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  Autonomie : un des principes pilier de l’agriculture pay-
sanne. Le dernier épisode de chute de neige « lourde et
collante » a pu nous conforter dans la certitude que cette
notion est fondamentale en agriculture mais aussi plus lar-
gement dans la société, nous sommes dans un système où

tout est informatisé, automatisé et notre dépendance est extrême. Sur une aire
d'autoroute, lors de cet épisode neigeux, panne électrique : pas de carburant et
aucun achat possible car les caisses enregistreuses ne fonctionnaient pas ! Arrêt
total de toute activité, alors avec l'habitude d'avoir accès, moyennant finance, à
tous les services, beaucoup n'avaient avec eux ni à boire ni à manger et se re-
trouvaient désemparés dans le hall. Soyons positifs, imaginons que cette situation
en aura amené plusieurs à réfléchir à notre incroyable dépendance.

Autonomie a aussi à voir avec la dépendance construite de notre agriculture
aux pesticides auxquels beaucoup de paysan.nes se sentent pieds et poings liés,
ne voient pas de porte de sortie sans risquer d'y laisser leur revenu. Des alter-
natives existent et l'une d'elle est l'utilisation de PNPP - Préparations Naturelles
Peu Préoccupantes - formule alambiquée mais qu'il a fallu trouver pour des pré-
parations souvent bien simples comme des tisanes par exemple, afin qu'elles ne
restent pas sous la même réglementation que les pesticides les plus toxiques. Un
colloque très intéressant organisé par la Conf’ et d'autres structures, financé par
Ecophyto, a eu lieu à Périgueux mi-novembre. Un retour sera fait prochainement
mais nombreux étaient les témoignages de pratiques concluantes. Des finance-
ments deviennent vraiment indispensables pour accompagner paysans et
paysannes qui se lancent à tester des pratiques plus respectueuses pour leur
santé et celle des autres, pour assurer le maintien de leur revenu, et les rendre
ainsi plus autonomes ! 

Autonomie aussi, plus loin, avec la volonté grandissante d'organisations de La
Via Campesina en Amérique Latine de pratiquer l'agroécologie mais la situation
y est alarmante, avec une montée des droites fascisantes et une terrible répres-
sion des leaders syndicaux, y compris paysan.nes. Nous avons eu la chance de
voir un documentaire à Die et à Crest suivi d'échanges forts avec une militante
de mouvements féministes du monde rural du Brésil, la libération de Lula redonne
espoir à beaucoup, des élections s'organisent au Chili et en Argentine, le peuple
résiste ! Le contact Conf’ / La Via Campesina est permanent et plusieurs ren-
contres ont et auront lieu cette fin d'année au siège de la Conf’ à Bagnolet.

S'il est important - et ça fait du bien - de se rappeler que nous faisons partie des
plus de 200 millions de paysans et paysannes adhérant à Via Campesina, n'ou-
blions pas qu'ici, en janvier, nous avons la chance de pouvoir voter pour choisir
nos élu.es MSA et que la Conf’ Drôme a des candidat.es dans presque tous les
cantons !

Christine RIBA, viticultrice à Cobonne

Confédération paysanne
de la Drôme
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Lundi 9 décembre

à à Beaumont-en-Diois
Inscription : 04 28 51 00 02

pauline.raguenet@adeardrome.fr

6 janvier , 3 février, 2 mars
Permanence du CAJ à Crest

sur rdv au 04 75 25 10 50

Accueil collectif de porteurs 
de projet par l'ADEAR 26

Spectacle
Neuf mouvements pour une cavale
Monologue itinérant autour du paysan
Jérôme Laronze.
• mardi 17 décembre à Mirabel-et-Bla-

cons à 20h 
• mercredi 18 décembre à Luc-en-diois

à 20h 
• jeudi 19 décembre à La Baume

Cornillane à 20h 
• mercredi 8 janvier à Vinsobres à

20h 
• vendredi 17 janvier au Pouzin 20h

Voir article sur Jérôme Laronze sur notre 
site internet drome.confederationpaysanne.fr

Mardi 10 mars
Assemblée Générale de la Conf’

Le lieu sera précisé ultérieurement
drome@confederationpaysanne.fr

Conseil de lecture
L’homme des haies

Jean-Loup Trassard, Folio Gallimard 2012
C’est le récit poétique, sous forme d’un monologue, d’une trans-

mission. Les faits doivent se dérouler dans les années 1970 ou
1980, puisque la narrateur évoque, avec la reprise de son fils, des
aménagements de grande ampleur, dans le foncier, les bâtiments
et les orientations productives. Pour lui-même il se souvient de
l’arrivée des premiers tracteurs et des engrais. Sur tout cela il porte
un regard critique mais non jugeant, car ce n’est pas là que réside

l’essentiel. A travers un foisonnement de
mots du patois mayennais et la description
d’un nombre incalculable d’outils, ce per-
sonnage sympathique évoque l’immensité
des savoir-faire paysans, les gestes précis
qui fondent notre travail. Il raconte aussi la
transmission de ces savoirs et comment la
place de chacun se recompose avec le
temps. En transmettant sa ferme à son fils, il
lui en remet les rênes et se retire des déci-
sions. Il reste pourtant là, discrètement, à la
lisière, puisque son univers est maintenant celui des haies, qui en-
tourent les parcelles, les protègent et abritent la nature. 

MJD

C’est une salade pleine de mucilages donc très bonne pour celles
et ceux qui ont des estomacs douloureux, facile à cultiver car elle
craint peu les maladies et pas trop les limaces.
Il est plus facile de la cultiver en serre qu’en plein champ car elle
n’est pas toujours facile à désherber, c’est pour cela que nous la
repiquons en motte sur du paillage noir en plastique.
Nous la plantons en alternance avec des scaroles, des oignons ou
des choux raves, voire des fenouils, sur un film percé de 22 trous
au m². Si vous observez de petites tâches blanches, c’est sûre-
ment de l’oïdium et un petit coup de soufre en viendra à bout.
Cette petite salade craint la chaleur, donc en plein champ on peut
la semer en août- septembre ou en février- début mars sur un

sol légèrement travaillé, et en serre le semis peut se faire de sep-
tembre à décembre. Après, les premières chaleurs nuisent à la
qualité. 
Contrairement à certains maraîchers, elle n’est pas très gour-
mande et les restes de la culture précédente devraient suffire en
fertilisation. 
Quant aux variétés, la mâche à grosses graines est plus facile à
semer en plein champ, la mâche à petites graines réussit bien en
serre, mais si on veut vous refiler la république en mâche : mé-
fiance !

Vincent Delmas, maraîcher à Salettes

Trucs et astuces du maraîcher
La mâche, une bonne salade… pour ceux qui peuvent encore mâcher !

Retrouvez les petites annonces et formations sur le site internet :
http://drome.confederationpaysanne.fr/
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La Confédération paysanne de la Drôme a noté une partici-
pation en hausse pour cet évènement festif en faveur de
l'agriculture paysanne, au GAEC Ferme du Roubion. 

Tout au long de l'après-midi et de la soirée, se sont succé-
dés :
- des temps d'échange : marché paysan, village associatif,
débat, présentation des membres de la Confédération pay-
sanne de la Drôme, démonstration de distillation...
- des temps de fête et de spectacle : concert de StonoLuz et
La Sève, repas paysan, jeux pour tous, concours de cagettes,

spectacle de marionnettes de la Compagnie du Jabron Rouge.
Comme toujours, la Conf’ Drôme a mis en pratique ses re-

vendications et ses valeurs avec un repas (tajine) cuisiné par
des paysans locaux avec leurs produits.

Cette journée, organisée par un groupe de paysan-ne-s bé-
névoles locaux, a été l'occasion de promouvoir l'agriculture
paysanne : une agriculture diversifiée, dynamique et de qua-
lité dans un contexte de crise généralisée du monde agricole.

La Conf’ Drôme remercie chaleureusement les nombreux
bénévoles, l'aide logistique importante de la Bizz'art et les ar-
tistes.

Le village associatif rassemblait des militants solidaires de
la Conf’ représentant de nombreuses facettes de l'engage-
ment citoyen : du collectif pour la fermeture de la centrale du
Tricastin au soutien aux paysans sans terre du Brésil en pas-
sant par le commerce équitable d'Artisans du Monde ou
France Palestine Solidarité…

Fête de la Confédération paysanne
Participation en hausse !

Affluence record de plusieurs centaines de per-
sonnes, débat passionné, sourires et échanges : les
objectifs de la fête paysanne ont été pleinement
remplis le samedi 7 septembre à Bonlieu-sur-Rou-
bion.

La vie du Syndicat

Fête de la Confédération paysanne
Débat : “La relation Homme-Animal dans l’élevage”

Nos intervenants commencent par une présentation rapide de
leurs exploitations et choix de modèles de productions, puis nous
enchaînons directement sur le débat.

Durant cet enrichissant échange, de nombreuses problématiques
liées à la perception de chacun sur la relation Homme/Animal en
élevage ont été évoquées :

la problématique liée directement à l'élevage des animaux et des
conséquences que cela peut avoir sur l'environnement (surpâtu-
rage, émissions de gaz à effet de serre, production intensive
d'alimentation destinée aux animaux)

la problématique du bien être animal et de la mise à mort
la problématique de la présence grandissante des loups.
Les intervenants ont rappelé leur attachement à l'élevage paysan

où les besoins des animaux sont au plus proche de leurs besoins
fondamentaux et donc respectés, et où éleveur/animal/nature sont
inscrits dans un cercle respectueux et travaillent en symbiose. Ils
ont rappelé l'amalgame qui est souvent fait entre élevage paysan et

Lors de la fête paysanne, un débat était proposé
avec les témoignages d'Annabelle Wurbel éleveuse
de chèvres laitières dans le sud Drôme, Fanny Me-
trat éleveuse d'ovins allaitants en Ardèche, Vincent
Delmas maraîcher et éleveur de brebis allaitantes à
Salettes, Christophe Morantin éleveur de brebis al-
laitantes dans le Haut Diois et l'animateur du débat
Valery Martineau maraîcher.
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La vie du Syndicat
élevage industriel et que quel que soit l'animal élevé cela peut être
fait de manière à respecter ses besoins sans aller contre l'environ-
nement, ils ont condamné l'élevage industriel et ses conséquences
écologiques désastreuses. L'élevage paysan valorise des espaces
qui seraient laissés à l'abandon, les entretient, permet une plus
grande variété d'espèces végétales.

Concernant la problématique de la mise à mort : l'antispécisme
(qui considère que les animaux sont l'égal de l'Homme et ne doi-
vent pas être tués) vient majoritairement du fait que le modernisme
et la « bétonnisation » ont pour conséquences que les gens perdent
leurs liens à la nature, on éloigne la mort, la nie, la refuse alors
qu'elle fait partie de la vie. Les paysans de ces « pays modernes »
sont des personnes encore en lien avec la terre où il est évident
que le cycle de la vie comprend la mort, rappelons qu'il n'y a
qu'une/deux générations entre notre époque et celle où les gens
savaient TOUS tuer leur dîner !

Il y a aussi les conditions d'abattage, et là on se retrouve
confronté à un problème social : des abattoirs « usines » où les
salariés, maltraités et déconsidérés, font des gestes maladroits. Là
encore, les paysans défendent des abattoirs de proximité à taille
humaine où les éleveurs peuvent être présents et accompagner
leurs animaux, en espérant le moment où il sera possible d'abat-
tre à la ferme et supprimer définitivement le stress lié au transport
et à une longue attente sur place.

La problématique de la présence du loup est la plus compliquée
à aborder pour les éleveurs qui sont tiraillés entre la présence du
loup, qui a évidemment une place dans la nature, et le besoin de
pouvoir défendre sa production et travailler sereinement. Nous sou-
haiterions la mise en place de mesures plus cohérentes au lieu de
« balancer » l'argent du contribuable, et ce afin de permettre aux
éleveurs de se défendre quand il y a besoin de protéger leur trou-
peau. 

Rappelons que la protection à tout prix des loups sera la cause
de la disparition des petits élevages paysans au profit d'élevages in-
tensifs hors-sol....

En conclusion
Il y a deux types d'élevages : 
- un élevage industriel, fermes usines, considérant les animaux

comme un produit, sans respect pour le bien-être animal, catas-
trophique pour l'environnement, qui précarise l'emploi.

- un élevage paysan respectueux du rythme des animaux, tra-
vaillant en accord avec la nature, souhaitant plus de petites
structures diversifiées.

Le premier crée le débat sur la maltraitance et la malbouffe, le
second le subit, soyons des consommateurs éveillés !

Ce débat se termine dans une bonne ambiance.
Sandrine Lizaga, éleveuse à Bourdeaux

Ferme ouverte le 14 novembre 2019
Après la grêle, la neige : 

le bilan des calamités agricoles s’alourdit

Lors de la rencontre du 14 novembre à Chanos Curson, dif-
férents paysans ont témoigné des conséquences des orages
de grêle du 15 juin et du 6 juillet sur leurs fermes et leurs re-
venus, pour l’année en cours ainsi que les années à venir. La
Confédération paysanne a présenté ses propositions pour un
Fonds Mutuel et Solidaire. En effet, le système actuel de ges-
tion des risques agricoles laisse trop d’agriculteurs victimes
des évènements climatiques exceptionnels sur le bord du che-
min.
Les Calamités Agricoles : un mécanisme de solidarité natio-

nal, mais vidé par le système assurantiel et excluant
Le Fonds des Calamités Agricoles ne couvre que les dom-

mages irréversibles sur les végétaux (pertes de fonds), à
hauteur de 25 % des pertes.

Concernant les pertes de récolte, puisqu’elles sont « assu-
rables », elles ne sont pas indemnisées par le Fonds des
Calamités Agricoles. Or, la faiblesse des prix des produits agri-

coles ne permet pas à tous les paysans de s’assurer auprès
d’une assurance privée. De plus, les agriculteurs qui ont subi
des accidents climatiques plusieurs années de suite, se re-
trouvent exclus des assurances. Pour exemple, seulement
5 % des arboriculteurs sont assurés.

La proposition de la Confédération paysanne : 
un Fonds Mutuel et Solidaire

Pour la Confédération paysanne de la Drôme, tous ceux qui
profitent du travail des agriculteurs doivent contribuer à la
couverture des risques agricoles, notamment les entreprises
de commercialisation (l’aval de la filière).

Pour la Confédération paysanne de la Drôme, les agricul-
teurs impactés doivent pouvoir bénéficier d’un Fonds Mutuel
et Solidaire sans seuil minimum de pertes. Le taux d’indem-
nisation doit couvrir 50 % des pertes au minimum.

Une trentaine de personnes a bravé la neige pour participer à la ferme ouverte organisée chez Pierre et Lau-
rent Veyrat ce jeudi 14 novembre. Cette rencontre était consacrée aux dégâts causés par la grêle, mais le bilan
dressé va s’alourdir encore avec les dommages causés par le poids de la neige. Au regard de la gravité des
dégâts sur toutes les productions, la Confédération paysanne de la Drôme apporte son soutien à tous les agri-
culteurs.
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La vie du Syndicat
Élections à la MSA en janvier 2020 : 

n’oubliez pas de voter !
La MSA, qu’est-ce que c’est ?

Pour certains d’entre nous, MSA est synonyme de cotisa-
tions, de retards et de pénalités, de dossiers de retraite qui
trainent, d’ennuis et d’incompréhension.

Heureusement, la MSA ne se résume pas à ses dysfonc-
tionnements. Née dans les années 30, la Mutualité Sociale
Agricole est à la fois notre sécurité sociale, notre caisse de
retraite et souvent notre caisse d’allocations familiales. Les
cotisations ne sont pas des charges, elles sont une partie de
notre revenu que nous consacrons à NOTRE protection so-
ciale. Et la grande majorité des agents de la MSA auxquels
nous avons affaire, fait de son mieux pour nous rendre ser-
vice.

Les revendications de la Confédération Paysanne
D’année en année, les salariés de la MSA et nous autres

« exploitants agricoles » avons constaté des déviances dans
les orientations et la gouvernance de la MSA. Le regroupe-
ment des caisses départementales, en installant un nouveau
mode de gestion dématérialisé, a perturbé la relation avec les
adhérents (anonymat, perte de relations humaines…). Nous
réaffirmons que c’est la qualité des services de la MSA et la
qualité de ses relations avec ses adhérents qui seront le
meilleur gage de sa pérennité.

La MSA doit accompagner les paysans et paysannes dans
les périodes difficiles (aléas climatiques ou économiques).
L’un de nos acquis est l’aide au répit qui permet de souffler
et de se faire remplacer, en cas de crise.

Il nous appartient à tous, agriculteurs, retraités et salariés
agricoles de voter pour améliorer les services de la MSA et la
faire évoluer dans le bon sens. Ce que nous porterons :

- égalité homme-femme (statut, retraite…)
- de vraies maisons sociales de proximité, avec des hu-

mains qui nous accueillent
- la revalorisation des retraites agricoles à 1 000 € mini-

mum
- des solutions pour la dépendance des personnes âgées
- le développement des services à la personne dispensés

à travers les associations spécifiques rattachées à la MSA

Le rôle des élus MSA
Les élus MSA sont nos représentants mais surtout nos

porte-paroles et le relais entre nos fermes et les services de
la MSA. Ils sont là pour vous écouter, recueillir vos demandes,
vos plaintes, et interpeller la MSA en cas de besoin. Ils sont
aussi là pour faire connaître les actions et en faire bénéficier
le plus grand nombre (comme l’aide au répit et les initiatives
en faveur des vacances en famille).

Nous faisons partie de la MSA Ardèche-Drôme-Loire. Les
élus de ces trois départements constituent une assemblée qui
décide des orientations et du fonctionnement de leur MSA.

Le déroulement du scrutin
Les élections ont lieu tous les 5 ans. Les prochaines élec-

tions ont lieu du 20 au 31 janvier 2020. 
Vous recevrez le matériel de vote par courrier et ensuite

deux solutions s’offrent à vous : le vote par correspondance
ou le vote en ligne (jevoteenligne.fr/msa2020). Si vous votez
à la fois par correspondance et par internet, seul le vote par
internet sera comptabilisé.

Sont électeurs les affiliés à la MSA (à la date du 1er avril
2019) en tant qu’exploitants ou salariés agricoles, actifs ou
retraités. Les cotisants solidaires, hélas, n’ont pas le droit de
vote.

Trois collèges d’électeurs existent :
- Collège n° 1 : exploitants actifs ou retraités n’embauchant
pas de personnel
- Collège n° 2 : salariés agricoles
- Collège n° 3 : exploitants actifs ou retraités employeurs de
main-d’œuvre (y compris de personnel saisonnier)

Dans le collège 1, quatre personnes sont éligibles par can-
ton (4 titulaires + 4 suppléants) : la Confédération Paysanne
de la Drôme présente des candidats dans presque tous les
cantons.

Dans le collège 3, deux personnes sont éligibles par canton
(2 titulaires + 2 suppléants) : nous avons des candidats dans
les cantons de Dieulefit, Diois et Bourg-de-Péage.

Si par malheur vous faîtes partie d’un canton où la Confé-
dération Paysanne n’a pas présenté de candidat, réfléchissez
bien avant de glisser (ou pas) un bulletin dans l’enveloppe !

Nous sommes un syndicat de « patrons », donc nous ne
présentons pas de candidats dans le collège n° 2 (salariés
agricoles). Mais nous partageons bien des revendications dé-
fendues par des syndicats de salariés. Invitez vos salariés à
voter pour ces élections, ils sont concernés aussi !

Site Internet dédié aux élections : 
https://electionsmsa2020.fr

Erwan Le Texier, 
arboriculteur à Félines-sur-Rimandoule
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La vie du Syndicat
PESTICIDES, faisons le point...

Pourquoi le gouvernement a-t-il été
contraint de lancer une consultation

sur les pesticides ?
L’annonce de cette consultation a été

faite par les ministres de la Santé, de
l’Agriculture et de la Transition écolo-
gique le 7 septembre 2019  : «  Le
gouvernement est déterminé à renforcer
la protection de la santé des populations
riveraines des zones de traitement des
cultures  », ont-ils proclamé dans un
communiqué commun. Ils révélaient
alors les distances minimales entre zone
d’épandage et zones d’habitation rete-
nues par le gouvernement, à savoir dix
mètres pour les substances les plus dan-
gereuses, la viticulture et l’arboriculture

et cinq mètres pour les cultures basses
telles que les céréales. 

Le gouvernement était contraint de
prendre ces textes, a expliqué dans un
article de Reporterre le 9 septembre
l'avocat François Lafforgue : « L’obliga-
tion de protection de l’environnement et
des riverains pèse sur l’État depuis une
directive européenne de 2009 et on a
toujours été confronté à sa résistance
sur ce sujet. C’est par la pression des as-
sociations et de la justice que le
gouvernement a été obligé de prendre
ces dispositions. » L’avocat a porté le re-
cours des associations Eau et rivières de
Bretagne, Générations futures et de
l’Union syndicale Solidaires contre ce
que les connaisseurs appellent « l’arrêté
Phyto ». Cet arrêté de mai 2017 encadre
les épandages de pesticides en France.
Mais il ne protège pas aussi bien la po-
pulation que le demande l’Union
européenne. C’est sur ce fondement que
le Conseil d’État a donné raison aux as-
sociations et au syndicat le 26 juin
dernier : une partie de « l’arrêté Phyto »
a été annulée. Le Conseil d’État a donné
jusqu’à la fin de l’année au gouverne-
ment pour reprendre sa copie.

Les distances minimales entre zone
d’épandage et zones d’habitation rete-
nues par le gouvernement sont de dix
mètres pour les substances les plus
dangereuses et de cinq mètres pour les
cultures basses telles que les cé-
réales.

Quel rapport avec les maires qui
prennent des arrêtés antipesticides ?
« L’arrêté Phyto » de 2017 ne prévoyait

pas de distance minimale entre les zones
d’habitation et les zones d’épandages.
Des maires ont donc décidé de pallier
cette absence et de prendre eux-mêmes
des mesures de protection des habi-
tants. Plusieurs arrêtés ont ainsi été pris
récemment comme dans la Drôme sur la
commune de Saoû. Sur la décision du
maire Daniel Gilles, le juge n'a pas admis
la "réalité d'un péril imminent", dans ce
village de 580 habitants, dont une ving-
taine avait témoigné par écrit des
désagréments provoqués par des épan-
dages près de chez eux. Le tribunal a
rappelé que la réglementation des pro-
duits phytopharmaceutiques relevait de
"l'État", que le Conseil d'État a enjoint en
juin de prendre des "mesures réglemen-

Comment dire, l’actualité s’est
un peu emballée autour de la
question des pesticides ces der-
niers temps... Des déclarations
en tous sens, des décisions de
justice, des prises de positions
partisanes, on a un peu de mal à
suivre. On va tenter de faire le
point...

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise (Val-d’Oise) a
rejeté vendredi 8 novembre 2019 la demande de suspension
de deux arrêtés anti pesticides pris par les mairies de Genne-
villiers et Sceaux, au nom du «  danger grave pour les
populations exposées » à ces produits.

« Il ne saurait être sérieusement contesté que les produits
dont l’utilisation est interdite par l’arrêté en litige (…) consti-
tuent un danger grave pour les populations exposées  »,
peut-on lire dans l’ordonnance du tribunal. Si les décisions
concernant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques
relèvent du ministère de l’Agriculture, le maire a pu en l’espèce
« à bon droit » y déroger et prendre cet arrêté, selon la déci-
sion.

« Lorsqu’un maire décide de prendre un arrêté pour interdire
d’épandre les pesticides à moins de 150 mètres des habita-
tions, pourquoi ne décréterait-il pas alors 300, 400 ou 500
mètres ? Il n’y a plus de limites. Ce qui est en train de se pas-
ser aujourd’hui ne peut pas continuer », a martelé le ministre
de l’Agriculture, en lançant un appel à la raison en visite au
Space le salon de l'élevage en septembre. « Les agriculteurs
savent déjà qu’il y a des règles. Ils n’épandent pas quand il y
a du vent ou devant une cour d’école ». Pour Didier Guillaume,

il faut s’en remettre à l’avis des scientifiques de l’Anses
(Agence nationale de sécurité sanitaire). « Les scientifiques
disent qu’il faut instaurer des zones de non-traitement à par-
tir de la base cinq et dix mètres. Si on ne suit pas la science,
cela peut s’apparenter à de l’obscurantisme et moi je veux une
société ou la science prédomine »...

Rappelons que le gouvernement a proposé, avec applica-
tion au 1er janvier prochain, de fixer une distance minimale
d’épandage de produits de traitement à cinq mètres des ha-
bitations pour les cultures dites basses (céréales par exemple)
et dix mètres pour les cultures hautes, telles que les vignes ou
l’arboriculture. Il a aussi lancé début septembre une consul-
tation sur le modèle du « grand débat » pour trois semaines.

(A propos de cette consultation, petit rappel aussi : le 6 no-
vembre Europe Écologie-Les Verts (EELV) a été assigné en
référé par la Fédération départementale des syndicats d’ex-
ploitants agricoles de la Somme (FDSEA 80) au motif d'avoir
créé un site internet de mobilisation autour de la consultation
sur les produits phytopharmaceutiques. Le parti écologiste
est accusé de « pollution démocratique » par le syndicat agri-
cole... réponse du tribunal le 27 novembre prochain)
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La vie du Syndicat
taires dans un délai de six mois" pour
"protéger les riverains". A Langouët, l'ar-
rêté anti-pesticides du maire Daniel
Cueff, a été annulé par le tribunal admi-
nistratif, au motif qu'un maire n'a pas le
pouvoir de prendre un arrêté en matière
de réglementation des pesticides. Déci-
sion différente pour Gennevilliers et
Sceaux où le maire a pu en l’espèce « à
bon droit » prendre au nom du « danger
grave pour les populations exposées »
un arrêté …

Cinq mètres, dix mètres 
ou 150 mètres ?

Cinq mètres pour les cultures basses,
dix pour les cultures hautes et les subs-
tances dangereuses, la proposition du
gouvernement s’appuie sur un avis de
l’Anses, l’agence nationale de sécurité
sanitaire, publié le 14  juin 2019. Mais
l’agence reconnaît elle-même des pro-
blèmes de méthodologie. « L’évaluation
de l’exposition des personnes présentes
et des résidents repose sur des données
limitées issues d’études effectuées dans
les années 1980 », apprend-on à la lec-
ture de l’avis. Cette méthodologie
« permet une estimation de l’exposition
(…) uniquement à des distances de 2, 3,
5 et 10 mètres », poursuit-il quelques
pages plus loin. C’est donc par défaut,
parce que la méthodologie n’a pas per-
mis d’évaluer les risques pour d’autres
distances, que l’Anses recommande ces
distances de 5 et 10 mètres. Les dis-
tances de sécurité « devraient être au
moins égales aux distances introduites
dans l’évaluation des risques (…) ou su-
périeures, par mesure de précaution en
particulier pour les produits classés can-
cérogène, mutagène ou toxique pour la
reproduction », conclut l’Agence.

Et maintenant ?
Suite aux débats, réactions, prises de

positions sur les pesticides et en parti-
culier la protection des riverains des
zones agricoles, le principe de chartes
d'engagement entre les différents ac-
teurs à l'échelle départementale a
émergé.

Ce principe a été inscrit dans la loi
EGAlim du 30 octobre 2018 et le 27 juin

dernier, le ministère de l'agriculture a
présenté aux parties prenantes des pro-
jets de textes réglementaires (décret et
arrêté) pour la mise en application
concrète de ce principe dans les terri-
toires. A noter que la FNSEA en a fait une
des fiches de son contrat de solutions : 

Fiche 36, charte de bon voisinage  :
« Au niveau national, un cadre de charte
sera proposé, à partir notamment des
démarches déjà existantes dans les ter-
ritoires. Au niveau départemental, ce
cadre sera décliné pour tenir compte des
spécificités du territoire et élaborer la
charte départementale « riverains ». Au
niveau local, cette charte servira d’appui
dans les dialogues entre riverains et agri-
culteurs. Pour la déclinaison
départementale, un comité de pilotage
autour du préfet, réunira des représen-
tants du Conseil départemental, de
l’Association départementale des
maires, des organisations agricoles
(Chambre d’agriculture et syndicats ma-
joritaires), des filières quand elles sont
majeures dans le département et des As-
sociations de riverains / associations
d’environnement. Ce comité de pilotage
assurera également le suivi de la mise en
œuvre de la charte dans le département.
Une cellule de suivi sera créée en son
sein pour gérer les conflits le cas
échéants. »

Le gouvernement l'avait repris comme
proposition et l'avait fait inscrire dans la
loi EGAlim du 30 octobre 2018 (article
83) :

« III.-A l'exclusion des produits de bio-
contrôle mentionnés au deuxième alinéa
de l'article L. 253-6, des produits com-
posés uniquement de substances de
base ou de substances à faible risque au
sens du règlement (CE) n° 1107/2009
du Parlement européen et du Conseil du
21 octobre 2009 concernant la mise sur
le marché des produits phytopharma-
ceutiques et abrogeant les directives
79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil,
l'utilisation des produits phytopharma-
ceutiques à proximité des zones
attenantes aux bâtiments habités et
aux parties non bâties à usage d'agré-
ment contiguës à ces bâtiments est
subordonnée à des mesures de protec-

tion des personnes habitant ces lieux.
Ces mesures tiennent compte, notam-
ment, des techniques et matériels
d'application employés et sont adap-
tées au contexte topographique,
pédo-climatique, environnemental et
sanitaire. Les utilisateurs formalisent
ces mesures dans une charte d'enga-
gements à l'échelle départementale,
après concertation avec les personnes,
ou leurs représentants, habitant à
proximité des zones susceptibles
d'être traitées avec un produit phyto-
pharmaceutique.

« Lorsque de telles mesures ne sont
pas mises en place, ou dans l'intérêt de
la santé publique, l'autorité administra-
tive peut, sans préjudice des missions
confiées à l'Agence nationale de sécurité
sanitaire de l'alimentation, de l'environ-
nement et du travail, restreindre ou
interdire l'utilisation des produits phyto-
pharmaceutiques à proximité des zones
définies au premier alinéa du présent
III. »

En parallèle, le Conseil d'État a annulé
au début de l'été 2019 une partie de l'ar-
rêté de mai 2017 qui régit l’utilisation
des pesticides. Le recours auprès du
Conseil d’État était porté par le Collectif
des victimes de pesticides de l’ouest,
Eaux et rivières de Bretagne, Générations
Futures, L’Union Syndicale Solidaire.
L’annulation demandée par le Conseil
d’État était motivée notamment par le fait
que cet arrêté ne prévoit pas de disposi-
tions permettant la protection des
riverains.

Ainsi, deux projets de textes ont été
mis en consultation début septembre.
Ces deux textes visent à l'instauration
réglementaire des chartes et à répon-
dre aux griefs du Conseil d'État. 

Positionnement 
de la Confédération paysanne

De manière générale, ces chartes sont
considérées au sein de la Confédération
paysanne comme une manière d'apaiser
les conflits dans la campagne mais ne
répondent pas à l'enjeu sanitaire réel
c'est-à-dire la protection des riverain.e.s,
comme celle des paysan.ne.s. Il ne s'agit
pas avec ces chartes de protéger les ri-
verains, mais de les faire taire.
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La vie du Syndicat
Même si certaines mesures peuvent

être intéressantes (manchons à air,
transparence sur l'utilisation des pesti-
cides, etc), de manière générale elles ne
feront pas évoluer les pratiques et il
convient de rappeler que la transparence
ne protège pas. 

La proposition de distance de 5 et
10 m (dont on peut déroger à 3 et 5 m)
ressemble presque à une provocation
des ministères qui savent très bien que
ces distances ne protègent en rien. La
gouvernement propose la mise en place
de ZNT (zone de non traitement) à proxi-
mité des habitations de 5 à 10 m, selon
les pesticides utilisés et les végétaux
traités. Or l'ANSES a déjà commencé à
intégrer des distances minimales (3, 5
ou 10m) dans les autorisations de mise
sur le marché (AMM) des pesticides. Le
gouvernement nous propose donc sim-
plement d'étendre ce dispositif à tous les
produits, en y insérant des possibilités
de dérogations à 3 et 5m. Qui peut croire
que 3, 5, 10, 150 mètres ou plus peuvent
protéger les riverain.e.s, alors même que
les pesticides se dispersent sur des ki-
lomètres ou que ceux-ci interagissent
par effet cocktail ? Les intoxications se-
ront peut-être, dans quelques rares cas,
limitées, mais les effets chroniques des
pesticides continueront : cancers, mal-
formations, etc. Des distances, quelles
qu'elles soient, ne créerons pas des sas
sanitaires et les paysan.ne.s continue-
ront à s'empoisonner.

La meilleure manière de protéger est
d'interdire les substances toxiques et
de permettre aux paysan.ne.s de pro-
duire sans. Les conséquences sanitaires
et environnementales des pesticides
sont désastreuses pour l'ensemble de la
population. Pour la Confédération pay-
sanne, ces effets méritent des mesures à
la hauteur des enjeux, en particulier 
par la mise en place de mesures d'ac-
compagnement économique et com-
merciales à la sortie des pesticides de
synthèse. Or, ces projets de texte mis en
consultation signent définitivement le
désengagement de l’État d'une réelle po-
litique publique de protection de la
population vis-à-vis des pesticides. Un

tel dispositif étend le principe des
bonnes pratiques agricoles et fait repo-
ser sur les paysan.ne.s la responsabilité
de la contamination, alors même que ce
sont bien les politiques agricoles, éco-
nomiques et commerciales mises en
œuvre jusqu'ici qui ont favorisé la mas-
sification de l'utilisation des pesticides
dans les territoires.

Pour la Confédération paysanne, il faut
mettre en place des mesures écono-
miques (aides à la transition vers des
systèmes économes en pesticides, aides
l'Agriculture Biologique, structuration de
filières locales, etc) et commerciales (fin
des accord de libre-échange, arrêt des
importations de produits traités à des
pesticides interdits en France, prix mini-
mum d'entrée sur le marché national,
etc) permettant aux paysan.ne.s de
changer leur pratiques, de relocaliser
l'agriculture et de vivre de leur métier.
Car c'est bien une meilleure valorisation
de leur production qui leur permettra
d'engager les changements sur leur
fermes.

Dans la Drôme
Le jeudi 17 octobre, la Chambre d’agri-

culture a présenté au Congrès des
maires de la Drôme et au Ministre de
l’Agriculture une charte des riverains
concernant l’utilisation des produits phy-
tosanitaires. Cette charte des riverains
avait été présentée lors de la Session du
30 septembre de la Chambre d'agricul-
ture de la Drôme.

Les élus de la Confédération paysanne
de la Drôme ont immédiatement sou-
haité amender cette charte des riverains
en ajoutant ces éléments :

- que  la charte interdise les mélanges
de matières actives

- que la charte interdise (comme c'est
prévu dans la loi) les pulvérisations par
grand vent

-  que la charte mentionne un engage-
ment vers la réduction de l'utilisation des
pesticides 

Aucune de ces propositions n'a été re-
tenue dans la version finale. La
Confédération paysanne de la Drôme ne
souscrit pas à ce texte et demande l'in-
terdiction immédiate des produits les
plus toxiques  : cancérogènes, muta-

gènes, reprotoxiques (CMR) et pertur-
bateurs endocriniens.Elle ne se reconnaît
pas dans cette charte qui n’apporte au-
cune avancée pour la protection de la
santé des utilisateurs de pesticides, de
leurs voisins, des consommateurs ou de
l’environnement. La Confédération pay-
sanne de la Drôme dénonce l’hypocrisie
de cette charte qui vise à faire oublier
que c'est avant tout à l'État de prendre
ses responsabilités sur la question des
produits phytosanitaires.

Conclusion...
Les preuves du désastre en cours

s’accumulent, entraînant une réproba-
tion croissante de l’usage des pesticides.
Pourtant, leur utilisation augmente inva-
riablement. Ce paradoxe impose, avant
tout projet de sortie des pesticides, de
rechercher les causes profondes du pro-
blème. Pour la Confédération paysanne,
cette interrogation est d’autant plus in-
dispensable que le débat public sur le
sujet peine à remettre en question les
causes qui imposent l’utilisation des
pesticides et tend à incriminer les seuls
individus.

L’effondrement de la biodiversité et
l’explosion des cancers et maladies
neuro-dégénératives font de la sortie des
pesticides une question urgente. Celle-ci
requiert un débat de société où les te-
nants autant que les aboutissants du
problème seront enfin mis sur la table. Il
en va de la justice due aux paysan.ne.s
qui s’empoisonnent depuis trop long-
temps comme exécutants de choix
sociétaux calamiteux. Il serait injuste et
inefficace de les désigner comme seuls
responsables. 

François Chevrol, 
paysan retraité à St Laurent d’Onay

Sources : Confédération paysanne – Reporterre –
Médiapart -  Anses

En savoir plus : Qu’est-ce qu’une charte ? Que di-
sent les textes de lois ? La réponse à ces questions
se trouve sur notre site : http://drome.confedera-
tionpaysanne.fr/mc_nos_positions.php?mc=736
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La vie du Syndicat
PESTICIDES, faisons le point...

INTERVIEWS
Lors du Comité Départemental du 11 septembre 2019,
nous décidions d'un élan commun, de soutenir le
maire de Saou et son équipe municipale qui venaient
de prendre à l’unanimité un arrêté interdisant la pul-
vérisation des pesticides à moins de 150 mètres des
habitations sur la commune de Saoû. Nous étions en-
thousiastes de cette volonté de changement des
pratiques agricoles à l'échelle communale et du signal
envoyé au gouvernement. Nous avions, également,
besoin d'exprimer notre solidarité avec cette équipe
municipale alors qu'un groupe d'une cinquantaine
d'agriculteurs manifestait vigoureusement son oppo-
sition à cet arrêté.
Nous omettions alors de dire que, nous paysans,
étions tous ou quasi utilisateurs de produits phytosa-
nitaires, même en agriculture biologique. A ce titre,

nous nous devions d'avoir une réflexion de fond pour
communiquer au mieux sur ce sujet.
Malgré les nuances que nous avons apporté au sou-
tien de cet arrêté (en précisant bien à quel type de
produits phytosanitaires nous étions opposés, en pré-
cisant à quelle échéance et en rappelant que c’est loin
d’être aux seuls paysans de porter les changements
souhaitables), nous avons sans doute été maladroits
dans notre première communication sur le sujet et
« les coups de bâton » ont commencé à fleurir ; ce qui
nous offre des discussions de fond et des recentrages.
Merci !
En guise de lecture de la complexité du sujet et de la
difficulté d'une prise de position syndicale, nous vous
proposons 3 interviews avec des paysans drômois sur
cet événement.

Entretien avec Vincent Delmas, paysan à Salettes
LMH : Quelle a été votre première réaction à l’annonce de
l’arrêté municipal pris par la mairie de Saou interdisant
l’application de pesticides à moins de 150m des habita-
tions ?
Vincent Delmas : J’ai trouvé la décision courageuse et légi-
time car le conseil municipal l’a votée à l’unanimité. C’est une
façon de mettre l’État devant ses responsabilités, de l’inter-
peller car son devoir est de protéger les citoyens.

LMH  : Avez-vous déjà vécu des situations de voisinage
compliquées vis-à-vis de vos pratiques agricoles (lors
d’épandage de fumiers, engrais, traitement phytosani-
taire) ?
VD : Oui, l’année dernière nous avons eu 2000 salades re-
couvertes d’engrais chimique qui les ont partiellement
brûlées. Étant en bio, la culture a été déclassée.

LMH : L’inquiétude de certains riverains vous semble-telle
justifiée à l’égard de la profession agricole et de ses pra-
tiques ?
VD : Oui et non. Oui, quand on voit un voisin habillé en cos-
monaute traiter alors qu’il y a du vent et que les enfants jouent
dehors, non quand un agriculteur en bio sort son pulvé pour
traiter ses vignes par exemple.

LMH : Plus précisément sur la question de la protection des

riverains face aux pesticides, trouvez-vous légitime que les
mesures à mettre en place soient débattues et abordées au
niveau local, en tant qu'exigence croissante sur ces ques-
tions sanitaires et environnementales ?
VD : Les riverains et les consommateurs sont bien sûr concer-
nés dans leur quotidien, et ont toute légitimité pour se saisir
de ces questions, d’autant que chaque foyer fiscal contribue
à hauteur de plusieurs centaines d’euros au financement de la
PAC. Quelque part, nous sommes ce que nous mangeons. La
« charte des riverains » proposée par la Chambre d’agriculture
est un écran de fumée sur le problème, et elle n’a rien de
contraignant.

LMH : Lors de l’annulation de l’arrêté municipal, le juge
reconnaît une carence dans la législation nationale sur la
question des pesticides, quelles sont les mesures les plus
importantes que devrait prendre l’État ?
VD : Déjà interdire dans un délai très court les substances
classées CMR (cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques).
Donner aux régions les moyens de soutenir la bio et accom-
pagner la transition. On ne doit pas oublier que les premières
victimes sont les agriculteurs et leurs enfants. On oublie de
dire que l’Homme a réussi à cultiver durant des millénaires
sans aucune substance chimique… sans quoi nous ne se-
rions pas là pour en parler !
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La vie du Syndicat
Entretien avec Clarisse Arnaud, viticultrice à Vercheny

LMH : Quelle a été votre première réaction à l’annonce de l’ar-
rêté municipal pris par la mairie de Saou interdisant
l’application de pesticides à moins de 150m des habitations ?
Clarisse Arnaud : J’ai pensé : « ça va chauffer »…et tout de suite
après « comment on définit les pesticides ? ». Pesticides c’est très
général comme terme et ce qu’on classe dedans ça peut évoluer.
Je me suis sentie directement concernée parce que j’ai presque la
moitié de mes parcelles qui seraient dans ce périmètre.

LMH : Avez-vous déjà vécu des situations de voisinage compli-
quées vis-à-vis de vos pratiques agricoles (lors d’épandage de
fumiers, engrais, traitement phytosanitaire) ?
CA : J’ai eu une altercation avec un voisin l’année dernière, lors
d’un traitement que je réalisais très tôt le matin. Et je constate que
d’autres voisins sont de plus en plus observateurs lorsque j’arrive
avec mon pulvérisateur.
Ils ne me demandent pas ce que j’applique dans mes vignes, mais
je sens une certaine réprobation… en général j’essaie de leur dire
quels produits j’utilise quand je viens travailler sans tracteur, mais
au moment du traitement je ne suis pas disponible et je ne peux pas
facilement prévenir la veille parce que je ne sais jamais longtemps
à l’avance si je vais pouvoir “traiter”. De toute façon un traitement
c’est une nuisance, comme le fumier, le chant du coq, le crottin de
cheval… j’ai lu dernièrement un article du Monde sur un procès
intenté à un agriculteur parce que le crottin de son cheval sent trop
fort pour les gîtes voisins. Cet agriculteur est en Biodynamie et tra-
vaille avec son cheval… C’est juste l’activité agricole qui est
potentiellement gênante, surtout pour des gens qui voient le milieu
rural comme un lieu de détente et de contemplation, mais nous on
y travaille…

LMH : L’inquiétude de certains riverains vous semble-telle jus-
tifiée à l’égard de la profession agricole et de ses pratiques ?
CA : En partie oui. Mais ce qui me dérange c’est que le débat sur
les pesticides serve à opposer agriculture conventionnelle et agri-
culture biologique. Personnellement, j’ai fait le choix de
l’Agriculture Biologique il y a quinze ans, avant j’étais en conven-

tionnel et je crois qu’il vaut mieux convaincre sur le terrain par des
discussions ouvertes et des preuves de réussite plutôt que culpa-
biliser et montrer du doigt.
Bien sûr j’espère que nos pratiques agricoles vont évoluer vers un
maximum de respect de l’environnement et des populations.
Mais même en AB on trouve des pratiques discutables. Et les pro-
duits qu’on utilise ne sont pas tous inoffensifs non plus !

LMH : Plus précisément sur la question de la protection des ri-
verains face aux pesticides, trouvez-vous légitime que les
mesures à mettre en place soient débattues et abordées au ni-
veau local, en tant qu'exigence croissante sur ces questions
sanitaires et environnementales ?
CA : C’est toujours légitime de débattre mais sur ce sujet je crois
qu’on risque surtout de s’ancrer dans des situations de conflit si les
discussions restent locales. Pour moi les arrêtés pris par plusieurs
maires pour interdire les traitements à moins de 150m des mai-
sons ont une valeur symbolique intéressante, ils ne sont pas une
solution. Pour avancer il faut faire ensemble et pas rester dans la
confrontation.

LMH : Lors de l’annulation de l’arrêté municipal, le juge recon-
naît une carence dans la législation nationale sur la question
des pesticides, quelles sont les mesures les plus importantes
que devrait prendre l’État ?
CA : Déterminer une distance minimale pour les traitements c’est
bien mais 150 m c’est énorme surtout avec nos espaces mités par
les constructions et ça n’empêchera pas de balancer des produits
dangereux plus loin, qui se retrouveront dans nos assiettes. Il fau-
drait plutôt interdire immédiatement toutes les substances les plus
toxiques  : cancérigènes, neurotoxiques, perturbateurs endocri-
niens… dans l’agriculture et dans l’industrie, au moins
agroalimentaire pour commencer.
L’État doit aussi être capable de faire appliquer la législation concer-
nant les traitements quand il y a du vent. 
Et il faut travailler sur la conception et l’homologation du matériel
de traitement.

Entretien avec Ludovic Raillon, éleveur à Saoû
Ludovic Raillon, 41 ans, est agriculteur sur la commune de Saoû.
Son activité est l'élevage de volaille plein air en vente directe.

LMH : Quelle a été votre première réaction à l’annonce de l’ar-
rêté municipal pris par la mairie de Saoû interdisant
l’application de pesticides à moins de 150 m des habitations ?
Ludovic Raillon : J'ai été stupéfait et surpris face à cette mesure
inattendue pour les agriculteurs de Saoû.
Après coup, c'était plutôt de la colère. Oui, une colère de ne pas
avoir été intégré au processus de décision. Si nous avions pu être
intégrés avec d'autres agriculteurs à cette réflexion, nous l'aurions
mieux acceptée ; nous aurions même pu imaginer être un relai par
rapport au reste de la profession, car nous avons déjà des pra-
tiques alternatives !
Depuis cet arrêté, nous sommes montrés du doigt et stigmatisés.

C'est difficile !
Ce que je tiens surtout à dénoncer c'est la maladresse du maire
dans cette décision, qui est agriculteur et qui devrait connaître la
complexité de la transition agricole et la réalité de l’agriculture de
la vallée, au lieu de vouloir faire « le buzz » comme il l’a déclaré.
LMH : Avez-vous déjà vécu des situations de voisinage compli-
quées vis-à-vis de vos pratiques agricoles (lors d’épandage de
fumiers, engrais, traitement phytosanitaire) ?
LR : Oui, j'ai déjà eu des problèmes avec un nouvel habitant du vil-
lage. Arrivé depuis moins de six mois, celui-ci m'a envoyé les
gendarmes suite à un épandage de fumier. Un autre voulait que
j’arrête de moissonner à 23 heures car il ne pouvait pas se repo-
ser. Le groupe de pompage pour l’irrigation a, plusieurs, fois été
arrêté la nuit.
Il y a une augmentation de la population avec de nouveaux habi-
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tants issus d'autres horizons. Globalement, c'est bien pour le dy-
namisme et l'ouverture de la commune, mais concrètement c'est
plus compliqué pour les agriculteurs !

LMH : L’inquiétude de certains riverains vous semble-t-elle jus-
tifiée à l’égard de la profession agricole et de ses pratiques ?
LR : Oui, je comprends leurs inquiétudes. Mais, il faut réaliser que
les pratiques agricoles sur le secteur de Saoû ont énormément évo-
lué. La majorité des agriculteurs ont passé une partie de leurs
ateliers en bio, les pratiques sont bien moins intensives qu'aupa-
ravant. Aujourd'hui, le type de productions réalisées sur le secteur
nécessite de moins en moins de traitements. C'est cette évolution
qu'il faut continuer à encourager.

LMH : Plus précisément sur la question de la protection des ri-
verains face aux pesticides, trouvez-vous légitime que les
mesures à mettre en place soient débattues et abordées au ni-
veau local en tant qu'exigence croissante sur ces questions
sanitaires et environnementales ?
LR : A mon avis, l'échelon local n'a pas sa légitimité du fait de la
méconnaissance et de l'incompétence d'une grande partie de la
population sur ces questions. Du coup, ces décisions doivent être
prises, selon moi, au niveau national par des personnes qui ont les
compétences scientifiques et techniques.

Propos recueillis par Sonia Tonnot

La vie du Syndicat

Témoignage de la Campagne glyphosate

J’ai des pesticides dans mes urines, et toi ?
Je participe à cette campagne. Ce 25 octobre 2019, nous étions

132 à déposer plainte pour la Drôme auprès du Tribunal de Grande
Instance pour mise en danger de la vie d’autrui, tromperie aggra-
vée et atteinte à l’environnement. En France, plus de 5500
personnes participent à cette action.

Eh oui, j’ai du glyphosate dans mes urines ! 0,36 nanogramme
par litre. Rappelons que la dose maximum dans l’eau potable est
de 0,1ng. J’ai bien sûr plein d’autres produits indésirables que j’ai
respirés, bus avec l’eau, avec le vin, que j’ai mangés...

On ne peut échapper à toutes les substances chimiques, où que
l’on soit, quel que soit notre mode de vie, et l’on sait bien qu’elles
ont une incidence sur notre santé, même si certains ne veulent pas
encore le reconnaître. 

L’ère industrielle, nous a tous plongés dans la chimie sans qu’une
évaluation objective des risques ait été faite  : nous devons au-
jourd’hui sortir de ces substances chimiques toxiques, cela nous
concerne tous : consommateurs et citoyens, utilisateurs et no-
tamment les paysans en ce qui concernent les substances
chimiques utilisées en agriculture, nous en sommes d’ailleurs aussi
les premières victimes.

Pointer dans notre action actuelle, le glyphosate me semble sym-
bolique d’une action qui mérite d’être poursuivie contre d’autres
produits chimiques. Le glyphosate est utilisé  à grande échelle,
8000 tonnes en France, 800 000 tonnes dans le monde. Une esti-
mation approximative peut nous faire penser que 4 millions d’ha
sont désherbés chaque année en France, avec du glyphosate, soit
environ 1/5 des terres cultivables. Quel cycle suit le glyphosate
avant d’arriver dans nos urines : est-il surtout présent dans nos
aliments, dans l’eau, dans l’air ? Quelle est sa durée de vie ? N’ou-
blions pas que l’atrazine, qui a été interdite il y a plus de 10 ans, se
retrouve encore dans l’eau ?   

Monsanto veut toujours en vendre plus, en bidouillant des
plantes, Organismes Génétiquement Modifiés, des plantes deve-
nues résistantes à son herbicide et en brevetant ses semences.
Pulvériser du glyphosate sur le végétal, maïs, soja,colza,... en ne
détruisant que les plantes indésirables, le rêve de Monsanto et
peut-être de certains paysans.  

Les actions de résistance dans les années 2000, notamment les
fauchages (fauchage en 2001 dans la Drôme) ont freiné le déve-
loppement de cette première génération d’OGM en Europe, seule

l’Espagne les autorisera. La vigilance reste toujours de mise au-
jourd’hui avec d’autres types d’OGM, d’autres herbicides !

Les plantes OGM résistantes au glyphosate sont interdites en
France, par contre les importations d’aliments du bétail issus de
plantes OGM sont autorisées et ces importations sont massives. Le
soja  qui nous arrive d’Amérique du Sud, notamment du Brésil et
de l’Argentine est presque exclusivement issu de plantes OGM  ré-
sistantes au glyphosate. Comment imaginer que les plantes qui ont
reçu des doses importantes de glyphosate n’en contiennent pas ?
Comment imaginer que ce glyphosate ne soit pas présent dans la
viande, le lait, les fromages, les œufs ? Tous ces produits animaux
issus de l’agriculture conventionnelle, tous les élevages en agri-
culture conventionnelle, ou presque, utilisent des protéines
importées d’outre Atlantique ! 

Cultiver des protéines en France reste un enjeu important, pour
avoir des aliments avec moins de pesticides mais aussi pour les
conséquences écologiques et humaines des populations d’Amé-
rique du Sud ! C’est 5 millions de tonnes de soja qui sont importées
en France, on peut estimer que cela correspond  environ  à 1,5 mil-
lion d’hectares, soit la surface brute de 3 départements, c’est plus
que les surfaces cultivables de Rhône-Alpes !

Sortir du glyphosate, sortir des produits chimiques toxiques,
c’est un enjeu pour l’ensemble de la société, nous y sommes en-
trés ensemble, nous devons en sortir ensemble !

On peut expliquer la réaction des paysans piégés dans des sys-
tèmes d’agriculture intensive qui ne leur permettent même pas d’en
vivre décemment, on ne peut accepter l’attitude de certains res-
ponsables syndicaux qui nient l’évidence des pollutions et la
nécessité de changer les pratiques agricoles.

Les citoyens consommateurs sont impatients : le grenelle de l’en-
vironnement, il y a plus de 10 ans avait fixé un objectif de réduction
de 50 % des pesticides, or pendant cette période, ils n’ont pas di-
minué, voire augmenté.

Chacun à notre niveau, nous avons le pouvoir de faire changer les
choses par nos comportements quotidiens, mais aussi en ques-
tionnant, en mettant en lumière les dysfonctionnements. La justice
doit sanctionner, elle doit nous permettre aussi de poursuivre le
débat dont les citoyens sont privés.

Guy Perret, paysan retraité
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La vie du SyndicatLa vie du Syndicat
La Conf' c'est vous

Bulletin des representations  de la CP26
29/08 : Réunion à l'initiative d'Alternatiba
Valence et de la FRAPNA nous invitant ainsi
qu'un grand nombre d'associations à créer
un collectif pour mettre le climat au centre
du débat des municipales valentinoises de
2020
Claude Serrillon représentait la CP26, il a no-
tamment présenté la problématique de l'éta-
lement urbain, exposé les plus-values procu-
rées par les petites structures de production
et la relocalisation des productions avec les
circuits de commercialisation les plus courts
possibles. Il a rappelé les dispositions lé-
gales que peuvent prendre les municipalités
pour l'installation de producteurs. 

31/08  : action conjointe avec les gilets
jaunes de Valence pour dénoncer les ac-
cords du CETA
Grand rassemblement sportif sur l'aire d’au-
toroute A7 de Pont de l'Isère face au Mac Do-
nald's auquel participaient plusieurs adhé-
rents montrant notre opposition à ces
accords de libre échange.

01/10 : Fête de l'agriculture des JA (Jeunes
Agriculteurs) : 
Vincent Delmas représentait la CP26 lors de
cet événement où un responsable de chaque
syndicat était invité. 

03/10 : Comité Départemental Expertise sur
les pertes de fond suite aux orages de grêle
des 15/06 et 06/07.
Claude Sérillon représentait la CP26.

05/10 : réunion publique organisée par la
députée Célia de Lavergne
Laurent Terrail participait à cette réunion pour
la CP26, aux côtés des gilets jaunes qui ont
mis à mal le début de cette séance publique.

06/10 : Seconde réunion préparatoire pour
la mobilisation « Opération Autruche » à St
Vallier
François Chevrol représentait la CP26.
Préparation du rassemblement, réunis-
sant de nombreuses associations et
syndicats, du 21 septembre en opposi-
tion à plusieurs projets d'artificialisation
de terres agricoles (projet INSPIRA,
AXE 7 et projet de création de 2 échan-
geurs autoroutiers soit plus de 500 ha
de terre), impactant la Drôme, l'Ardèche
et l'Isère. Cf : article sur cet après-midi
de mobilisation p 14

12/10 : mobilisation de soutien à Saoû avec
les élus face aux agriculteurs opposés à
l’arrêté anti-pesticides 
Laure Charroin, Vincent Delmas et David Pey-
remorte ont porté la voix de la CP26 face à
une soixantaine d'agriculteurs opposés à cet
arrêté municipal. Cf : article p 6

18/10 : Rencontre à l'Assemblée Nationale
concernant la réduction de l'utilisation des
plastiques agricoles 
Vincent Delmas a accompagné Jean-Fran-
çois Périgné (membre du Secrétariat Natio-
nal) pour porter les positions de la Conf' et
l'urgence de mesures à mettre en place sur ce
sujet. Cf : article p 20

23/10 : Réunion locale avec la SAFER sec-
teur de Montfroc
Laurent Terrail représentait la CP26 et ac-
compagnait un futur adhérent qui était mé-
content des conclusions du CT de juillet. Suite
à cette concertation, le dossier a été repris, en
partie et de manière positive au dernier CT.

24/10 : Session Chambre d'agriculture Ré-
gionale AURA 
Pauline Perdrix représentait la Conf'. La mo-
tion, déposée par les élus Conf' sur la recon-
naissance de la traction animale en tant
qu’énergie renouvelable est refusée.

24/10 : CDPENAF1

Laurent Terrail était présent lors de cette com-
mission, était également présent le préfet
Hugues MOUTOUH. Il a annoncé pour les
années à venir le passage à l’artificialisation
zéro des terres, ce dont nous nous réjouis-
sons, tout en observant une poursuite ac-
crue de ce phénomène dans l'immédiat. 

30/10 : Session Chambre d’agriculture
Pauline Perdrix et Vincent Delmas sont nos
deux élus. Lors de cette session, la « charte

des riverains » a été présentée. Nos élus ont
fait des propositions pour amender ce texte,
propositions qui n'ont pas été retenues. De
fait, nous ne sommes pas signataires de ce
texte qui est d'une grande hypocrisie.

31/10 : Comité Technique SAFER
Laurent Terrail représente la CP26 en CT SA-
FER. Lors de ce comité, présentation d'un im-
portant  dossier (92 ha en zone de périphérie
urbaine avec de nombreux bâtiments) d'une
vente encadrée par la SAFER. Ce type de
vente pérennise la destination agricole de ce
domaine pendant 10 ans.

01/11 : Commission Départementale
d'Orientation Agricole (CDOA) 
Laure Charroin participait à cette CDOA.

14/11 : invitation de Célia de Lavergne à un
atelier législatif relatif au projet de loi
concernant la lutte contre le gaspillage ali-
mentaire et l’économie circulaire
Claude Sérillon représentait la CP26. Présen-
tation du projet de loi qui met en place une
taxe payée sur les produits neufs pour en fi-
nancer le recyclage, au final cette concertation
concernait assez peu le monde agricole et
ne remet pas en cause l'hyper consommation
de notre société.

16 et 17/11: Comité national Conf'
Christine Riba et Vincent Delmas y partici-
paient. On y a parlé, entre autres, de dyna-
mique syndicale, de la relation humain-ani-
mal, du véganisme et du changement de
stratégie de L214 qui se recentre sur la dé-
nonciation de l'élevage intensif pour élargir
son audience.

07/11: Intervention de la Conf' dans le cadre
du salon Ecolo'Tech sur la thématique du ré-
ensauvagement à Montpellier
Participation de Christophe Morantin (égale-

ment Fanny Métrat et Thomas Vernay)
pour la Conf'. Ils ont porté le discours
de « L'agriculture paysanne face au ré-
ensauvagement » au cœur d'un salon
scientifique et universitaire. Cf : article
p 15

Sonia Tonnot, paysanne 
à Bonlieu-sur-Roubion

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

Les personnes qui vous représentent :
Laure Charroin (laurenico26@yahoo.fr / 04 75 00 43 37)
François Chevrol (francois.chevrol@protonmail.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)
Ch. Morantin (christophe.morantin@riseup.net/ 04 75 25 21 72)
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)
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Questions juridiques

Prochaines permanences du CAJ : lundis 6 janvier, 3 février, 2 mars

Comment évaluer le montant d’un fermage
2ème partie : Calcul du fermage des bâtiments d’exploitation

Le décret préfectoral précise les modalité de cal-
culs du fermage pour trois types de bâtiments
d’exploitation : 
- Les bâtiments avicoles hors-sol,
- Les bâtiments spécialisés ovins ou caprins,
- Les hangars à vocation générale.

Pour ces trois catégories, les principes suivants
sont à respecter :
- Chaque bâtiment doit être évalué indépendam-

ment suivant la grille de critères adaptée.
- Chaque critère est noté, attention à ne pas faire

d’amalgame ou de confusion involontaire entre les
différents critères. Suivant les bâtiments, des cri-
tères identiques ne sont pas toujours notés de la
même manière.
- Le total des critères pour chaque bâtiment est

sa note globale. Le minimum est de 20 points
(même si la note est plus faible), et le maximum de
100 points pour le bâtiment nu (neuf et bien conçu).
- Des points supplémentaires peuvent être ajoutés

pour certains équipements, mais il est recommandé
à juste titre que l’exploitant rachète si possible ces
matériels.
- Le nombre de points de fermage tient compte

de la surface du bâtiment (la note sur 100 corres-
pond à 100 m²) : 
nombre de points pour le bâtiment = 
note globale X surface en m²

100
- La valeur du point est la même que celle établie

pour les loyers des terres nues, et varie donc de la
même manière tous les ans suivant l’évolution de
l’indice publié par arrêté préfectoral. 

∎ Une règle simplifiée concerne tous les autres
bâtiments d’exploitation : le montant du loyer est
de 6 % du montant du loyer des terres pour les-
quelles le bâtiment est utile.

Note : ces barèmes ne répondent pas à toutes les
situations parfois complexes. L’intérêt des deux
parties – le locataire qui doit pouvoir rentabiliser
sont activité pour en vivre, et le propriétaire qui doit
entretenir le gros œuvre du bâtiment pour ne pas
voir sa valeur d’usage disparaître –  et la raison doi-
vent à nos yeux être privilégiés dans la
négociation. Si une entente pour le loyer est diffi-
cile, la piste de l’achat, en particulier des
installations demandant beaucoup d’entretien, peut
être une solution. Et l’avis d’experts est aussi un
bon moyen d’éviter les conflits en proposant des
bases neutres.

Grilles de détermination : extraites de l’arrêté préfectoral
1) Bâtiments avicoles

Points supplémentaires pour équipements spéciaux

2) Bâtiments ovins et caprins

3) Hangars à vocation générale

Eric Bouttier, paysan à Francillon-sur-Roubion

       

  e    p     : Calcul du fermage des bâtiments d’exploitation:  
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Des revendications communes axées sur
trois points :

La destruction des terres agricoles :
Plus de 500 hectares de terres arables et

fertiles vont être bétonnées, alors que :
-  en moyenne la surface d'un département
français est bétonnée tout les dix ans,
-  les porteurs de projets agricoles n'arri-
vent pas à trouver des terres cultivables,
malgré une demande croissante en bio et
locale.

L'impact environnemental :
Concernant entre autres :

- La destruction de la biodiversité liée à
l'imperméabilisation des sols.
- Pollution de l'air liée à la production des
entreprises installées sur sites.
- Prolifération des camions sur nos routes.
- Utilisation abondante des nappes phréa-
tiques.
- Destruction des lieux de déplacement des
oiseaux migrateurs.

Le déni de démocratie :
Les communautés de communes

concernées par les projets cités ci-haut ne
respectent aucunement la mise en place de
conseil de développement pour l'approba-
tion des projets concernés. Or, l'article 88
de la loi NOTRE (loi n° 2015-991 du 7 août
2015) détermine le cadre légal obligatoire
de la mise en place d'un Conseil de Déve-
loppement à partir de 20 000 habitants.
Ainsi, le cadre légal n'étant pas respecté
pour l'obtention des autorisations des pro-
jets INSPIRA, AXE 7 et des deux
échangeurs autoroutiers, aussi nous consi-
dérons que nos élus sont dans un déni de
démocratie.

Le cortège est parti du rond-point sud de
St Rambert d’Albon pour rejoindre la zone
d’activité des Fouillouses, sur la Zone in-
dustrielle "Axe 7" où ont eu lieu prises de
paroles, informations sur ces divers pro-
jets et plantation d'arbustes.

Pour rappel, le projet INSPIRA est un
projet d'extension de la zone industrialo-
portuaire de Roussillon-Salaise, dans la
continuité de la plate-forme chimique de
Roussillon (occupée, entre autres, par une
dizaine d'entreprises classées Seveso Seuil
Haut). Le Collectif INSPIRA (associations
et particuliers) exige l'arrêt du processus
de mise en place du projet, la reprise com-
plète du dossier et la redéfinition, avec une
réelle participation citoyenne, de son péri-
mètre et de sa vocation. Outre le fait que
près de 200 ha de terres agricoles fertiles
sont sacrifiées, le site est susceptible d'être
menacé par une éventuelle crue exception-
nelle de la rivière Sanne. De plus, la région
étant déjà parmi les plus polluées de
France (particules fines et ozone en parti-
culier), le projet ne pourra en l'état
qu'aggraver le problème. Bien que le pro-
jet mette en avant la multi-modalité du site
(canal et chemin de fer), il s'avère que le
grand gagnant est le transport routier. Les
voies d'accès sont déjà saturées et non
adaptées à un afflux de circulation routière
(Autoroute A7, N7, D1082). Les pompages
envisagés dans la nappe phréatique déjà
fragilisée soulignent un total manque d'ap-
préciation des enjeux sanitaires et
environnementaux à venir. L'enquête Pu-
blique réalisée du 30 Avril au 13 Juin 2018
a reçu un avis défavorable de la part de
l'équipe de trois commissaires enquêteurs
en Juillet 2018 (*). Malgré cela le Préfet de
l'Isère a ratifié la Déclaration d'Utilité Pu-
blique.

Le programme Axe 7 est présenté
comme  projet structurant pour le territoire
mais aussi à l’échelle de la Région Au-
vergne-Rhône-Alpes car il représente des
opportunités de grands fonciers écono-
miques qui font aujourd’hui défaut à
l’espace métropolitain lyonnais... En fait,
inscrit comme d'habitude dans une dé-
marche d'un autre âge, il perpétue tout ce
qui détruit le climat et le vivant : entrepôts
de logistique, camions supplémentaires,
destruction de terres agricoles fertiles,
risques industriels accrus, émissions de
CO2 supplémentaires… Ce programme
s'appuie également sur la création des
deux demi échangeurs qui verront le jour
sur l’A7 au niveau de Saint-Rambert-d’Al-
bon et de Saint-Barthélemy-de-Vals (bien
sûr, immense nouvelle pour Vinci, le déve-
loppement de nos entreprises et
l’attractivité touristique de notre terri-
toire...).

Et la suite...
Si on peut se féliciter du rapprochement

créé entre organisations lors de cette ma-
nifestation, il faut bien avouer que les
porteurs de projets de ces différents pro-
grammes se moquent bien de nos
revendications. Les études techniques
complémentaires des échangeurs vont se
dérouler sur les deux prochaines années,
l'enquête publique à l'horizon 2021 ; pour
le projet INSPIRA la mobilisation pour un
moratoire continue.

Nous restons vigilants et mobilisés ; c'est
un impératif à la fois éthique et politique.
La suite est à inventer.

François Chevrol

Nous étions environ 200 militants de divers collectifs et associations
(Demain Verte, Alternatiba Valence, ANV-COP21 Valence, Confédération
paysanne Drôme, FRAPNA Drôme Nature Environnement, Extinction Re-
bellion Vallée du Rhône, Collectif Citoyen Agissons Saint Vallier, Vivre Ici
Environnement) rassemblés via l’opération Autruche pour exprimer
notre opposition aux projets suivants :
• ZONE INSPIRA : + de 200 hectares de terres arables détruites en Isère
• ZONE AXE 7 : + de 280 hectares de terres arables détruites en Drôme
• Les deux demi échangeurs VINCI Autoroute : environ 30 hectares de

terres arables bétonnées en Drôme 

Rassemblement du 21 septembre 2019
Opération AUTRUCHE à St Rambert d'Albon
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Colloque sur le ré-ensauvagement :

l’agriculture paysanne fait partie du débat

En avril dernier, la Conf Drôme proposait une motion concernant
le ré-ensauvagement  au congrès national de Tours. Cette théma-
tique fait donc désormais partie des préoccupations nationales. 

Pour rappel, nous avions été amenés à nous mobiliser sur la
question du ré-ensauvagement en réaction au projet (aujourd’hui
concrétisé en ce qui concerne le Vercors) d’achats de terrains par
l’ASPAS1 pour y créer des Réserves de Vie Sauvage (voir leur
charte et notamment l’interdiction formelle de toute activité agricole
et d’élevage). Des terres agricoles étant concernées, cela justifiait
notre mobilisation en tant que syndicat agricole. Nous avons déjà
interpellé la SAFER et prévoyons de porter une motion sur pasto-
ralisme et ré-ensauvagement à la prochaine session Chambre. 

En parallèle de ces prises de positions politiques et de l’interpel-
lation de certains acteurs du monde agricole, le 7 novembre dernier
nous avons eu l’occasion d’exprimer notre opinion sur le sujet à un
public bien plus large en participant à un congrès scientifique
(« Ecolo’tech ») dans le cadre du salon de l’écologie de Montpel-
lier. Le thème de la journée était « le ré-ensauvagement : quelles
conséquences pour la société et les écosystèmes ? ». 

La diversité des intervenants a permis d’aborder la question sous
des angles très différents : technique, scientifique, philosophique,
naturaliste, militant, politique publique… En tant que syndicat agri-
cole, nous avons essayé de transmettre notre vision paysanne du
rapport à la nature et l’importance qu’il y a à préserver les terres
agricoles pour des enjeux alimentaires.

A travers l’ensemble des interventions et des débats qu’elles ont
suscités, nous avons pu mesurer l’intérêt de défendre notre vision
de l’agriculture paysanne et du projet de société auquel elle est as-
sociée. En effet, en pleine crise écologique, de nombreuses
« solutions » sont mises en avant pour répondre aux enjeux envi-
ronnementaux mais beaucoup d’entre elles font l’impasse sur les
questions alimentaires et sociales. 

D’un point de vue très naturaliste, tel que l’a présenté Gilbert Co-
chet de l’ASPAS, exclure toute activité humaine de certains espaces
permettra le retour de la nature sauvage. Difficile en effet de dire le
contraire. Mais comme nous l’avons mis en avant, les premiers
territoires visés par le ré-ensauvagement sont justement ceux qui
sont relativement préservés, comme les espaces pastoraux. Et avec
le recul du pastoralisme, c’est une longue relation de co-évolution
entre les animaux d’élevage, les humains et un milieu qui risquent
de disparaître. Tout un patrimoine culturel et une des formes d’agri-
culture les plus économes et les plus en lien avec la nature. La
question de fond est donc de définir quel type de relation les so-

ciétés humaines veulent entretenir avec leur environnement : la na-
ture sauvage d’un côté et les activités humaines de l’autre ou une
série d’interactions entre l’humain et la nature ? Le postulat de
l’agriculture paysanne est justement de poursuivre cette longue
histoire d’interrelations où les sociétés paysannes du monde entier
ont su trouver un équilibre avec leur milieu pour se nourrir en in-
ventant autant de formes d’agriculture qu’il y a de territoires
différents. 

A ce propos, un philosophe (Olivier Tinlend) a très justement rap-
pelé que selon les contextes historiques, géographiques et sociaux,
la notion même de « sauvage » n’est pas la même car c’est un
terme culturel, évolutif et relatif. Dans nos sociétés « modernes »,
la volonté de recréer du sauvage est assez paradoxale puisqu’elle
relève d’une posture complètement anthropocentrique. Pour Oli-
vier Tinlend, « le paradoxe du Ré-ensauvagement réside dans le
fait de susciter  par l’intervention humaine , un état indépendant
de l’intervention humaine. Il y a une contradiction entre le but pour-
suivi (une nature indépendante de l’intervention humaine) et les
moyens employés (une intervention humaine). »

Ce que l’on retrouve d’ailleurs dans la volonté affichée de faire
des espaces ré-ensauvagés une manne touristique qui peut « rap-
porter gros » (dixit Cochet). 

L’autre argument qui motive notre hostilité à une séparation hu-
mains/nature est le risque d’accaparement des terres pour les
dédier exclusivement à une nature sauvage. Il est bien évident
qu’aujourd’hui, le ré-ensauvagement en France reste relativement
anecdotique et ne pèse pas réellement sur le foncier, surtout si on
le compare à l’artificialisation des terres qui ne cesse de progres-
ser. En revanche, ce qu’a bien mis en évidence la présentation des
résultats d’une étude sur des cas concrets (la création de mares
pour la protection d’une espèce de triton), les terres agricoles sont
souvent visées par des mesures compensatoires. Lorsque des
aménagements détruisent un milieu ou une espèce, la loi oblige
désormais les aménageurs à compenser cette « perte nette de bio-
diversité ». Pour ce faire, ils peuvent acquérir des terres, agricoles
notamment, pour y permettre la sauvegarde de telle ou telle es-
pèce détruite par ailleurs sur l’aménagement en question. Des

Le 7 novembre dernier, Fanny Métrat (paysanne en
Ardèche), Thomas Vernay (animateur national de la
commission prédation) et Christophe Morantin
(paysan dans la Drôme) ont participé à un colloque
sur le ré-ensauvagement à Montpellier.
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zones sauvages peuvent aussi être acquises pour servir cette lo-
gique de compensation (ce qui n’est a priori pas le cas aujourd’hui
pour les Réserves de Vie Sauvage de l’ASPAS). Les terres agricoles
et la nature en général sont donc depuis quelques années deve-
nues l’objet de marchés de compensation et répondent à des
logiques purement financières.

Enfin, l’exposé d’un membre du ministère de la transition écolo-
gique sur la réintroduction du vautour dans les Baronnies et le
Vercors a permis de montrer qu’il était possible dans certains cas
de réintroduire une espèce disparue sans pour autant bouleverser
les équilibres en place. Le problème n’est donc pas tant le ré-en-
sauvagement en soi mais la manière dont on aborde la question
des interventions humaines sur le milieu et d’envisager ses consé-
quences de manière globale, en interaction avec l’ensemble des
acteurs concernés.

Avant de participer à ce colloque nous pensions que nous y au-
rions le mauvais rôle en remettant en cause les bienfaits du
ré-ensauvagement. Finalement, porter une voix paysanne dans cet
espace académique aura eu deux intérêts majeurs. Cela nous a
d’abord confortés dans la légitimité que nous avions à rappeler et

à défendre le rôle des paysans et des paysannes dans la société :
notre intervention a été jugée pertinente et nos positions bien ac-
cueillies. D’autre part, assister à tous ces débats aura été l’occasion
d’alimenter nos réflexions sur le sujet et de poursuivre la construc-
tion d’un argumentaire sur la pertinence des systèmes paysans
dans les enjeux de biodiversité. Nous avons d’ailleurs pu consta-
ter, à travers la présentation d’un chercheur de l’IRD (Olivier
Barrière), que l’agriculture paysanne que nous pratiquons au quo-
tidien sur nos fermes correspond à une approche développée dans
un travail de recherche de grande ampleur sur la « coviabilité socio-
écologique »2. Un gros travail théorique qui revient finalement à
dire que nos systèmes paysans, fruits d’une longue histoire, res-
tent plus que jamais une voie d’avenir pour la société et la nature.

Christophe Morantin, éleveur à Glandage
Thomas Vernay, animateur commission nationale prédation

1 - Association pour la Protection des Animaux Sauvages
2 - Voir l’ouvrage de l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement) : « Coviabilité

des systèmes sociaux et écologiques. Reconnecter l’Homme à la biosphère dans une
ère de changement global. »

Nouvelles du nouvel hôpital de Die

Pour ce faire l’ARS (agence régionale de santé), avec le
concours de la mairie pour les négociations, a d’ores et déjà
signé un compromis pour acquérir les trois hectares de terrain
nécessaires. Trois hectares de terres arables, plates et jusqu’ici
cultivées en céréales.

Dans cette vallée étroite, l’emprise urbaine a été multipliée par
cinq ces cinquante dernières années, et la population n’a pro-
gressé que de dix pour cent. C’est pourquoi toute nouvelle
artificialisation des sols pose question. 

La Conf’ Drôme a donc interpellé l'ARS, la préfecture et la com-
munauté de communes sur les raisons qui justifiaient l’abandon
des anciens bâtiments (qui de plus permettaient à tous d’aller vi-
siter ses proches hospitalisés à pied)…

Les nouvelles
- Lors d’une réunion d’information publique assez tendue, en

juin, le préfet et l’ARS ont tenté de justifier la précédente sup-
pression des services de maternité et de chirurgie et confirmé le
déménagement de l’hôpital. Selon eux la complexité et le coût
d’une rénovation des bâtiments actuels seraient rédhibitoires, et
la place manquerait.

- La CCD (communauté de communes du Diois) nous a reçus
pour un entretien lors duquel les élus nous ont expliqué qu’ils
avaient peu d’informations sur ce projet, que l’ARS s’autorise à

déroger au plan d’urbanisme et qu’il leur est impossible de s’y
opposer, tant dans l’espoir que ce nouveau bâtiment représen-
terait une réelle amélioration des services de santé que dans la
crainte que l’État se désengage du problème hospitalier du Diois.

De plus, la CCD se porte candidate à l’acquisition des anciens
bâtiments. 

Enfin, malgré une apparente convergence avec nos points de
vue sur les problèmes d’urbanisation et d’accaparement des
terres agricoles, notre suggestion de consacrer une partie des
dix hectares de la zone artisanale et commerciale récemment
créée par la CCD (dont une parcelle de 3,9 Ha vide de tout amé-
nagement et encore cultivée) et mitoyenne du nouvel hôpital
semble inenvisageable.

En effet, selon nos élus, les exigences de développement éco-
nomique et de voirie restent prioritaires sur le maintien des
terres agricoles.

Il nous a d’ailleurs été suggéré d’aller voir plus bas dans la val-
lée pour constater qu’ on y trouvait des ZAC autrement plus
grandes.

Conclusion (provisoire)
L’ ARS semble vouloir nous « placer devant le fait accompli».
La CCD «est désolée mais ne peut rien faire».
Dès lors trois hectares des meilleures terres de la vallée sem-

blent être voués à un projet dont on peut se demander si ces
bâtiments neufs accueilleront bien un véritable centre hospitalier
ou une maison de santé accolée à une plate forme d’urgence...

Vincent Paltera, viticulteur à Die

Plus d’infos :
http://www.collectifhopitaldie.org/blog/
https://www.facebook.com/Collectifdedefensedelhopitaldedie/

Depuis quelques mois, les autorités de santé ont
annoncé à la surprise générale leur intention de re-
construire l’hôpital de Die. L’hôpital, actuellement
sis en centre ville, devrait donc déménager dans
des locaux neufs, situés deux km plus loin dans la
plaine de Chamarge.
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Foncier / Installation
L'accompagnement à la transmission 

proposé par l'Adear

Ces journées permettront de positionner des choix de transmis-
sion, d'évaluer la valeur de la ferme, de faire le point sur les aspects
juridiques de la transmission, et de réfléchir aux modalités du pas-
sage de relais.

Pour compléter cet accompagnement, l'Adear peut aussi organi-
ser des visites de fermes. Ces visites permettent une première prise
de contact avec d'éventuels futurs repreneurs ou associés. C'est
l'occasion de faire un point d'étape sur l'histoire de la ferme, de
raconter et d'expliciter les choix qui ont été faits, et de confronter
ce vécu aux attentes des porteurs de projet. 

N'hésitez pas à prendre contact avec l'Adear si vous pensez que
les journées à Nyons vous concernent ou si vous souhaitez orga-
niser une visite sur votre ferme.

Parce que toute transmission implique forcément des change-
ments sur la ferme, parfois inattendus, parfois difficile à accepter
ou à partager, le réseau InPact a récemment édité une plaquette à
ce sujet : « Transmission : et si on restructurait les fermes ? ».
Cette plaquette présente des témoignages croisés, qui mettent en
lumière les étapes concrètes de la transmission et de l'appropria-
tion de l'outil de travail par le repreneur ou la repreneuse. On y voit
ainsi comment une ferme peut changer d'orientation productive,
passer d'un fonctionnement individuel à une structure collective,

comment la continuité même du modèle, du fait qu'elle est assu-
mée par une nouvelle personne, est déjà une forme de changement
radical... Plusieurs de ces brochures sont disponibles au local, et
peuvent vous être envoyées sur simple demande. 

Pour recevoir une plaquette « Et si on restructurait les fermes » :
contact@adeardrome.fr

Pour vous inscrire à la formation « Premiers pas vers une trans-
mission réussie » : contactez Pauline Raguenet au 07 82 39 28 05
ou pauline.raguenet@adeardrome.fr

Margot Jobbé duval

Premiers pas vers une transmission réussie
4 jours pour aborder les aspects juridiques, économiques et hu-

mains de la transmission
Objectif : Aborder et organiser sereinement sa transmission
Déroulé :
Le 10 Décembre : Travailler sur mes représentations de ma ferme
et distinguer ce que je veux conserver et ce à quoi je peux renon-
cer. Identifier les éléments problématiques à anticiper - avec Béatrix
Verillaud, formatrice et accompagnatrice.
Le 10 janvier: Comprendre les aspects juridiques de la transmission
- avec Catherine Seutin, formatrice au Valentin et bénévole au Co-
mité d'Action Juridique 26
Le 15 janvier : Estimer la valeur de ma ferme et définir un prix de
cession - avec Eve Saymard, animatrice de l'ADEAR de l'Ardèche.
Le 18 février : Imaginer mon projet de retraite et définir les étapes
de ma transmission, préparer un plan d'action - avec Béatrix Veril-
laud, formatrice et accompagnatrice.

Installation et transmission vont nécessairement de
pair. Parmi l'offre d'accompagnement collectif à
l'installation-transmission proposée par l'Adear de
la Drôme, la Communauté de communes des Ba-
ronnies a retenu notre travail sur la transmission et
nous a sollicités pour organiser une formation en 4
jours « Premiers pas vers une transmission réus-
sie » à Nyons, entre décembre 2019 et février 2020.

Réforme de la formation professionnelle

Pour le moment, cette réforme ne concerne pas les forma-
tions techniques agricoles, financées par le VIVEA, auxquelles
nous pouvons avoir accès au cours de notre carrière profes-
sionnelle. 

En revanche, c'est tout le financement public des formations
destinées aux porteurs de projet, considérées aujourd'hui
comme faisant partie du référentiel des « formations à l'en-
trepreneuriat », qui est remis en cause. 

Le CPF, « Compte Personnel de Formation », constitue le
pivot de cette réforme. Chaque personne (nous autres pay-
sans serons à terme également concernés) disposera ainsi,

au cours de sa vie professionnelle, d'un « compte personnel
de formation », alimenté par les cotisations professionnelles,
qui pourra être sollicité pour financer des formations visant à
renforcer des compétences du métier, ou une évolution de
carrière. Les formations mobilisables par le CPF, donc finan-
cées par des fonds publics, seront référencées dans un
répertoire national. Elles doivent se raccrocher à un métier, et
à l'acquisition des compétences nécessaires pour l'exercice
de celui-ci. 

Concrètement, cela signifie que, sous couvert de personna-
lisation de la formation et d'adaptation au parcours de chacun,
le CPF va nous rendre seul face au parcours de formation pro-
fessionnelle. La dimension de réseau professionnel, élément
clé de l'acquisition d'un métier, est complètement gommée
par la réforme. D'autre part, le seul moyen d'accéder à des fi-
nancements publics pour les organismes de formation

Au niveau national, l'Etat a engagé une vaste ré-
forme de la formation professionnelle, qui va se
mettre en place progressivement jusqu'en 2021.
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Foncier / Installation
consistera donc à entrer dans le fameux répertoire national
des formations. Ce qui ne s'avère pas une tâche aisée, et
risque de laisser sur le carreau toutes les petites structures de
formation qui n'auront pas les moyens (matériels et humains)
de franchir toutes les étapes nécessaires à cette inscription. 

Pour pouvoir continuer à proposer une offre de formation
gratuite à destination des porteurs de projet agricoles (et peut-
être pour pouvoir continuer à moyen terme à assurer nos
formations techniques si lapolitique du VIVEA évolue dans le
même sens), les Adears vont devoir se plier à ce nouveau mo-

dèle. Au niveau national et dans les régions, Fadear et Ardears
ont pris ce vaste dossier en main. Des équipes militantes sont
toujours nécessaires (et bienvenues) pour accompagner dans
ce sens le travail des salarié.e.s et réfléchir aux orientations à
prendre.

Il est alors possible de contacter Julien Melou, animateur
national de la Fadear en charge de ce dossier : 
jmelou@fadear.org et 01 43 63 41 50

Margot Jobbé duval, paysanne à Glandage

La vie des éleveurs
Collectif “Plantes en élevage”

Manifeste des 1052 éleveurs et éleveuses hors-la-loi !

Nous, éleveurs-euses bovins, caprins, ovins, porcins, équins, de
volailles ou même apiculteurs-trices.

Que nous soyons en agriculture biologique ou en conventionnel,
en montagne ou en plaine, nous utilisons des plantes pour pré-
venir les maladies de nos animaux et les soigner.

Nous privilégions l’usage des plantes, plutôt que des antibio-
tiques ou tout autre produit chimique de synthèse.

Et nous sommes dans l’illégalité !
En valorisant un savoir-faire traditionnel basé sur la nature, en

protégeant ainsi nos animaux et nos concitoyens-nes de l’antibio-
résistance, en préservant l’eau de contaminations par des
médicaments chimiques de synthèse, nous sommes hors-la-loi.

L’usage généralisé des antibiotiques pose aujourd’hui un pro-
blème de santé publique. Chaque année, en France, plus de 150
000 patients développent une infection liée à une bactérie multi-
résistante, et plus de 12 500 personnes en meurent.

Face à cette urgence, il est incohérent que l’usage des plantes
en élevage se voit imposer un carcan réglementaire.

En effet, aujourd’hui, pour pouvoir utiliser des plantes en élevage,
elles doivent disposer d’une autorisation de mise sur le marché
(AMM), comme les médicaments, et être prescrites par un vé-
térinaire.

Or, très peu de médicaments à base de plantes disposent de cette
AMM, procédure lourde et inadaptée.

Au mieux, nous avons le droit d’utiliser des préparations sur
prescription d’un vétérinaire, lorsque aucun autre médicament n’est
disponible !

Impossible donc, pour nous, éleveurs et éleveuses, d’utiliser
des orties, du romarin, du pissenlit, de la lavande… pour soi-
gner nos troupeaux.

La loi nous contraint à leur préférer des produits antibiotiques,
anti-inflammatoires ou anti-parasitaires issus de la chimie de syn-
thèse !

Parce que nous voulons continuer à nous former.
Parce que nous voulons expérimenter, échanger et débattre li-

brement sur ces pratiques avec nos collègues.
Parce que nous ne voulons plus être hors-la-loi !
L’État doit en urgence définir un cadre réglementaire spécifique

pour pouvoir utiliser les plantes en élevage et mettre un terme à
cette situation. 

Une pétition pour soutenir les 1052 éleveurs peut être signée en
ligne.

https://www.mesopinions.com/petition/politique/plantes-elevage-
soutenons-1052-eleveurs-eleveuses/74532

Aussi, toutes les informations complémentaires sont à retrouver
sur le site de la Confédération paysanne ou dans Campagnes soli-
daires n°355 novembre 2019.

Laure Charroin, éleveuse à Pont de Barret

La Confédération paysanne appelle à soutenir le
collectif « Plantes en élevage » qui a fait publier son
manifeste le 15 octobre dernier, dont voici le
contenu :

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

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

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

Ont participé à ce numéro : Eric Bouttier, Laure Charroin, François Chevrol, Vincent Delmas, Gisèle Duchateau, 
Anaïs Hammel, Margot Jobbé duval, Erwan Le Texier, Sandrine Lizaga, Christophe Morantin, Monique Murga,

Vincent Paltera, Guy Perret, Christine Riba, Sonia Tonnot, Annabelle Würbel, Sandrine et Élisa.
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La vie des éleveurs
Prédation

Éleveurs en voie d’extinction !

Pour nous c’est trois attaques de loup en cinq jours fin juillet
début août. Six mortes, six disparues, huit blessées pour un petit
troupeau de 90 brebis et 25 chèvres.

Une récidive probable à la mi août sur une partie du troupeau
apeuré qui s’est sauvé et dont nous n’avons pas retrouvé l’en-
semble des bêtes.

Cela risque de définitivement annoncer la fin d’une pratique
d’élevage douce et protectrice du rythme de vie du troupeau.
Nous travaillons dans le respect de la nature et de la biodiversité.
Petit élevage bio, les bêtes sont à l’herbe et grandissent tran-
quillement.

Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n’y est
pas ! Ça c’est fini pour nous, nos brebis et nos chèvres. Et pour
vous aussi bientôt peut-être…

Nous ne voulons pas que ramasser des cadavres fasse partie
de notre quotidien.

Soigner, penser, euthanasier par dizaine c’est non, non, non.
Vivre avec le loup c’est de la maltraitance physique et psycho-

logique pour le troupeau et l’éleveur – berger.
Alors si tous les petits élevages arrêtent, c’en sera fini des ba-

lades nocturnes à la fraîche pour se nourrir correctement
d’herbes variées. Désormais ce sera bâtiment, foin et complé-
ment… et certainement antibio et autres merdes.

Nos élevages de colline et montagne permettent de garder des
territoires ouverts pour que vous puissiez profiter de la nature.
C’est un équilibre ancestral entre notre travail et la nature qui
offre toute la biodiversité que vous pouvez observer quand vous
vous promenez. Le pâturage permet de lutter activement contre
l’embroussaillement et limite les risques d’incendie.

Sans nous, plus de chemin entretenus, moins de tourisme,
moins de vie dans les campagnes, concentration des élevages
en zones de plaine, surpâturage, industrialisation de la produc-
tion ! Et finie la bonne viande de votre
producteur du coin. Vive le gigot néo zé-
landais !

Alors à vous de choisir si vous souhai-
tez notre disparition et la protection du
loup à n’importe quel prix. Prix qui, par
ailleurs, est colossal entre le pognon
donné au agriculteurs pour qu’ils mettent
en place des systèmes de protections
pour leurs troupeaux, le coût des indem-
nisations aux éleveurs et le salaire des
agents travaillant de près ou de loin avec
ce grand prédateur.

Évolution du “coût” du loup
(source http://www.leseleveursfaceauloup.fr)

Le budget global pour le loup augmente chaque année : il était
en 2004 de 1 794 255€ pour arriver en 2018 à 28 100 000€.

Cela c’est le coût direct au contribuable auquel nous pouvons
rajouter le coût pour les éleveurs. Car bien qu’ils soient indem-
nisés, il reste à leur charge une partie des investissements et le
financement des dommages tel que les avortements, le fourrage
supplémentaire pour les troupeaux rentrés, les bêtes disparues
et non indemnisées…

En 2018, le bilan s’établit à 3674 attaques (621 en 2004) et
12 515 victimes (2557 en 2004).

Parmi ces victimes, on retrouve bien sûr une grande majorité
de brebis, mais aussi des vaches (145), des chèvres (542), des
chiens (18), des chevaux (11) et d’autres victimes comme des
lamas (10).

A quand à nouveau des humains ? Vivre avec le loup c’est une
peur permanente.

C’est la gestion du risque au quotidien sans connaître tous les
paramètres.

Effarouchement ou comment tenir le loup à l’écart 
du troupeau et protection... tirs de défense.

Qu’est ce qui fonctionne ? Clôture, chiens, bruit, lumière,
odeurs... Comment le mettre en pratique ? Besoin d’électricité,
d’accessibilité, de présence régulière sur des zones ou l’on ne
peut venir qu’à pied.

Le loup pour nous éleveurs c’est : du temps de travail en plus,
un coût supplémentaire, une baisse de productivité, du stress
permanent, le risque de voir nos chiens mordre et d’aller au tri-
bunal, et pour beaucoup une perte de l’équilibre financier et de
la viabilité économique de la ferme.

Mais pour ceux qui arrêtent ou qui se posent la question d’ar-
rêter, c’est toujours l’épuisement psychologique qui prime.

Cette situation n’est plus tenable.
Alors temporisez vos idées s’il vous plaît et avant de défendre

le loup coûte que coûte pensez à tout cela.
Merci de ne pas vous engager à la légère et de réfléchir à la

complexité du sujet.
Comme certains le disent «  c'est vrai que c'est la classe

comme grande cause écolo de vouloir
sauver l'ours (ou le loup), surtout que ni-
veau effort et contrainte, c'est assez cool
vu depuis son fauteuil en bambou équi-
table  » ... Mais ce genre de connerie,
nous, ça nous agace un peu quand
même !

Sandrine et Élisa
éleveuses dans la vallée de la Drôme

Nous en appelons à tous les idéalistes protecteurs
de la nature, bien pensants écolo, amateurs de
bonne viande, promeneurs du dimanche, randon-
neurs chevronnés, citadins en mal de nature,ainsi
qu’à nos élus locaux et nationaux, à nos représen-
tant pro, à l’Office national de la chasse,...

Notre élevage en bref
90 brebis -  25 chèvres
conduite en parc électrifié 4 fils ou filet  - 2 visites quoti-
diennes - 1 comptage par jour de l'ensemble du troupeau
- vérification quotidienne de l’électrification et état des
parc.
Nous avons fait le choix de ne plus avoir de patou car
l'ensemble de nos parcs sont traversés par des chemins
empruntés par des vététistes et promeneurs. Et nous
n’acceptons pas l'idée de risquer des morsures.
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Agriculture paysanne
Rencontre à l’Assemblée Nationale le 18 septembre 2019 

La réduction des plastiques en agriculture

Le 18 septembre, à l’invitation de député Philippe Bolo et de la sé-
natrice Angèle Prévise, je me suis rendu dans les locaux de
l’Assemblée Nationale avec notre trésorier national Jean-François
Périgné, pour une audition sur la réduction des plastiques en agri-
culture dans le cadre de la commission des choix technologiques.

Un représentant de l’industrie des plastiques était présent ainsi
qu’un représentant de l’association ADIVALOR1, qui recycle, entre
autres, les plastiques agricoles.

Le représentant de l’industrie a d’abord insisté sur le fait que le
plastique en agriculture ne représentait que 2 % de la consomma-
tion du pays, mais nous avons souligné que vu sa finesse, cela
représentait des surfaces considérables.

Jean-François Périgné, producteur de moules, a fait remarqué
que l’on trouvait du plastique partout dans l’océan et maintenant
dans les cellules de la chair des coquillages marins.

L’association ADIVALOR représentée par un responsable de la
FNSEA a affirmé que de plus en plus de plastiques étaient «  recy-

clés », mais l’on s’aperçoit au cours de la discussion que les films
de paillage au sol sont récupérés… pour être enfouis ! En effet,
l’agriculteur en déroule 250  kg/ha et en récolte plus d’une tonne
une fois la culture finie, souillé de terre bien évidemment.

Le fait que la Chine ait arrêté d’importer du plastique usagé en
janvier 2018 a mis la panique dans la filière du recyclage et qui
peine a trouver des solutions pour chaque type de polymère récu-
péré. Les ficelles sont faciles à recycler, car elles donnent une
bonne matière première, mais par contre les filets d’enrubannage
sont pénalisés par la présence de foin.

J’ai aussi appris avec perplexité lors de cette réunion que depuis
le 1er juillet, ECOCERT a retiré le paillage biodégradable de son ca-
hier des charges.

Dans notre ferme maraîchère, nous n’utilisons pas le plastique
par plaisir mais il nous évite chaque année des centaines d’heures
de désherbage, permet de produire des salades en hiver et des lé-
gumes tôt au printemps, protège les cultures contre les ravageurs.

En élevage la pratique de l’enrubannage se développe et
consomme des quantités plus importantes encore de ce matériau
issus de la pétrochimie. Nous devons réfléchir a la manière de ré-
duire tous ces usages pour aller vers plus d’autonomie et laisser à
nos enfants des terres propres, des rivières saines et une mer sans
polymères !

Vincent Delmas, paysan en Drôme tropicale
1 - Agriculteurs, Distributeurs, Industriels pour la VALOrisation des déchets agricoles.

15 400 tonnes pour le maraîchage, 39 000 tonnes
pour l’élevage, 18 000 tonnes de ficelles, 8 500
tonnes de filets d’enrubannage, 900 tonnes de fi-
lets paragrêle… sont utilisés chaque année pour la
production agricole. En agriculture le plastique est
partout.

Quelques mots pour Romuald

« Romu
Dans le réseau des Addear et des Confédérations paysannes

tu as été notre boussole, notre guide, notre chef de file, notre
confident...

Tu as débroussaillé le chemin tortueux emprunté par les pay-
sans/ paysannes marginaux, alternatifs, atypiques de nos
structures pour en faire une voie plus politiquement accepta-
ble.

Tu as ferraillé auprès des services de la région Rhône Alpes
pour accompagner l’autonomie alimentaire des fermes en sa-
chant faire entendre tes convictions avec respect et
détermination.

Grâce à toi le modèle d’Agriculture Paysanne qui te tenait à
cœur a trouvé une réelle crédibilité dans le paysage agricole.

Tu as coordonné de belle manière notre réseau, ta rigueur

dans la gestion des financements nous donnait parfois des
sueurs froides, mais ton côté pince sans rire permettait de faire
passer la pilule.

Tu nous corrigeais avec humour dans nos écarts de langage.
Je pense particulièrement à l’expression « au jour d’au-

jourd’hui » qui te hérissait particulièrement le poil et tu m’avais
fait la leçon en me disant « lorsqu’on dit au jour d’aujourd’hui,
ça revient à dire au jour au jour de ce jour… c’est une tauto-
logie comme dirait l’autre ! ». Une graine d’instit sommeillait
déjà en toi c’est évident !

Une autre chose est sure, on n’a pas fait AC/DC (ton groupe
fétiche) à tes côtés mais notre collaboration était bien
rock’n’roll !

Salut l’Ami tes collègues et collaborateurs des années pay-
sannes ! »

Romuald Wack, ancien salarié de la Confédération paysanne de
l’Ain, puis de l’Ardear Rhône-Alpes, est décédé le 12 octobre dernier.
Après une longue carrière aux côtés des paysans du réseau, il venait
de démarrer une nouvelle vie comme instituteur, quand le cancer l’a
rattrapé. Même si peu de paysans drômois le connaissaient, il était
un interlocuteur privilégié des salarié.e.s (et anciennes salariées
comme Hind Bennani puis moi-même), notamment parce qu’il gé-
rait plusieurs lignes de financement redistribuées ensuite aux

structures locales. On lui doit aussi beaucoup dans la création de
l’Adear de la Drôme, il n’a jamais été avare de son temps pour nous
orienter et nous guider dans les chemins à prendre. Je me permets
donc de vous retransmettre les mots lus au nom de tous par Mar-
tial Granjon, un des animateurs de l’Addear de la Loire, au cours de
la cérémonie d’adieu à Romuald. 

Margot Jobbé duval
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Portrait de paysan

LMH : Bonjour Claude, peux-tu nous raconter l'histoire de
ta ferme et de ton installation ?

Claude : Cette ferme appartenait à mon beau-père et était cul-
tivée par un métayer. Elle faisait comme aujourd'hui 13 hectares,
avec la maison d'habitation qui est juste de l'autre côté de la
route. Toutes les terres étaient plantées en pêchers. De mon
côté, nous n'avions pas de ferme ; mon père était ouvrier agri-
cole, et malgré son envie il n'a jamais pu acquérir une ferme
pour s'installer. Pour ma part, je suis rentré très tôt à la SNCF,
où j'ai d'ailleurs continué à travailler jusqu'à ma retraite de che-
minot, mais j'avais toujours l'espoir de m'installer un jour. Alors
quand en 1990 le métayer de mon beau-père a pris sa retraite,
j'ai sauté à pieds joints sur l'occasion. J'ai racheté les terres à
ma belle-famille, mais nous sommes restés habiter à Valence. Le
coût du rachat de la ferme n'aurait pas été le même, et puis ma
femme et moi avions tous les deux notre travail, l'une à Portes-
lès-Valence et l'autre à Feyzin. En plus, ici c'était encore la rase
campagne et cela nous semblait loin de tout pour nos jeunes
enfants. On a du mal à imaginer cela aujourd'hui...

J'ai fait une formation pour adulte, afin d'avoir l'autorisation
d'exploiter, et j'ai pu démarrer mon activité en 1992. Au début,
j'ai repris la conduite qui avait été celle de la ferme pendant des
années. Rapidement je ne me suis pas senti à l'aise avec tous les
traitements qu'on applique aux pêchers en conventionnel. Alors
j'ai arraché tous les fruitiers, j'ai passé la ferme en bio et je me
suis lancé dans la culture de céréales. 

LMH : Peux-tu nous expliquer comment fonctionne ton sys-
tème ? 

Claude : Pour commencer, il faut bien avoir en tête que j'ai
mis en place un système un peu particulier, puisque je suis resté
salarié à la SNCF pendant toute ma carrière. Me ferme n'a donc
jamais prétendu générer un revenu à part entière. 

J'ai donc 13 hectares, répartis en trois lots assez proches, tous
sur la commune de Châteauneuf-sur-Isère. Je cultive du blé, du
maïs, des lentilles, en rotation avec des engrais verts et de la lu-
zerne. J'ai fait des essais de soja, aujourd'hui je vais essayer un
peu de pois chiche. Je vends tout mon blé à un boulanger, qui
est installé de l'autre côté du Rhône, en Ardèche. Je lui fais du
Rouge de Bordeaux et un mélange de 13 variétés anciennes. Le
maïs et les lentilles partent à la coopérative Valsoleil, et je vends
la luzerne à un petit éleveur (un des derniers du coin !). 

La grande culture, c'est beaucoup moins monotone que ce

qu'on peut imaginer. D'abord on passe beau-
coup de temps à observer. Les cultures sont
très différentes d'année en année, selon les
particularités du terrain, le temps qu'il a fait. En grande culture,
le matériel a de l'importance. Je suis plutôt bien équipé, pour
une si petite ferme. On ne peut pas faire du bon travail si on est
sans arrêt en train de réparer son tracteur ou ses outils, et même
comme ça on passe pas mal de temps à bricoler. Avec l'Atelier
Paysan, j'ai pris le temps de faire une formation en soudure,
c'est le genre de savoir-faire qui sert souvent ! 

Ensuite on passe aussi beaucoup de temps à essayer de nou-
velles choses. Pour ma part, j'ai envie de réfléchir à des
fonctionnements qui m'amèneraient à faire moins de passages
en tracteur. Je travaille avec la herse étrille, ainsi qu'avec des
« doigts kress » (ou étoiles de binage). Je les ai fabriqués moi-
même, avec les plans de l'Atelier Paysan. Je me suis penché sur
la technique du semis direct sur couvert végétal. Avec l'Atelier
Paysan et trois collègues, on a construit une « roue cranteuse »,
pour détruire les engrais verts et pouvoir semer presque direc-
tement derrière. C'était une bonne expérience, mais finalement
je suis le seul de l'équipe à utiliser ce matériel... Aller vers ces
techniques de semis direct, cela demande beaucoup de préci-
sion et de finesse dans le travail. Il faut aussi du matériel
spécifique pour certaines étapes, notamment pour les semis.
J'emprunte un semoir à un collègue. 

Et puis je fais faire une partie des travaux agricoles par un voi-
sin entrepreneur, comme l'épandage du fumier et les battages.
Pour le fumier, je m'arrange avec mes voisins qui ont un club
d'équitation et qui font de la pension de chevaux : je leur four-
nis la paille en échange du fumier. Du coup je suis un peu limité
en apports. 

LMH : Et comment vois-tu la suite ?
Claude : Je suis retraité de la SNCF depuis quelques années,

et je dois commencer à me pencher sur ma retraite paysanne et
la suite de cette ferme. Ici c'est un environnement particulier,
avec une grande concentration du foncier. Je n'ai pas envie que
ma ferme parte à l'agrandissement quand je n'y serai plus. 

Depuis plus de dix ans je plante des haies, progressivement.
D'abord pour briser l'axe de vent nord-sud. Également pour re-
créer des espaces de vie et d'abri pour la faune. Je vois souvent
des traces de passage de chevreuils sur mes parcelles, mais j'ai
finalement peu de dégâts dans mes cultures, car ils trouvent leur
nourriture dans les haies ! Et puis je me dis qu'une ferme avec
des haies et des arbres semble moins facilement absorbable
dans une stratégie d'agrandissement... 

Mon fils de 30 ans a, à terme, le projet de s'installer. Il voudrait
cultiver des vignes et faire du vin nature. Le terrain ici s'y prête
bien, et il paraît que, dans le temps, il y avait justement des
vignes sur ces coteaux ! Mon projet de plantation de haies et
d'arbres serait compatible avec le sien, je pense que de plus en
plus il faudra réfléchir à des parcelles complantées, pour lutter
contre les épisodes de sécheresse, l'impact du vent...

Pour aller sur la ferme de Claude Sérillon, il faut tra-
verser la « 4 voies », passer quelques ronds-points,
enjamber deux fois les lignes de chemin de fer. On
est à deux pas de la gare de Valence-TGV, là où la
circulation est dense et l'urbanisation prégnante. Et
puis on arrive sur un petit coteau, avec vue sur le
Vercors, des chevaux de l'autre côté de la route et
de jeunes haies en train de pousser... 

Portrait de Claude Sérillon
céréalier à Châteauneuf-sur-Isère



22 INFORMATIONS SYNDICALES Décembre 2019
J  d   d   D ô  

  
- La Mauvaise Herbe - 3  

 

            N°93 o   
 

  

   

 

    

     

        
A     

 

            
                

          

            
        

 
           

         
         

       

            

        

         

          
         

           
      

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

       
           

  

Portrait de paysan
LMH : Quelle est ta vision de l'engagement ?
Claude : Quand j'étais cheminot, je me suis rapidement syn-

diqué, à l'UNSA-Ferroviaire. Je suis d'ailleurs toujours syndiqué,
c'est important même quand on est retraité. Le syndicat, c'est la
seule manière qu'on a de se faire représenter, de défendre nos
intérêts. Cela devrait presque être obligatoire ! 

J'ai ensuite adhéré à la Confédération paysanne par convic-
tion, elle défend une forme de société qui me semble mieux
convenir au plus grand nombre, en remettant en cause le sys-
tème en place, son hyper consommation et sa perte totale du
sens de la solidarité.   

Petit à petit j'essaie de de m'impliquer, en habitant Valence,
c’est plus facile pour moi de répondre aux sollicitations du Co-
mité départemental pour des représentations inopinées auprès
des administrations (DDT, Préfecture, MSA…), et cela permet
de soulager un peu l'emploi du temps des copains. 

Je suis représentant titulaire de la Conf sur la commission dé-
partementale des dégâts climatiques et suppléant sur la
commission des dégâts de grand gibier. Et puis pour la CDPE-
NAF je suis la voix paysanne, en tant que confédéré auprès de la
FRAPNA, et je participe à leurs réunions préparatoires.  

Je suis un piètre orateur et plutôt timide (n'est pas Mélenchon
qui veut !), mais j'essaie malgré tout d'apporter ma maigre
contribution à la défense du point de vue de la Conf car le débat
d'idées se gagne groupé !

Propos recueillis par Margot Jobbé duval

International
Solidarité paysanne internationale et Féminisme au Brésil
"Je suis une femme, paysanne,

jeune et féministe"
"Le Mouvement (Mouvement des

travailleuses rurales du nordeste du
Brésil) m'a aidé à m'émanciper et à
apprendre à me connaître en tant que
femme et à savoir défendre mes
droits"
"Sans féminisme, il n'y a pas

d'agroécologie"...
C'est par ces mots que les femmes

rurales du Nord-est du Brésil, ont
conclu le film documentaire qu'elles ont
réalisé elles-mêmes et qui a été pré-
senté récemment à Die et Crest  :
"Femmes rurales en Mouvement".

Les deux soirées ont été organisées
par un collectif regroupant la Confédé-
ration paysanne de la Drôme, France
Amérique latine, le Comité des Amis
des Sans Terre du Brésil et les Amis de
la Conf’, le lundi 11 novembre à Die et
le mardi 12 novembre à Crest, avec la
présentation de ce film documentaire et
la présence d'une des réalisatrices du
film, en tournée en France, Veronica de
Santana, dirigeante du MNTR-NE.
Après la présentation du film, Veronica
a répondu aux questions d'un public di-
versifié, et Françoise Liotard, ancienne

paysanne militante de la Conf’, a pu
mettre en parallèle l'histoire des luttes
féminines dans le syndicalisme paysan
français.

Durant son séjour dans la Drôme, Ve-
ronica a eu l'occasion d'échanger aussi
avec Artisans du Monde et l'Aspal, lors
de l'exposition-vente d'artisanat à Die
et elle a pu aussi visiter la ferme de
Christophe et Margot en montagne.

De beaux moments d'échange, de fra-
ternité et de solidarité qui montrent que
les luttes des femmes, tout en étant dif-

férentes en fonction des histoires et des
situations, se rejoignent d'un bout à
l'autre du monde !

Merci à toutes et tous ceux qui ont
contribué au succès de ces soirées !

Monique Murga, Amie de la Conf’

Pour celles et ceux qui n'ont pas pu venir,
vous pouvez visionner le film : il est en
accès libre sur Youtube.

Les articles "portrait de paysan" 
sont réalisés avec le soutien de :
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International
Soirée de clôture à Echanges & Partenariats

Mais pour commencer, qu’est-ce que c’est, Echanges & Par-
tenariats ?

E&P est une association qui a pour but de renforcer les partena-
riats entre organisations françaises et internationales engagées
dans le champ de la solidarité internationale, et de répondre aux
demandes d’engagement des jeunes générations. Pour répondre à
ces deux objectifs, l’activité principale de l’association consiste
ainsi à coordonner et accompagner des missions de service ci-
vique, en France et à l’international. Ces missions sont élaborées
par un collectif de structures militantes , dont la Confédération pay-
sanne fait partie. Chaque année, elles choisissent ensemble des
thématiques de travail et des destinations pour les volontaires, en
lien avec d’autres structures, avec lesquelles elles cherchent ainsi
à renforcer des liens, à approfondir du travail collectif… 

Chaque session démarre par un mois de formation politique à
Paris, au siège d’Echanges&Partenariats. Dans un esprit d’éduca-
tion populaire, les volontaires rencontrent les différents partenaires
qui constituent le noyau de l’association, participent à des
échanges sur les thématiques de l’engagement, de la solidarité in-
ternationale. Cela permet de poser les bases du futur travail de
terrain, que chaque volontaire réalise ensuite seul dans sa structure
d’accueil. Tout au long de ces missions, qui durent minimum cinq
mois, E&P continue à suivre le travail des volontaires, avec des
points téléphoniques réguliers et parfois des visites de terrain. En-
suite, les volontaires se retrouvent à nouveau à Paris pour quatre
semaines de « capitalisation », où ils et elles remettent en com-
mun le travail de chacun. Parfois les missions se déroulent dans
des contextes difficiles, dans des situations d’après-guerre (c’était
le cas d’une mission en Ukraine) ou sur la thématique du droit des
migrant.e.s (cette année, plusieurs personnes sont ainsi parties
avec Migreurop et Intercoll, à Madrid, Samos, Dakar et Tunis). Le
temps de capitalisation permet de décharger l’émotionnel intense
associé à ces situations extrêmes, de partager des expériences in-
dividuelles et de les transformer en une œuvre collective. Les
volontaires explorent pour cela des canaux artistiques (cette année,
c’était notamment la linogravure) et aboutissent à un rendu sensi-
ble et riche, qui rend compte du travail à la fois intellectuel, humain
et engagé réalisé. 

Chloé et Salomé
En 2019, deux missions ont été réalisées pour le réseau Confé-

dération paysanne-Adear. Dans le cadre du programme
« Agriculture paysanne et migrations », que la Conf pilote depuis

douze ans, Chloé de la Fournière est partie dans les Bouches-du-
Rhône suivre le procès aux prud’hommes de cinq travailleuses et
travailleurs employé.e.s depuis 2012 par des boîtes d’intérim dans
des conditions affreuses, et qui ont finalement décidé de porter
plainte (voir à ce sujet l’article écrit par Chloé dans le numéro 352
de Campagnes Solidaires de juillet-août 2019). Elle a ainsi repré-
senté la Conf, aux côtés de quelques paysans de la Région PACA,
dans le renouveau du Codetras, ce collectif de structures qui avait
accompagné de nombreux travailleurs saisonniers étrangers au
début des années 2000, et qui se remobilise autour du procès.
Enfin, elle a actualisé un précis juridique sur les droits des travail-
leurs saisonniers et étrangers, en rédigeant notamment des fiches
thématiques (sur le logement, la santé).

Par ailleurs, Salomé Preziosi est venue dans la Drôme seconder
l’équipe de l’Adear. Présente au quotidien, elle nous a aidés à pren-
dre du recul sur notre travail auprès des porteurs de projet et à
mieux exprimer l’engagement militant de notre association. Elle a
également réalisé une enquête auprès des porteurs de projet ac-
compagnés par les Adears de Drôme et d’Ardèche (c’est parfois
intéressant de savoir ce qu’ils deviennent et ce qu’on a pu leur ap-
porter), et suivi la campagne de financement participatif qui a
jalonné l’année. 

Former des jeunes militants, prendre de la hauteur, partager
les engagements

La collaboration de la Confédération paysanne avec
Echanges&Partenariats est enrichissante à plus d’un titre. Dans le
quotidien de la Conf et de l’Adear on a souvent du mal, malgré nos
envies, à trouver le temps et les outils pour former politiquement
de futurs militants (et se former soi-même). E&P répond au moins
en partie à cette carence : si peu d’anciens volontaires s’installent
paysans, on en croise beaucoup, dans notre réseau, sur nos che-
mins militants… Et c’est vraiment gratifiant de voir à quel point
cette étape aura souvent été décisive pour asseoir des convictions,
un regard critique sur le monde et un engagement. 

Participer, en tant que paysan confédéré, au partenariat avec E&P,
c’est aussi une aventure formatrice. Le siège d’E&P, à Paris, est un
lieu particulier, chargé d’une certaine âme, comme le 104 rue Ro-
bespierre à Bagnolet. On y côtoie un foisonnement d’autres
associations militantes, une permanence pour les sans-papiers,
partout sur les murs des affiches évoquant des luttes populaires
menées aux quatre coins du globe… C’est un lieu qui renouvelle
l’énergie militante, et qui lui apporte une nourriture consistante (le
centre de documentation est impressionnant, et juste en bas de
l’immeuble se trouve la librairie militante probablement la mieux
fournie de l’hexagone!). Et le fait de croiser les autres structures
militantes qui participent au noyau dur d’E&P permet de voir dif-
férents aspects de l’engagement pour un monde plus juste, de
raccrocher nos combats à d’autres réalités, de s’ancrer dans une
dynamique plus globale. 

Pendant douze ans, le partenariat entre la Conf et E&P s’est fondé
sur le programme « Agriculture paysanne et migrations ». Au-
jourd’hui la porte est ouverte pour imaginer d’autres axes de travail.
C’est peut-être aussi l’occasion d’étoffer le groupe des paysans en
charge de ce dossier passionnant… 

Margot Jobbé duval

Mardi 5 novembre avait lieu à Paris la soirée de clô-
ture des missions de volontariat civique
accompagnées par Echanges&Partenariats. Les
onze participantes ont rendu compte de l’intensité
et de la richesse de ce qu’elles ont vécu ces der-
niers mois à travers des textes, des linogravures,
un montage audio, le tout orchestré dans une mise
en scène collective. Comme tous les ans, la soirée
s’est terminée par une belle fête, parce que l’enga-
gement militant passe aussi par le partage et la fête. 
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Champ libre
Macron en Chine : enfin le retour aux vraies valeurs !

Il fut un temps où les monarques s’envoyaient des ambassa-
deurs pour s’échanger des cadeaux et des bonnes intentions.
Puis, le progrès aidant, ces monarques, empereurs, présidents
ou quel que soit le titre de ces dirigeants éclairés commencè-
rent à se déplacer eux-mêmes, avec l’objectif principal de
conserver d’amicales relations avec les autres États. En un mot,
pour préserver la paix.

Ce temps est révolu, et comme chacun sait notre président
(comme tant d’autres) est désormais le porte-parole des
grandes entreprises françaises escomptant signer des contrats
juteux à l’autre bout de la planète. Parmi les 50 chefs d’entre-
prise accompagnant Macron en Chine, on trouvait des dirigeants
de l’agroalimentaire rêvant d’accéder au colossal marché de la
classe aisée chinoise. C’est vrai, ils sont si bons nos steaks, si
savoureux nos foies gras qu’on aurait tort d’en priver nos amis
chinois. 

D’ailleurs, je ne comprends pas pourquoi les Chinois conti-
nuent à manger du riz, pourquoi les Japonais continuent à boire
du saké, pourquoi les Burkinabés se nourrissent de mil et pour-
quoi les Mexicains se soûlent à la tequila. Depuis le temps, tous
devraient avoir compris que la base de l’alimentation humaine,
la vraie civilisation, c’est : du pain, du saucisson, du fromage, ac-
compagnés d’un (ou plusieurs) verre(s) de vin rouge.

Certes, si on mange tous pareil, notre planète y perdra en di-
versité culturelle. Certes, nos océans devront encaisser encore
un peu plus de porte-containers et de cargos réfrigérés pour vé-
hiculer nos entrecôtes de charolaises et nos cuisses de dinde
jusqu’à Shangaï ou Abu Dhabi. Certes, ça n’est guère bon pour
le réchauffement climatique et c’est légèrement en contradiction
avec les profondes convictions écologiques de notre président.
Mais franchement, franchement le déficit de la balance com-
merciale française avec la Chine est beaucoup trop grave pour
qu’on s’arrête à des considérations aussi mesquines !

Erwan Le Texier

Il fut un temps où des explorateurs intrépides
s’aventuraient dans des contrées lointaines pour
découvrir des peuplades ignorées, de nouvelles cul-
tures, des coutumes jugées étranges ou barbares,
c’est selon. Ah ! L’exotisme de Marco Polo…

Agri-Bashung
Pour contrer la morosité ambiante de
l'automne et pour qu'on parle d'autre
chose que de l'agri bashing* je pro-
pose que l'on fasse la promotion de
l'agri Bashung :

Pour celles et ceux qui attendent leur acompte PAC : chuis
comme un pétard qu'attend plus qu'une allumette
Pour celles et ceux qui remplissent leur déclaration PAC : je
peux plus dormir j'fais que des conneries
Pour celles et ceux qui vendent en local : ma petite entre-
prise connait pas la crise
Pour celles et ceux qui suivent Christiane L : sos amor
Pour nos anciens qui survivent avec des pensions in-
dignes : rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie
Pour notre ministre de l'agriculture : on l'a vu dans le Ver-
cors sauter à l'élastique
Pour une politique agricole plus juste ? j'ai dû rêver trop
fort
Pour celles et ceux qui sont à fond : c'est comment qu'on
freine ?
À bas l'agri-bashing et vive l'agri BASHUNG !
Alain on est avec toi !

Vincent Delmas
* Bashing = dénigrement en anglais

�����������	
��

������������������������������������������� �!������������"�#$���
����������	
��������
�������
�����
��
��
��������

%�����������&��'����(�

������������������������������������������������������������������������������������������������ �����

�����
�������������������������������������������������������������������������������������  !��

��"����
�������#
�������������������������������������������������������������������  !��

���������	���
����������

����������'������$���� ��������������&��'����$��������������������������)	*�(
����
��������$�����������%

��������������������������������������������������

�����$��+��������,�������-�.��%��/�����0��+��1��
����������&
��'������$�(
$
�'�
#&����)��
�"���	����!��

��������������������������������������������������

��*������������������������"2�3�	*��� ���+$������#,��������������$��(�����-
��������������� ���������������!"#!$������"�%&���

���������������������������$�������'����������4���#��
�.�/���� ��
��������������� ����������������!'�"�%&���

0��+�-12�����+�-���3%%%333333333333333333%3%33333333%%%
�
���������
����33333333333333333333333%33333333%%
�#�����33333333333333333333333%33333333333%%%
"�#�2���
����3333333333�"�������33333333333333333%%
4�����(1��������33333333333333333333333%33333333%%%
5�
���� �33333333333333333333333%333333333333
2��#������+�-�� �3333333333333333333333333%33%3333
�����#	����
��
������ �33333333333333333333333%333333%

��*����&
��������������6��$
�������������5�������*����&
��������������6��$
��7�
��

2��� � ������
����' � ���� � �����
���� � ) � �
 � "����#��
���� � $
8�
�� � �� ��� � �&
�, � 
����
�� � )
�	($����
�����+�	��7)7#�������&
�,�#�#�������$�������
�����#��������
����$��
�����������9���
�
�����������'�$
�������������#���� $
� �����)������#�������#	��$/��#�::�;�#��
������
����
�����$��������
�
����-%

(��)��������*�����)����������))�&��	������*�������	�&������

���������	
����������������������

������
����
���	��������������
������������������� !"#

���������
�������������������������
����$���������
#&�����%�5����������<�����#<�����
������������
��=���������#�������
�������
��
��#
�<
�����
�����+���#���8�#��
�-%�5��
$$���
�����#��
�������>?�������
����#��
�����#��:��
������?@A���#����'��������������B�#<���#�����#<
��C���
#� �������
�����
�( � ������
����� �=�� � �������������% �D� ����� ����&
��B �(��� � ��#���� � � ������� � ��������
�����#� � ������
����� �����
������
��'������B������
#�����)���"����#��
�����$
8�
���#��
�.�/�'�"1��E����F��
���G�H �
����I
8���G�H: ���"�5D4%


