2018. La justice sociale et les re-
traites décentes ne peuvent pas attendre
2025 !

Procédures collectives

Réforme des retraites :
oui à un système universel plus juste et plus solidaire et à

une revalorisation immédiate des pensions agricoles !
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Questions sociales

Avant 1987, les pensions étaient in-
dexées sur le salaire moyen dans le
régime général, et dans la fonction pu-
blique jusqu’en 2003, elles suivaient
l’évolution du point d’indice. La situa-
tion était beaucoup plus favorable pour
les retraité-es puisque leur pouvoir
d’achat suivait celui de la population ac-
tive. 
Mais pour baisser la dépense, elles ont
été indexées sur l’inflation.
La compréhension de ces mécanismes
a été brouillée par le fait que les gou-
vernements successifs ont cessé de
respecter les lois de 1993 et de 2003
garantissant l’indexation des pensions
sur les prix. Ainsi, les pensions ont été
gelées à deux reprises sous le quin-
quennat Hollande ; gelées à nouveau en
2018 sous Macron, alors qu’elles ont
subi la hausse de la CSG. 
En août 2018, le gouvernement a an-
noncé que les pensions ne seraient
revalorisées que de 0,3 % en 2019 et en
2020, au lieu de 1,8  % (inflation en
2018) et 1,6 % (inflation attendue pour
2019). Ce qui aboutit à une sous-in-
dexation au minimum de 1,3 point.
Une autre méthode pour baisser les
pensions consiste à reculer la date an-
nuelle de leur revalorisation  : depuis
2003, la revalorisation qui intervenait au
1er janvier a ainsi été reportée à trois
reprises. Une première fois de 3 mois,
puis de 6 mois, puis encore de 3 mois
soit au total un an de revalorisation
perdu, qui courra sur toute la durée de
retraite. Le manque à gagner pour les
retraité-es est loin d’être négligeable…
Face à cette dégradation, la proposition
qui émerge est le retour à l’indexation
des pensions sur les prix. Mais ce mode

d’indexation pose un vrai problème. Il
aboutit au décrochage du niveau de vie
des retraités par rapport à celui de la
population active, car les revenus du
travail progressent plus vite que les
prix. Ce problème est connu, il était
pointé par le rapport Moreau de la Com-
mission pour l’avenir des retraites
(2013), qui indiquait que « les décro-
chements du pouvoir d’achat relatif des
retraités peuvent être considérables ».
L’écart de niveau de vie s’accroît tout au
long de la retraite et peut devenir
énorme. Le rapport ajoutait que «  le
taux de pauvreté des plus de 75 ans est
en nette augmentation. Au sein de cette
population, les femmes isolées (notam-
ment les veuves) sont
surreprésentées ».
Et voici les pensions flexibles !
L’indexation des pensions sur les prix
sera à moyen terme problématique.
Pour empêcher la paupérisation des re-
traités pendant la durée de leur retraite,
l’indexation des pensions sur l’évolution
du salaire moyen par tête est une né-
cessité. Il faut y ajouter la garantie d’une
évolution au minimum qui ne pourrait
être inférieure à celle des prix.
Ce n’est pas du tout la direction prise
par le Haut-Commissariat à la réforme
des retraites. Dans un document distri-
bué aux syndicats, il suggère une
indexation sur la masse salariale ou sur
le salaire moyen par tête… mais corri-
gée par un facteur tenant compte de
l’espérance de vie et de la croissance
économique. L’indexation sur le salaire
moyen ne serait en réalité qu’une in-
dexation sur le salaire diminué de
quelque chose (un ou plusieurs points).
On passerait de la sous-indexation sur

l’inflation à une sous-indexation sur le
salaire.
Appauvrissement des retraité-es pro-
grammé
L’objectif du gouvernement est de pla-
fonner la part des dépenses de retraite
dans le PIB (13,8 %). Mais sachant que
la part des retraités dans la population
augmentera dans les prochaines an-
nées, décider de bloquer la part de leur
revenu dans la richesse produite signi-
fie programmer mécaniquement leur
paupérisation !
Est-ce acceptable ? Si les retraites relè-
vent d’un choix de société, quel partage
de la valeur ajoutée entre masse sala-
riale et profits ? Et quelle répartition au
sein de la masse salariale, entre reve-
nus de la population active et retraitée ?
Enfin quelle solidarité entre les généra-
tions ?
Il est impossible de se satisfaire des an-
nonces du gouvernement sans une
concertation de tous les partenaires
concernés et de simulations de calculs
pour estimer de manière le plus juste
possible pour les retraité-es et les futur-
es retraité-es de quoi sera fait l’avenir
de leur pension de retraite.

Gisèle Duchâteau,
ancienne paysanne

Source  : Tribune publiée dans Le
Monde.

* Auteurs  : Christiane Marty, cher-
cheuse membre de la fondation
Copernic et Daniel Rallet, économiste,
membre d’Attac. Ils ont coécrit Re-
traites, l’alternative cachée (Attac et
Fondation Copernic, Syllepse, 2013). «
Vingt ans de réformes des retraites :
quelle contribution des règles d’indexa-
tion ? », Insee Analyses, 2014.

Réforme des retraites :
Indexation, mais laquelle ?

De nombreux syndicats, dont la Confédération paysanne,
et de nombreux experts, dont les auteurs* d’une analyse
dont s’inspire cet article, contestent le projet du gouvernement
d’indexer les pensions des plus modestes sur l’inflation, pourquoi ?
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Vous avez dit : « le STOCK » ?

Champ libre

Formations

Au Moyen-Âge, puis en argot, nous
fûmes appelé-es les viocs et les
vioques.
En Dauphiné les vieillocas, en Provence
les papés, les mamés, dans le Nord les
pépères, les mémères, partout simple-
ment les vieux, les vieilles.
Puis plus respectueusement les an-
ciens, les anciennes. Puis plus
familièrement les papys, les mamies.
Puis plus précieusement les seniors et
les senioresses.
Enfin globalement le troisième et le
quatrième âge.
Aujourd’hui ami-es retraité-es nous
sommes : le STOCK !
Un « stock » de 16 millions de femmes
et d’hommes bénéficiant d’un pot com-

mun de 300 milliards d’euros par an.
Ce budget, contrairement à ce que l’on
voudrait nous faire croire, ne reste pas
dans les bas de laine :  les retraité-es
mangent, s’habillent, se logent, circu-
lent, aident enfants ou petits enfants...
Et pour la plupart, à la fin du mois, leur
pension est totalement retournée dans
l’économie du pays.
Syndicats et économistes hétérodoxes,
qui préconisent une amélioration du ré-
gime actuel, rappellent que la situation
financière du régime des retraites n’est
pas si alarmante. À croissance
constante autour de 1,5 %, le régime
devrait repasser dans le vert. Un point
de hausse des cotisations tous les cinq
ans suffirait pour maintenir le niveau de

vie des retraité-es.
Nous devons combattre cette appella-
tion méprisante de «  stock » qui est
attribuée aujourd’hui par nos dirigeants
à l’ensemble des retraité-es. L’utilisa-
tion de ce vocabulaire fait partie de la
stratégie de diminution des dépenses
publiques et sociales mise en place par
Macron et vise à masquer sa volonté de
gérer par l’austérité le plus gros pilier
de notre système social grâce à son
projet de réforme des retraites.
Pour ma part, je préfère être appelée
vioque que « stock » !

Gisèle Duchâteau,
paysanne retraitée

AFOCG 26-07
Octobre 2019 à Mars 2020 : nouvelles sessions d’initia-
tion à la saisie et à la clôture comptable. Formation pour
celles et ceux qui souhaitent réaliser leur comptabilité
eux-mêmes afin de mieux maîtriser leurs chiffres. Pré-
inscription dès à présent.
Assemblée générale le 30 septembre

Renseignements / inscriptions :
Afocg26-07@interafocg.org – 06 56 66 19 15

SYNDICAT CAPRIN
Programme de formations pour l'automne/hiver
2019/2020, au programme :
- 6 formations sur la transformation fromagère (lactique,
pâte molle, pâte persillée et les incontournables GBPH)
ouvert à tous fromagers : caprins/ovins/bovins lait
- 6 formations sur l'élevage ( ostéopathie, séchoir en
grange, chevrier infirmier.....)
- 2 formations "pour les papilles": proposer des recettes
à ses clients et apprendre à déguster la viande de che-
vreau dans un  laboratoire sensorielle
- 2 formations inévitables : Sauveteur Secouriste au Tra-
vail et la rédaction de son  Document Unique des Risques
ouvert à tous
Nous débuterons au mois de septembre par :
- une sortie botanique dans la Vallée de la Drôme le 13
septembre avec Vincent Delbècque, botaniste
- ne pas oublier le B.A-ba en lactique à la MFR le 24 sep-
tembre avec Sylvie Morge, technicienne fromagère

Renseignements, inscriptions :
Tél. 04 75 76 78 75
contact@scaprin26.com

ADEAR voir page 13
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Champ libre
Nucléaire :

La centrale du TRICASTIN doit être fermée
Le vieillissement des réacteurs
constitue une grave menace pour
l’avenir des activités agricoles de la
région.

La centrale du Tricastin a débuté sa pro-
duction en 1980, construite pour durer
30 ans elle en a aujourd’hui 40 et EDF
est bien décidé à la prolonger jusqu’à
50, voire 60 ans. Elle est la première en
France à présenter un dossier à l’ap-
probation de l’Autorité de Sûreté
Nucléaire pour prolonger la durée d’ex-
ploitation du réacteur numéro 1 au-delà
de 40 ans.
Nous savons tous que cette centrale est
périmée, qu’il y a des problèmes de sû-
reté avec la digue, des problèmes de
sécurité avec les piscines de refroidis-
sement des combustibles usagés, des
rejets nocifs au quotidien, et plus grave
encore des fissures justement sur la
cuve du réacteur numéro 1, qui ne peut
en aucun cas être remplacée.
Au moment où elle devrait être maxi-
male, à cause du vieillissement des
réacteurs, la sûreté n’est plus la priorité
d’EDF : la priorité, c’est le profit. Le re-
cours à la sous-traitance pour des
raisons de coût est massif (80% des
tâches sont sous-traitées) mais les
conditions de travail des travailleurs
sous-traitants sont tellement dégradées
que l’on peut parler d’une sûreté « low
cost » très inquiétante pour eux et pour
les populations riveraines. 
Dans ces conditions le risque d’accident
s’accroît considérablement, alors que
rien n’est sérieusement prévu pour y
faire face, le Plan Particulier d’Interven-
tion (PPI) ne prévoyant l’évacuation des
habitants que dans un périmètre de 20
km autour de la centrale seulement. 
Un accident nucléaire majeur coûterait
430 milliards d’euros d’après un rap-
port de l’IRSN (Institut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire).
Mais même en cas d’accident moins
grave, nous pourrions alors voir après
la catastrophe les prix de l’immobilier
s’effondrer, la fin des cultures bio et des
vignobles, la ruine de l’économie et du
tourisme. Il n’est pas possible de pren-

dre de tels risques pour
nous et les générations
futures. 

Le Grand Carénage
Pour préparer la pro-
longation de ses
centrales en tentant une
rénovation intégrant les
nouvelles normes de
sureté post Fukushima,
EDF lance un projet
pharaonique baptisé «
Grand Carénage » avec
un budget annoncé de
55 milliards d’euros
d’ici 2025 (la cour des
comptes parle de 100
milliards d’euros) et le
premier chantier sera
celui du Tricastin.
La visite décennale des quarante ans
vient de débuter en juin par l’inspection
de la cuve du réacteur n° 1.
Or le problème le plus symptomatique
de l'usure générale est l'état de cette
cuve. C'est elle qui retient la très forte
radioactivité du cœur nucléaire. Cette
cuve de 330 tonnes a été considérée
comme indestructible. Pourtant, grâce
aux informations des syndicats en
1980, on sait que cette cuve comporte
des défauts génériques : lors du sou-
dage des différentes parties, une
vingtaine de fissures sont apparues. En
2019, ces fissures évoluent à chaque
arrêt d'urgence par simple effet de dila-
tation thermique.
EDF ne donne jamais les chiffres sur
leur évolution depuis 40 ans, se conten-
tant d’affirmer qu’elles sont connues et
contrôlées mais, à force de minorer les
risques, les ingénieurs du nucléaire
prennent de lourdes responsabilités vis-
à-vis des travailleurs-euses de la
centrale et des riverain-e-s. 

Une fuite en avant qui risque
de coûter cher aux citoyen-ne-s
Cet acharnement d’EDF à promouvoir
l’énergie nucléaire, dangereuse pour les
humains et leur environnement, qui
produit des déchets toxiques dont on

ne sait que faire et de moins en moins
compétitive par rapport aux énergies
solaire et éolienne, doit être dénoncé et
stoppé.
Et un nouveau mix énergétique décar-
boné, basé sur les économies
d’énergie, l’efficacité énergétique (parti-
culièrement l‘isolation des bâtiments) et
le développement des énergies renou-
velables, doit être mis en œuvre
rapidement et durablement pour res-
pecter les engagements de la COP 21.
Une consultation publique sera organi-
sée en 2020. Souhaitons que les
riverains de la centrale, y compris les
agriculteurs-rices, les éleveurs-euses et
les viticulteurs-rices, y participent lar-
gement et se prononcent en conscience
sur leur souhait d’arrêter ou de voir pro-
longer la durée de vie du réacteur n° 1.

Alain Volle
Collectif Stop Tricastin

Pour en savoir plus, l’ouvrage Nu-
cléaire, danger immédiat de Thierry
Gadault et Hugues Demeude (Ed. Flam-
marion Enquête)

Plus d’infos sur Facebook :
Stop Tricastin
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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 : drome@confederationpaysanne.fr

Ou par courrier : Confédération paysanne, 24 avenue Adrien Fayolle, Usine Vivante, 26400 CREST.

EMPLOI, STAGE
• Recherche emploi en maraîchage BIO : Je
viens de passer un BP REA pour me recon-
vertir en maraichage diversifié après 5 ans
de carrière dans le commerce, et je suis ac-
tuellement à la recherche d'un terrain pour
m'installer. Je souhaite mettre à profit le
temps de recherche de terrain en travaillant
dans une ou des fermes déjà installées pour
me faire la main. Je suis très intéressée par
les techniques d'agriculture écologique
(MSV, agroforesterie, permaculture...). Je
souhaite donc travailler dans des fermes le
plus écologique possible, au minimum bio.
Je recherche plutôt un contrat long si possi-
ble, mais je suis ouverte à toute proposition.

Contact : Roxanne ALLANO - 07 61 07 49 95
roxanne.allano@gmail.com

• Recherche emploi agricole : à partir du
mois d'octobre sur une ferme du Diois, pour
une durée de 6 mois à un an. Originaire du
Nord-Isère, fils de paysan (éleveur laitier), j’ai
terminé il y a 2 ans les études en agri (ISARA-
Lyon). Je suis passé depuis à la partie plus
terre-à-terre de ma formation, enchaînant
wwoofings et CDD. Tout ça dans l’esprit d’être
capable de m’installer d’ici quelques années
avec un projet collectif. Préférences pour le
maraîchage, l’arbo ou l’élevage laitier, mais
n’importe quelle structure avec un minimum
de diversité m’intéresse beaucoup et s’il y a de
la transfo c’est un plus.

Contact : Baptiste Allagnat, 07 67 30 11 15,
bob.all@hotmail.fr 

• Recherche emploi élevage caprin : re-
cherche un contrat en tant que salarié en
élevage caprin dans la Drôme. Passionnée par
l'élevage de chèvres et la transformation fro-

magère. Disponible à partir du 1er Octobre
2019 jusqu'en février 2020. Titulaire d'un Bac
professionnel CGEA et d'un BTS ACSE. Expé-
rience en caprin lait avec transformation
fromagère en Picodon AOP (3mois). Je sais
faire : traite, soins aux animaux, alimentation,
parage, mises bas, transformation fromagère,
vente sur les marchés,... Motivée, rigoureuse,
polyvalente et autonome rapidement. Permis B
et la voiture.

Contact : Luanne Thiercy, 20 ans,

thiercyluanne@gmail.com

TROUPEAUX, MATÉRIEL
• Roulotte à vendre à partir de septembre
2019 : Roulotte auto-construite sous la direc-
tion d'un chef de chantier au printemps 2015,
lumineuse et écologique : isolation en fibre de
bois, bardage extérieur en douglas. 15 m2, 1
baignoire, 1 évier, 3 feux à gaz, 1 canapé et 1
table de ptit déj mural, 5 étagères murales, 3
fenêtres, 1 hublot, 2 portes de coffres à l'ar-
rière, 2 portes fenêtres, + 1 terrasse
démontable, + 1 panneau solaire d'occasion
avec convertisseur et régulateur de tensions
neuf, peintures intérieures éco. neuves, par-
quet bois 'haro' neuf, toiture neuve. éclairage
led, eau chaude/eau froide avec 1 chauffe eau
à gaz instantané 10l, prises secteur, etc. Si in-
téressé pour 1 visite appelez ou mailez moi à
partir du 1er septembre.

Tél : 06 22 99 16 24

mail : melinasendra.pro@gmail.com 

FERMES, INSTALLATIONS,
TRANSMISSION
• Projet collectif agriculturel : Nous sommes

un rassemblement de retraité.e.s, artistes et ar-
tisan-nes qui souhaitons rencontrer des
agriculteur-trices qui cherchent à s'installer,
pour s'associer pour l'achat d'un grand domaine
agricole à diviser pour que chacun.e se retrouve
chez soi sans obligation vis à vis des autres mais
avec l'envie de solidarité. Désirons créer un
camping à la ferme avec des résidences perma-
nentes (éco-hameau solidaire en habitats
écologiques de petites surfaces avec une mai-
son commune) et une partie touristique. Notre
objectif est de permettre à des ancien.nes de
finir leur vie entouré.e.s, à des familles de mu-
tualiser, à des personnes précaires d'avoir un
refuge, à des touristes de découvrir une autre
façon de vivre, d'inventer, créer, partager…

Pour plus de renseignements contacter Anne
au 0652844638 ou à ladressedanna@yahoo.fr  

• Projet d’installation PPAM, Laine, Savons
Je cherche à rejoindre un projet collectif ou à
louer un terrain agricole (5000m2 avec de pré-
férence un bâtiment de transformation) nord
Drôme.Activité agricole et artisanale autour
des plantes tinctoriales et médicinales. Projet
de couleurs végétales et de valorisation de la
laine : fabrication de savons, de colorants na-
turels et de fils teints, atelier de teinture. Bprea
ppam en poche (montmorot).

Pour me joindre 0681754295

ou par mail bosson.nelle@gmail.com 

• Foncier - SAFER : Les appels à candidature
de la SAFER pour toute la région et les Décla-
rations d'Intention d'Aliéner (D.I.A.) sont
disponibles. Si vous avez un projet, faites-
vous connaître auprès du bureau de la
Conf'26, nos référents fonciers et nos repré-
sentants en CDOA pourront ainsi assurer de
une veille sur votre secteur et défendre votre
dossier.


