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  Le renouvellement des équipes municipales est
peut-être l’occasion de rappeler le rôle central que
l’agriculture paysanne doit jouer dans les enjeux éco-
logiques et sociaux présents et futurs.

Les mairies sont à peu près le seul échelon de nos démocraties
qui nous permette d’interpeller directement les «décideurs», alors
ne nous en privons pas.
Si certaines municipalités, via des projets innovants (fermes mu-

nicipales, mise à disposition de terres, sauvegarde du foncier,
cantines approvisionnées localement...), se sont emparées du
sujet, l’agriculture reste souvent oubliée des programmes, les terres
agricoles accaparées par les projets d’ urbanisation et de «déve-
loppement économique», la restauration collective confiée à
l’agro-industrie, etc.
Bien avant d’être une entité administrative, religieuse ou politique,

l’immense majorité de nos communes étaient des communautés
paysannes, façonnant le paysage, les coutumes, les mentalités.
Les villes elles-même n’existaient que dans leur relation avec leur

campagne proche, pourvoyeuse de denrées et de main d’œuvre.
Il n’aura fallu que quelques décennies de plastique et de gasoil

pour bouleverser ce monde, au nom du progrès et de la modernité.
À nous de rappeler que l’agriculture paysanne est bien plus por-

teuse d’emploi, de lien social, d’identité locale et bien sûr plus
respectueuse de son environnement que le modèle industriel im-
posé depuis plus de cinquante ans.
À nous de rappeler que les valeurs que nous plaçons dans l’idée

de progrès sont aux antipodes des logiques prédatrices qui l’acca-
parent depuis trop longtemps.
Alors pour conclure, je ne peux que suggérer d’aller taper dans le

dos de votre tête de liste préférée pour pour lui dire que ça serait le
pied de tendre un peu la main aux paysan-ne-s…

Vincent Paltera, Paysan à Die

Confédération paysanne
de la Drôme
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La Confédération paysanne de la Drôme avait présenté des
candidats dans presque tous les cantons, néanmoins, sur les
cantons où les candidats du syndicat paysan étaient seuls, ils
apparaissaient comme « candidat individuel », rendant plus
que difficile leur identification pour les électeurs ! 

D’autant que les cantons ont été fusionnés depuis les der-
nières élections MSA en 2015 : les territoires concernés étant
plus vastes, les électeurs connaissaient moins bien les can-
didats.

La Confédération paysanne déplore un scrutin difficile à
comprendre : la notice de la MSA indiquait qu’il fallait pour-
voir quatre sièges par canton. En conséquence, beaucoup
d’électeurs ont cru obligatoire de « cocher » quatre noms pour
fournir un bulletin de vote valide. Autre conséquence : un taux
d’abstention toujours accru.

Pour finir, le mode de scrutin majoritaire verrouille toute
possibilité de faire vivre le pluralisme syndical. Comment ac-
cepter qu’aucun membre de la Confédération paysanne ne soit
élu sur le canton de Nyons et Baronnies où le syndicat paysan
recueille pourtant 45 % des suffrages ?

Avec ses trois délégué, la Confédération paysanne de la
Drôme continuera à soutenir et accompagner les paysan-ne-
s en difficulté avec la MSA.

Communiqué de presse du 7 février 2020
Elections MSA : un scrutin inéquitable

Suite au dépouillement qui s’est déroulé le 6 février
à Valence, les résultats des élections des délégués
à la MSA viennent d’être publiés : la Confédération
paysanne de la Drôme obtient trois délégués, Rémy
Laborde et Pauline Perdrix sur le canton du Diois
ainsi que Thierry Perrot-Minot sur le canton de
Bourg-de-Péage. La Confédération paysanne de la
Drôme remercie tous les électeurs qui lui ont ap-
porté leur soutien, mais déplore un scrutin
majoritaire qui exclut les « minoritaires » des cen-
tres de décision agricole.

Les agriculteur en biodynamie ont immédiatement apprécié
(Demeter est le nom de leur marque) mais la cellule a de quoi
faire taire les protestataires...

En effet cette cellule est composée de gendarmes dont le
but est de lutter contre l'"agribaching". La FNSEA et les JA ont
signé un partenariat qui vise à recenser les critiques du mo-
dèle industriel de l’élevage et "recueillir des renseignements".

Il est mis dans le même gros sac : "les actes crapuleux, mais
aussi les actions de nature idéologique, qu'il s'agisse de sim-
ples actions symboliques de dénigrement du milieu agricole
ou d'actions dures ayant des répercutions matérielles ou phy-
siques"dixit M. Castaner.

On le voit, le but est bien de criminaliser la critique d'un mo-
dèle. Mange et tais toi ! Et de monter en épingle des faits
somme toute mineurs pour créer un mentalité d'assiégés chez
les paysans. Or la majorité des français aime ses paysans,

ceux qui vendent au détail le constatent tous les jours. Mais
il est tout à fait légitime pour les consommateurs de critiquer
les excès de certains agriculteurs, c'est ainsi que les pratiques
évoluent, même si certaines critiques montrent une mécon-
naissance des lois de la nature.

Et c'est surtout par l'ouverture et le dialogue que nous feront
changer la vision des fermes. Il parait que les vaches aiment
regarder passer les trains. Pas sûr qu'elles apprécient autant
les fourgons bleus !

Vincent Delmas, paysan à Salettes

Demeter et Agribashing
Nous avions eu déjà en préfecture l'annonce de la
création de l'observatoire de l'agribashing. Puis en
session Chambre la présentation du dispositif : vigi-
agri (payer pour être protégé). Le 13 décembre
dernier, notre cher ministre de l'intérieur se rendait
dans la campagne avec notre inénarrable Christiane
Lambert pour présenter la nouvelle cellule appelée
curieusement : Demeter.

Je vous écris pour vous faire par de mes réflexions par rapport
au plan vigiagri.  Je pense que même si la somme est très faible,
il est très critiquable de devoir payer quelque chose pour être
mieux protégé. C’est mettre le doigt dans un système qui peut
se révéler avec un peu de dérive dangereux car très inégalitaire.
C’est de la responsabilité de l’État d’assurer la protection des
biens et des personnes sans cotisations supplémentaires. Dans
certains pays, à certaines époques, des organisations ont pro-
posé de la protection en échange de contributions, elles portaient
le nom de mafia.
Il me semble que devant le vol de matériel et le vandalisme nous
devons tous être vigilants, avoir des créneaux pour faire remon-
ter au plus vite nos observations et plaintes mais ceci relève
d’actes citoyens qui ne doivent pas être soumis à cotisation qui
viennent aider les services de l’État déjà existants. 

Jean-Marie VERDET
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La vie du Syndicat

En effet en 2018, il a livré 70 litres d'huile essentielle de lavandin
bio à l'entreprise Bulle Verte située à Malataverne. Cette entreprise fa-
brique et commercialise des produits d'entretien. Lors d'une livraison,
le gérant a prétexté l'urgence pour reporter l'opération de pesée de la
marchandise. Confiant, Jérôme est parti sans preuve de cette livrai-
son. Dès lors, cette entreprise a refusé le paiement de la marchandise
en prétexÆtant l'absence de bon de livraison. 

Cette société n'a pas donné suite au courrier, adressé par le CAJ
courant janvier, pour une tentative de médiation. Nous en sommes
donc venus à nous mobiliser pour soutenir Jérôme et demander un
paiement immédiat, ce que retrace ce communiqué de presse du 07
février. A ce jour, Bulle Verte n'a toujours pas effectué le règlement,
nous saurons collectivement imaginer des suites à cette première mo-
bilisation...

Communiqué de la Conf’ Drôme :
Ce 7 février, une trentaine de militants de la Confédération paysanne

de la Drôme se sont rassemblés devant l'entrée de l'entreprise Bulle
Verte à Malataverne près de Montélimar (26). Ils exigentle paiement
de 70 litres d'huile essentielle fournie par un producteur et non payée
à ce jour. 

En effet, c'est, dans un premier temps, dans un esprit de dialogue
et de recherche de solution qu'une demande de rendez-vous avait été
proposée à cette société en janvier 2020. L'entreprise n'a jamais ré-

pondu, elle n'a pas donné suite. 
Lors de cette mobilisation, la Confédération paysanne de la

Drôme a exigé que la société Bulle Verte paie les livraisons d'huiles es-
sentielles de ce producteur. A nouveau, les dirigeants présents n'ont
pas souhaité entrer en négociation. Au mépris du producteur présent,
ils ont reconnu la livraison effectuée par celui-ci, mais n'entendent
pas payer.

Or, le travail paysan a un prix ! Les productions agricoles ne sont pas
des variables d'ajustement. Chaque composante du revenu des pay-
sans est vitale, en conséquence, la Confédération paysanne apporte
son soutien et sa pression syndicale aux côtés des paysan-ne-s, vic-
times de ces sociétés qui ne respectent pas leur travail et la nécessité
d'un revenu pour chacun.

La Confédération paysanne défend les petites fermes, les produc-
tions de qualité et de proximité. L'agriculture paysanne fournit des
produits sains, qui respectent l'environnement et qui rémunèrent les
paysan-ne-s au juste prix.

La Confédération Paysanne de la Drôme continuera à soutenir ce
producteur, mis à mal par la société Bulle Verte irrespectueuse de son
travail.

Malataverne le 7 février 2020
Mobilisation paysanne devant la société Bulle Verte

Jérôme Noyer est paysan à Puygiron, il produit des
légumes de plein champ, des céréales mais aussi
de l'huile essentielle de lavandin, le tout en agricul-
ture biologique.
C'est sur cette dernière production, qu'il a demandé
le soutien du CAJ et de la Confédération paysanne.

Une première réunion le jeudi 20 février
à Saillans a réuni une dizaine de personnes
venues de plusieurs communes du dépar-
tement, Die, Crest, Puy Saint Martin,
Saillans, Buis les Baronnies. Trois confé-
déré.e.s étaient présents pour parler de la
Conf’. Un tour de table pour faire connais-
sance, une présentation de la
Confédération paysanne du département,
et une discussion sur les possibilités d'ac-
tions, le tout autour d'un repas partagé,
voilà le programme de la soirée. Des pistes

d'actions pour les prochains mois, la com-
mémoration de la journée internationale
des luttes paysannes, le samedi 18 avril à
Die, la participation aux Journées natio-
nales des Amis de la Conf' en juillet, des

stands dans diverses fêtes et forums, les
idées ont fusé ! Vous serez bientôt infor-
més de la suite du programme !

Aurore Navarro et Monique Murga

Les Amis sont là !
On en parlait depuis un mo-
ment, ça y est le groupe des
Amis de la Conf' 26 est en cours
de constitution ! 
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La vie du Syndicat

Le premier, c’est l’évolution du discours de l’associa-
tion L 214, qui a choisi de recentrer son combat sur la
dénonciation de l’élevage industriel. Alors faut-il se ran-
ger à leur côté contre un adversaire commun ? Ou faut-il
se méfier d’eux car, au final, c’est la fin de l’élevage tout
court que L 214 souhaite ? Voici la tribune très tranchée
de Nicolas Girod, porte-parole national de la Confédéra-
tion Paysanne et éleveur dans le Jura, parue dans Le
Monde du 23 septembre 2019. J’avoue que cette tribune
a créé chez moi un certain malaise, et donc on attend vos
réactions.

Relations Humain - animal d’élevage
Retour sur des sujets sensibles au sein de la Conf’ !

La Confédération paysanne n’est pas un syndicat
avec une pensée unique. Il y a régulièrement des
points de désaccord entre adhérents, des discus-
sions sur certains sujets précis. Et le syndicat se
nourrit des avis des uns et des autres. Chacun a
son vécu, son ressenti, son expérience de paysan.
Ici, on ne va pas parler du loup (pas cette fois !).
Nous allons nous attarder sur deux sujets qui nous
ont fait réagir et réfléchir au sein du Comité Dépar-
temental.

Nicolas Girod : « Seule l’agriculture paysanne nous permettra 
de nous émanciper de l’agrobusiness »

Le 5 septembre, l’organisation L214 lançait un appel contre
« l’élevage intensif », cosigné par 200 célébrités, intellectuels,
écrivains et artistes. Interpellés par la réorientation du discours
de cette association, nous souhaitons répondre aux signataires. 

Sans ambiguïté, depuis toujours, nous nous battons à la Confé-
dération paysanne contre l’industrialisation du vivant et de
l’élevage en particulier. Nos luttes ont été et sont nombreuses
depuis la mobilisation contre la ferme des « 1 000 vaches » au
côté de l’association Novissen, qui fut un vrai lanceur d’alerte.
Une lutte à laquelle l’association L214 a participé. Nous portions
alors cette volonté de sortie des modèles de productions ani-
males qui aliènent les paysans et les animaux. 

Mais toute ressemblance entre nos combats contre les fermes-
usines et l’industrialisation de l’agriculture et ceux de L214 est à
écarter tant la finalité des moyens politiques souhaités et à met-
tre en œuvre diffèrent. 

La Confédération paysanne défend et porte un modèle d’agri-
culture et d’élevage paysans. L214, elle, a toujours clairement
revendiqué sa volonté d’en finir avec l’élevage et la domestica-
tion. Nous ne sommes donc pas naïfs quant au changement de
discours opéré par cette association.

« Nous pensons que cet appel est la mise en œuvre pratique
d’une stratégie politique et philosophique abolitionniste » 

Nous pensons que cet appel est la mise en œuvre pratique
d’une stratégie politique et philosophique abolitionniste. Cette
stratégie est d’ailleurs clairement exprimée dans le livre Mani-
feste animaliste (Alma, 2017) de la philosophe et signataire de
l’appel Corine Pelluchon : « Il est possible que d’ici quelques an-
nées les animalistes, ayant obtenu l’adhésion d’un nombre de
plus en plus grand de personnes, parviennent à convaincre la so-
ciété qu’après avoir réussi à franchir la première étape, le retour
progressif à l’élevage extensif, il est temps de passer à la
deuxième étape : la transition vers une société sans exploitation
animale et donc sans élevage. » 

A vous, donc, signataires, nous souhaitions vous poser ces

questions : comment L214 pourrait être le porte-étendard de
cette lutte contre l’élevage intensif, alors que l’abolition de l’éle-
vage qu’elle prône détruirait l’agriculture paysanne et les
écosystèmes, en découplant définitivement monde végétal et
monde animal ? 

Comment vous, philosophes, écrivains, intellectuels, artisans
de la pensée complexe pouvez-vous croire que nous sortirons
des productions industrielles, végétales et animales par l’asser-
vissement à une idéologie végane ? Comment donc adhérer à
une cause qui a pour ambition, in fine, de faire disparaître les
paysans et les animaux domestiques ?

Sortir de la réification des animaux 
Nous pensons que c’est en soutenant l’agriculture paysanne

qui fait vivre des femmes et des hommes sur des fermes à taille
humaine, en lien avec leur territoire, et en leur permettant de
s’émanciper de l’agrobusiness et de ses lobbys, que nous pour-
rons sortir de la réification des animaux, et donc des
fermes-usines. Sans amertume, mais avec lucidité, nous remar-
quons aussi que cet appel est l’expression d’une certaine
condescendance envers nos luttes et notre pensée paysannes. 

Intellectuels, people, nous vous invitons à mettre votre énergie,
vos compétences, vos connaissances et réseaux au service des
combats paysans, pour une agriculture riche, diversifiée, garante
de l’épanouissement des femmes et des hommes, des animaux
et de la préservation des territoires. Une agriculture qui offre une
alimentation diversifiée, locale, de saison et de qualité accessible
à toutes et à tous. Soutenez également nos revendications contre
le CETA, le Mercosur et autres accords de libre-échange, projets
mortifères pour tous les paysans du monde et la bientraitance
des animaux. 

Nicolas Girod, porte-parole national 
de la Confédération paysanne et éleveur dans le Jura
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La vie du Syndicat
Le second sujet, c’est l’achat de vastes domaines par

l’ASPAS dans un but de ré-ensauvagement. L’ASPAS (As-
sociation pour la Protection des Animaux Sauvages) est
une association nationale basée à Crest. Fin 2019, l’AS-
PAS a acquis près de 500 hectares sur la commune de
Léoncel.

La Confédération paysanne de la Drôme compte de
nombreux éleveurs pratiquant le pastoralisme, qui sont
inquiets de se voir priver de surfaces pour leurs trou-
peaux. Et la Conf’ compte aussi beaucoup de naturalistes,

d’agriculteurs bio et de défenseurs de l’environnement,
qui lui valent souvent l’étiquette de « syndicat écolo ».

Pour ne pas rester dans des postures défensives, dans
l’incompréhension ou dans un argumentaire simplifié
(d’un côté comme de l’autre), nous avons décidé de ren-
contrer les responsables de l’ASPAS. Retour sur des
échanges très enrichissants.

Erwan Le Texier, arboriculteur 
à Félines-sur-Rimandoule

Rencontre avec l’ASPAS
C’est à la fois une forme de colère et une envie de dialoguer

qui nous ont conduits à rencontrer l’ASPAS. 
De la colère d’abord, car nous n’avions jusqu’alors pas eu

l’occasion d’échanger de vive voix sur la série de vidéos que
l’ASPAS avait réalisées sur plusieurs fermes d’élevage (dont la
nôtre !). L’association y dénonçait l’incompétence des éleveurs
dans la protection de leurs troupeaux, ce qui, selon elle,
conduisait immanquablement à des demandes de tirs de
loups. Des vidéos diffamatoires qui n’ont fait qu’attiser les ten-
sions entre éleveurs et protecteurs des loups par une
approche simpliste et mensongère de la situation. L’ASPAS
reconnaît l’erreur qu’il y a eu à faire et diffuser de telles vidéos
et a décidé de les retirer.

Sur l’autre grand sujet qui nous divise, le ré-ensauvagement,
nous avons eu de longs échanges pour comprendre nos po-
sitions et motivations respectives. 

Pour l’ASPAS, une protection stricte et efficace d’un espace
ne peut passer que par une acquisition privée des terrains
visés, en y interdisant toute activité humaine (hormis l’obser-
vation). C’est en tous cas le moyen que l’association a choisi
pour agir, car à sa portée, et qui s’est traduit par la constitu-
tion de ces fameuses Réserves de Vie Sauvage (RVS). Les
surfaces concernées étant relativement faibles, et de nature
essentiellement forestières, leur objectif est presque plus phi-
losophique qu’autre chose : montrer que l’humain est encore
capable de ne pas avoir une emprise totale sur l’ensemble de
la nature en laissant des espaces en libre évolution. 

De notre côté, nous avons souligné l’intérêt que nous par-
tageons avec l’ASPAS pour la protection des milieux et des
espèces mais nous avons insisté lourdement sur le fait de
prendre en compte les usages agricoles lorsqu’il y en a. Le
cas de Miélandre devrait servir d’enseignement : un vrai tra-
vail de concertation avec les usagers de la montagne aurait
sans doute été plus constructif. Nous avons par ailleurs in-
sisté sur le risque du discours porté au travers de ces projets
de RVS et de ré-ensauvagement (cf : le livre de Gilbert Cochet
« Réensauvageons la France ») qui tendent clairement à délé-
gitimer l’élevage, notamment pastoral, et à laisser entendre

que les milieux et l’économie se porteraient mieux avec de
l’écotourisme que de l’élevage. 

Ces échanges n’avaient bien sûr pas pour objectif d’aboutir
à une quelconque position commune mais ils ont certaine-
ment permis une meilleure connaissance mutuelle. Nous
avons pu constater un manque d’expertise sur les questions
pastorales de la part de l’ASPAS, mais celle-ci nous assure de
son soutien aux formes d’agricultures que nous défendons et
plus largement au projet politique qu’est le nôtre. Le vrai « en-
nemi » commun se situe bien du côté de l’agriculture et de la
foresterie industrielles. Si l’ASPAS ne compte pas revenir sur
ses projets de RVS, et de l’interdiction des activités agricoles
sur ces espaces, c’est sur la définition des ces territoires
qu’elle nous assure être dorénavant plus vigilante pour ne pas
rentrer en conflit avec l’agriculture. Nous y voyons là une cer-
taine avancée, tout du moins dans le discours, mais nous
resterons néanmoins vigilants. Nous poursuivrons notre tra-
vail de veille foncière pour éviter l’appropriation de terres
agricoles, que ce soit pour des réserves de vie sauvage, de
l’urbanisation, des chasses privées, du tourisme, etc. 

De notre côté, ce type de rencontre nous invite à poursuivre
nos questionnements autour de nos pratiques. L’agriculture
que nous défendons s’appuie sur des processus naturels et
en dépend, et nos activités ont un impact majeur sur l’envi-
ronnement (même quand il est bénéfique). Il s’agit donc de
continuer à s’interroger et à se former pour que nos préoccu-
pations agricoles ne nous fassent pas oublier le monde
sauvage qui nous entoure. L’idée, du côté naturaliste comme
du côté agricole, est de ne pas tomber dans une approche
dualiste des choses qui consisterait à considérer sphère do-
mestique et sphère sauvage comme antagonistes. Des liens
existent, il s’agit de mieux les comprendre pour mieux les ap-
préhender. Pour ce faire, la Confédération paysanne nationale
organise une formation à Bagnolet les 23 et 24 mars, ouverte
à tous les paysans et paysannes, intitulée « agriculture pay-
sanne et biodiversité ». 

Christophe Morantin, éleveur à Glandage
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La vie du Syndicat
La Conf' c'est vous

Bulletin des représentations de la CP26
25 /11 : mobilisation avec le SNETAP (Syn-
dicat National de l'Enseignement Technique
Agricole Public) au lycée agricole du Va-
lentin annulée par les services de l'Etat.
Pierre Veyrat et Laurent Terrail ont participé à
l'élaboration d'un communiqué de presse
commun suite à l'annulation de tables rondes
qui devaient traiter de l'enseignement agricole
et des réductions budgétaires. 
Ce communiqué est en ligne sur le site
drome.confederationpaysanne.fr 

25/11 : Session Chambre d’agriculture 
Pauline Perdrix et Vincent Delmas sont nos
deux élus.  Un point d'actualité a notamment
concerné les trois incendies touchant des
fermes drômoises et la mise en place du dis-
positif vigiagri26. Pauline s'est exprimée sur
ce dispositif et notre opposition à sa mise en
place.
Une motion Conf au sujet du pastoralisme et
du ré-ensauvagement a été présentée par nos
élus. Elle a été ajournée pour être retravaillée.

26/11 : Session Chambre d'agriculture Ré-
gionale AURA
Pauline Perdrix y participait. La confédération
paysanne compte 9 élus issus des différents
départements à la Chambre d'agriculture Ré-
gionale.

27 et 28 /11 et 15 et 16 /01 : Comité National (CN)
Christine Riba y participait. Le CN de novem-
bre traitait, entre autres, du thème de l'eau
avec un focus sur agriculture et irrigation et
les positions nationales à ce sujet. En janvier,
ont été abordés les thèmes des politiques lo-
cales pour soutenir et développer l'agriculture
paysanne en cette année d'élections munici-
pales, ainsi que du débat sur les re-
traites et la participation au mouvement
social.

28/11  et 11/02 :  Commission Dépar-
tementale d'Orientation Agricole
(CDOA) :
Laure Charroin et Raphaël Lornage par-
ticipaient à ces CDOA. Présence du
nouveau représentant d’Agribiodrôme
(Sébastien Bost titulaire, Valéry Marti-
neau suppléant). 

28/11  : Commission Départemen-
tale  Formation Spécialisée GAEC :
Claude Serillon représentait la CP26
lors de cette commission. Cette com-
mission relative aux GAEC  traite des
demandes d'agrément, des modifica-

tions statutaires et des demandes de déro-
gation pour une activité extérieure.

29/11 et 01/12 à Aouste : week-end conver-
gence « Commun-e vallée » 
« Commun.e Vallée », c’est le premier week-
end de convergence des réseaux et des per-
sonnes engagés dans la transition sociale,
écologique et démocratique de la vallée de la
Drôme.
Une occasion fort appropriée de tisser des
liens pour Christine Riba et Laure Charroin
qui représentaient la CP26.

2 et 3/12 à Apt : séminaire abattage
Laure Charroin était présente lors de ce sé-
minaire, où ont été présentés un grand nom-
bre de structures d'abattage de proximité.
Les communautés de communes de Monté-
limar et Dieulefit ont pour projet la création
d'un abattoir de proximité pour répondre à la
forte demande locale.

4/12 : Commission paritaire des marchés
d’approvisionnements de la ville de Die 
Jochen Haun et Sylvie Taurinya représen-
taient la CP 26. Il est important de porter les
particularités de l'agriculture paysanne au
cœur des marchés de plein vent. 

6/12 et 31/01 : Comité Technique (CT) SAFER :
Laurent Terrail représente la CP26 en CT SA-
FER. Lors de la séance de décembre, la com-
mune de Vesc a été reconnue attributaire de
la montagne de Mielandre (80% d'aide du
conseil départemental). La commune sou-
haite en lien avec le Conseil Départemental
créer un ENS (espace naturel sensible) « lo-
cal », elle confiera la gestion quotidienne de

cet ENS à la Communauté de Communes de
Dieulefit-Bourdeaux avec le soutien du PNR
des Baronnies provençales.

6/12 : Soirée-débat PESTICIDES du groupe
local Générations Futures Valence (Bourg
De Péage)
Claude Sérillon a représenté la CP 26 lors de
ce débat.

9/12 : Comité Départemental d'Expertise
(CDE) des calamités agricoles (DDT)
Claude Serillon représentait la CP 26. A l'or-
dre du jour notamment, le gel du printemps
2019 en arboriculture (2 zones sont rete-
nues : nord Drôme 6 communes et sud
Drôme une petite dizaine de communes). A
noter, une certaine inquiétude sur la zone sud
puisqu'il il s'agit du 3ème gel en moins de 10
ans. Le dossier pertes de fonds sur culture
pérenne suite aux orages (grêle) du 15 juin et
6 juillet  a aussi été traité (compte rendu dis-
ponible sur demande).

11/12 : Commission Consultative Paritaire
Départementale des Baux Ruraux
(CCPDBR)
Thierry Perrot Minot participait à cette séance.
Cette commission donne son avis sur le
cours moyen des denrées servant de base au
calcul du loyer des terres (pour les cultures
permanentes, arboricoles, oléicoles et viti-
coles).

14/12 : AG Atelier Paysan
Christine Riba représentait la CP lors de cette
AG nationale.  L'Atelier Paysan a pour mission
principale de développer et diffuser la pratique
de l’autoconstruction de matériel agricole.

Elle est un membre actif du pôle In-
PACT.
-14/12: Assises de la PAC organisées
par La France Insoumise (LFI) à Alixan
Journée de débats sur le thème « In-
ventons une politique agricole et ali-
mentaire  » avec la participation de
Marc Dufumier et en présence de plu-
sieurs de nos adhérents.

16/12 : Commission Agriculture-Forêt
communauté de communes du Diois
Pauline Perdrix représentait la CP 26.

17/12 : Table ronde organisée par la
LPO sur la thématique de la gestion
des forêts de bords de cours d'eau en
milieu agricole (Chabeuil). 
Claude Sérillon représentait la CP26

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)
Christophe Morantin (christophe.morantin@riseup.net/ 04 75 21 02 74)
Pauline Perdrix (pauline.perdrix@gmail.com / 04 75 21 66 05)
Thierry Perrot Minot (thieperrot@orange.fr / 06 23 39 48 83)
Christine Riba (christineconfp26@orange.fr, 06 07 02 25 42)
Laurent Terrail (laurent.terrail@orange.fr / 06 85 24 38 51)
Sonia Tonnot (sonia@peyremorte.fr, 04 75 46 14 79)
Claude Serillon (claude.serillon2@freesbee.fr / 04 75 55 10 54)
Thomas Vernay (tvernay@confederationpaysanne.fr / 06 84 84 15 52)
Pierre Veyrat (pierre.guitou@hotmail.fr / 06 42 79 26 88)
Annabelle Wurbel (farigoule.et.cie@gmail.com / 07 62 92 34 73)
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La vie du Syndicat
16 /01 et 13/02 : CDPENAF1

Laurent Terrail était présent lors de ces deux
commissions. A noter la présence de Mme
Nuti, directrice de la DDT. Sous la pression de
la DDT et du secrétaire général de la préfec-
ture, d'importantes restrictions sont faites
dans les PLU au titre de la préservation et
protection des terrains agricoles. L'objectif du
zéro artificialisation en 2050 est répété. A no-
ter l'avis défavorable de cette commission à
certains projets notamment la déviation de
Granges-Les-Beaumont, le projet de photo-
voltaïque au sol à Chantemerle-Lès-Grignan...

27/01: Commission locale SAFER (La Garde
Adhémar et Suze La Rousse)
Annabelle Wurbel, déléguée structure de ce
canton, a représenté la CP26

30/01: Rencontre avec Mme Nuti ( nouvelle
directrice de la DDT)
Anaïs Hammel, Sonia Tonnot et Vincent Del-
mas ont rencontré Mme Nuti (en présence de
Mme Chatillon et Mme Nhem). Les thèmes
du ré-ensauvagement, du photovoltaïque au

sol, de la PAC, des pesticides et de la préda-
tion ont été abordés. A noter le refus par la
DDT  du projet de photovoltaïque au sol sur
la commune de Chantemerle-lès-Grignan.

6/02 : Dépouillement et  et résultats des
élections MSA
Claude Serillon et Vincent Delmas ont parti-
cipé aux opérations de contrôle du dépouil-
lement de ces élections. 

6/02  : Comité Départemental d'Expertise
des calamités agricoles 
Thierry Perrot Minot représentait la CP26 lors
de cette séance qui portait essentiellement
sur la reconnaissance  des dégâts dus à la
neige du 14 nov.

10 /02 : rencontre ASPAS/CP 26 (Crest)
Plusieurs adhérents ont rencontré des res-
ponsables de l'ASPAS pour débattre de nos
positions respectives notamment sur la ques-
tion du ré-ensauvagement. Dans un échange
cordial, chaque organisation a présenté ses
actions et positions. La CP 26 a rappelé l'im-

portance du pastoralisme dans les zones
convoitées par cette association, l'attache-
ment à une agriculture paysanne respec-
tueuse de la biodiversité tout en s'attachant
principalement aux hommes et aux femmes
qui la font vivre.

14/02 : COPIL Salmonelles
Laurent Terrail représentait la CP. Présentation
d'une étude pour comprendre l'origine des
salmonelles en élevage. Aucune explication
cohérente à ce jour !! Laurent s'est insurgé
contre les mesures inadaptées prises à l'en-
contre de l'élevage paysan sur cette question.
Le débat est constructif, mais l'ensemble des
participants (service de la DDPP inclus...)
perçoit l'inadaptation de l'analyse faite sur
ce problème sanitaire.

Sonia Tonnot, maraîchère 
à Bonlieu-sur-Roubion

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

Questions sociales

AUTONOMIE - Notre mission est d'accompagner nos adhé-
rent.e.s vers l'autonomie dans la gestion administrative et
financière de leur exploitation, et ce quelle que soit la forme juri-
dique de l’activité agricole.

FORMATIONS - Que ce soit pour valider une comptabilité suite à
une installation en DJA, mieux connaître ses chiffres pour une
transmission, envisager un atelier de diversification sur sa ferme,
ou simplement comprendre et analyser sa comptabilité, les for-
mations proposées répondent à différentes attentes. En
complément d’une formation « de base » à la comptabilité, des for-
mations thématiques plus ponctuelles sont proposées tout au long
de l’année en fonction des besoins exprimés par les adhérent.e.s. 

ÉCHANGES - Être adhérent.e à l’Afocg c’est aussi trouver des res-
sources pour lever le nez du guidon et rencontrer d’autres
exploitant.e.s avec des préoccupations similaires. Les temps
d’échanges d’expériences font partie intégrante des formations. 

Notre cycle de formation « Socle comptabilité » : pour être au-
tonome dans sa saisie, sa clôture et son analyse comptables
• 1ère année - " Initiation " 9 jours :  Sessions à partir d’oct. 2020.
• 2ème et 3ème années - " Approfondissement " 5-6 jours
• A partir de la 4ème année - " Confirmé " 3-4 jours

Les formations "Gestion de son entreprise agricole" :
• Ma DJA (situations intermédiaires, bilans...) 1 jour
• Employer, comment ça marche ? (MSA, coût, relations hu-

maines...) 3 jours
• Prix et techniques de vente (coût de revient, stratégies de vente...)

3 jours

De plus nous proposerons deux journées de découvertes en
début d'année 2020 :
• Initiation à la comptabilité et à la lecture des documents compta-

bles
• Boîte à outils administratifs : s'approprier les démarches à effec-

tuer, les obligations, les risques encourus et se munir d'outils
pour tenir un cahier de caisse.

Le programme de formation détaillé est disponible sur le site in-
ternet www.interafocg.org. Pour plus de renseignements n'hésitez
pas à nous contacter par mail afocg26-07@interafocg.org ou par
téléphone au 09 72 23 00 25.

L’AFOCG 26-07
COMPTA-GESTION - L’AFOCG 26-07 est une asso-
ciation de formation collective à la comptabilité et à
la gestion. Créée en 2018, notre association fait
partie du réseau InterAFOCG qui existe depuis plus
de trente ans. Administrée par un groupe d’agricul-
teurs et agricultrices bénévoles, l’association est
animée par deux salariées.
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Questions sociales

Combien de personnes travaillent dans votre service ?
Dans le service, nous sommes 40 personnes, dont 27 tra-

vailleurs sociaux (assistantes sociales ou conseillères en
économie sociale et familiale) sur les trois départements Ar-
dèche, Drôme, Loire, qui accompagnent les personnes à tous
les âges de la vie.

Pouvez-vous nous rappeler les différentes missions du
service d’action sociale ?

Nous avons des prestations et des actions de terrain pour
l’enfance, la jeunesse, la famille ; pour les actifs (exploitants
agricoles ou salariés agricoles) ; pour les seniors.

Certains travailleurs sociaux s’occupent des salariés agri-
coles, dès lors qu’il y a une problématique de maintien en
emploi (problème de santé, handicap). Elles s’occupent aussi
des seniors  : évaluation des besoins en visite à domicile
quand la personne âgée commence à perdre de l’autonomie
(pour les anciens exploitants ou salariés agricoles) et de la
mise en œuvre d’actions collectives de prévention santé (pour
tous les retraités, quel que soit leur régime de retraite, car il
s’agit d’une démarche de territoire).

Les autres travailleurs sociaux s’occupent des exploitants
agricoles en activité, qui présentent à un moment donné une
situation de fragilité (difficultés économiques, problèmes de
santé, de logement…). Pour les aspects professionnels, nous
travaillons en collaboration avec la Chambre d’Agriculture. Et
nous avons aussi une convention avec le Conseil Départe-
mental pour ceux qui demandent le RSA.

Parfois certaines personnes ne sauront pas ou n’oseront
pas prendre contact avec vous : est-ce que vous répondez
aux demandes formulées par un tiers ?

Nous  accompagnons les exploitants qui nous en font la de-
mande sur les territoires. La majeure partie nous appelle
eux-mêmes, de leur propre chef ou conseillés par leur entou-
rage. Mais parfois, c’est quelqu’un d’autre qui leur a parlé de
nous et qui nous contacte (avec l’autorisation de la personne
en question). Nous avons un réseau de personnes qui nous
connaissent et qui pourraient nous contacter (un membre de
la famille, un voisin agriculteur, le maire, le banquier, le comp-
table, la DDT, le médecin, etc.). Le plus difficile est de réussir
à connaître et à soutenir les « silencieux », ceux qui sont iso-
lés !

Pouvez-vous nous rappeler ce qu’est l’aide au répit ?
Le dispositif a été mis en place en 2017 pour lutter contre

l’épuisement professionnel des agriculteurs, avec une enve-
loppe du Ministère de l’Agriculture. La caisse centrale de la
MSA a décidé de poursuivre les années suivantes, sur ses
fonds propres.

Cela peut s’adresser aussi aux salariés agricoles (dans ce
cas, c’est le médecin du travail qui fait l’évaluation et qui les
oriente ensuite vers le service d’action sociale pour la
construction d’un projet de répit).

Concernant les exploitants, soit ils nous en font la demande,
soit c’est le "réseau" qui nous en parle. Nous avons une grille
d’évaluation officielle de l’épuisement, de la dépersonnalisa-
tion (perte d’empathie et de considération, y compris pour
soi-même) et de l’accomplissement personnel. Parmi les 22
phrases permettant cette évaluation, nous avons par exemple
« Je me sens à bout après ma journée de travail = jamais /
une fois par mois / une fois par semaine / chaque jour », « Tra-
vailler en contact direct avec les gens me stresse trop », « Je
traite les problèmes émotionnels très calmement », « Je sens
que je travaille trop dur »…

À la suite de cet échange, le travailleur social construit un
projet de répit avec l’exploitant. L’idée centrale est que les
gens sortent de leur exploitation et prennent du temps pour
eux. Il y a donc possibilité de financer des sorties à la jour-
née, par exemple culturelles (visite d’un château…) ou  de
loisirs (piscine, cinéma…), mais aussi des séjours. Ils peu-
vent aussi bénéficier d’aide pour des prestations santé (aller
voir un ostéopathe, un psychologue, une diététicienne). Ce
qui revient le plus souvent, c’est le besoin de partir en fa-
mille.

La MSA est là pour financer à la fois les sorties, séjours ou
autres prestations, et le remplacement s’il est nécessaire. Le
dossier de répit est validé en interne par notre service. Un
courrier est envoyé à l’exploitant, où il est mentionné le mon-
tant de l’aide au départ en vacances avec les dates
préalablement définies, et le nombre de jours de remplace-
ment qui peuvent être pris en charge par la MSA.  Si
l’exploitant a besoin de se faire remplacer (ce qui n’est pas le
cas dans toutes les fermes), il doit contacter lui-même en
amont le service de remplacement pour s’assurer de sa dis-
ponibilité : normalement, celui-ci reçoit une copie du courrier
et est donc aussi informé de l’accord de prise en charge. Il ar-
rive qu’un service de remplacement embauche un salarié
proposé par l’exploitant lui-même.

Après la période de répit, la MSA rembourse sur factures :
les frais de séjour ou de prestation (nuits d’hôtel ou hono-
raires de psychologue, par exemple) sont payés à l’exploitant ;
les frais de remplacement sont payés au service de rempla-
cement.

Entretien avec Cécile Ranc, responsable adjointe 
du service d’action sociale de la MSA pour l’Ardèche et la Drôme

« Bonjour, je m’appelle Marie, je suis maraîchère en
GAEC à 3, et j’ai vécu un épuisement professionnel
cet automne. » Plusieurs mois après, la tension est
encore palpable dans la voix de Marie, pour qui la
mauvaise expérience vécue avec la MSA s’est ajou-
tée à son extrême fatigue.
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Questions sociales

« Je souhaite témoigner sur le manque de professionna-
lisme de la part d’une assistante sociale de la MSA qui m’a
suivie. En effet, j’ai fini par appeler la MSA pour bénéficier de
l’aide au répit. J’en avais vraiment besoin, j’étais au bord du
gouffre. L’assistance sociale que j’ai contactée le 3 octobre
m’a rappelée pour me donner un rendez-vous le 16 octobre,
pour que je sois en congés le 20. Ce jour-là (le 16), je lui ai
transmis les coordonnées des salariés qui assureraient mon
remplacement, et elle s'est engagée à les transmettre au ser-
vice de remplacement. J’ai eu confiance. »

Marie pensait que l’assistante sociale s’occupait de faire le
lien avec le service de remplacement, qui devait embaucher
ses salariés. Elle est donc partie en congés et a laissé ses sa-
lariés travailler. « À mon retour de congés le 3 novembre, je
découvre que mes salariés n’avaient pas été déclarés, je m’ef-
fondre à nouveau !!! » Elle a recontacté l’assistance sociale de
la MSA, qui lui a dit que c’était à elle de contacter le service de
remplacement, et qui a insisté sur le risque encouru pour des
salariés non déclarés. « Double peine, cette assistante sociale
me renvoie à mes responsabilités, à la gravité de la situa-
tion… Je suis dépitée. Je pensais trouver un soutien en
faisant cette demande (délicate) d’aide, et je me sens renvoyée
à mes responsabilités de chef d’exploitation, à mes obliga-
tions. »

Marie a donc fait une déclaration d’embauche très tardive, et
en son nom, pour les salariés qui l’avaient remplacée. Elle a
quand même touché une aide, mais craint les conséquences
que pourrait avoir cette affaire : « une perte de confiance dans
le système d’aide (vers qui me tourner ?) : suis-je marquée en
rouge concernant le travail au noir ? » Et financièrement :

« une hausse des cotisations pour déclaration tardive ? »
En faisant cette demande d’aide au répit, Marie attendait un

soutien plus humain que financier. « Des solutions, il y en
avait plusieurs, notamment demander le secours d’un de mes
associés, mais j’étais incapable d’y penser, d’ébaucher un
plan. N’est-ce pas la proposition de la MSA : cette aide au répit
n’est-elle pas censée soutenir des agriculteurs-trices à bout de
souffle ? Ne pouvons-nous vraiment compter que sur nous-
mêmes ? »

Finalement, elle a réussi à remonter la pente autrement, en-
tourée par ses proches. Mais les paysans isolés, comment
s’en sortent-ils ? Marie a beaucoup apprécié le soutien de
Sandrine Lizaga (élue MSA pour la Conf) et la remercie pour
son écoute et sa disponibilité.

Sandrine, qui est très au fait des procédures d’aide au répit
avec le service de remplacement de Bourdeaux, rappelle qu’il
faut s’assurer que le service de remplacement a bien fait les
déclarations d’embauche (le mieux est de demander un dou-
ble de la DPAE). Un minimum de démarches est quand même
à faire avant de partir se reposer !

Erwan Le Texier, arboriculteur à Félines-sur-Rimandoule

Une expérience malheureuse d’aide au répit
« Bonjour, je m’appelle Marie, je suis maraîchère en
GAEC à trois, et j’ai vécu un épuisement profes-
sionnel cet automne. » 
Plusieurs mois après, la tension est encore palpa-
ble dans la voix de Marie, pour qui la mauvaise
expérience vécue avec la MSA s’est ajoutée à son
extrême fatigue.

Combien de personnes ont bénéficié de l’aide au répit ?
Et cette aide va-t-elle se poursuivre ?

En 2018, ce sont 86 personnes qui en ont bénéficié. En
2019, le chiffre est sensiblement le même (bilan en cours).

Notre souhait, en Ardèche-Drôme-Loire, est vraiment de
poursuivre cette proposition d’aide au répit en 2020 car cela
répond à un vrai besoin. Ce sont les élus MSA qui fixent les
priorités, or le nouveau Conseil d’Administration de la MSA
est en train de se mettre en place (après les élections). Mais
le bien-être des agriculteurs et de leurs familles est une prio-
rité. Donc, l’aide au répit devrait continuer et il ne faut pas

hésiter à diffuser l’information si on voit que quelqu’un peut
en avoir besoin.

Les prestations de notre service rapportent dans le sens où
les gens ne restent pas isolés, vont mieux et retrouvent le goût
de vivre !

Propos recueillis par Erwan Le Texier

Contact : 04 75 75 68 95,
https://ardechedromeloire.msa.fr/



10 INFORMATIONS SYNDICALES Décembre 2011
J  d   d   D ô  

  
- La Mauvaise Herbe - 3  

 

            N°93 o   
 

  

   

 

    

     

        
A     

 

            
                

          

            
        

 
           

         
         

       

            

        

         

          
         

           
      

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

       
           

  

La vie du Syndicat

INFORMATIONS SYNDICALES Mars 2020
J  d   d   D ô  

  
- La Mauvaise Herbe - 3  

 

            N°93 o   
 

  

   

 

    

     

        
A     

 

            
                

          

            
        

 
           

         
         

       

            

        

         

          
         

           
      

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

       
           

  

Questions sociales

La réforme des retraites qui s’annonce va-t-elle améliorer le
sort des paysans retraités ?

Elle n’apportera rien du tout aux retraités actuels. C’est l’une des
raisons pour lesquelles, on avait appelé à participer aux manifes-
tations . Les changements concerneront ceux qui arriveront à la
retraite à l’entrée en vigueur de la réforme (date encore en discus-
sion). Ceux qui sont actuellement à la retraite et qui sont appelés
“le stock” (!) ne sont absolument pas concernés. Cela fait long-
temps que l’on demande une revalorisation des pensions qui sont
à un niveau que l’on peut qualifier d’indécent. A chaque fois qu’il y
eu des petites avancées, on nous a dit ‘non, on va voir cela dans le
cadre de la réforme des retraites’. Quand le projet est sorti, on a vu
que tous ces retraités n’étaient absolument pas concernés. On a
donc perdu un temps fou : cela fait deux ans que le projet de loi
Chassaigne a été remisée sous prétexte que ce projet gouverne-
mental arrivait. Ça n’avance pas du tout pour tous ces retraités qui
sont à 930€ pour les hommes et 670€ pour les femmes, et encore
pire en outre-mer avec 350€ en moyenne.

Vu ces niveaux de pensions extrêmement bas, comment est
justifié le fait de ne rien faire à l’occasion de la réforme ?

En fait, ils ne justifient rien. En tant que syndicalistes agricoles,
on s’est sentis complètement floués puisque les projets de loi qui
tentaient d’améliorer le sort des retraités actuels ont été complète-
ment abandonnés sous prétexte de cette réforme qui finalement
n’est pas globale puisqu’elle ne prend pas en compte les actuels re-
traités.

Apporte-t-elle au moins des améliorations pour les généra-
tions suivantes ?

Sachant que les niveaux actuels sont indécents pour les pay-
sannes et les paysans, nous ne sommes pas dans les catégories
qui perdent. On ne pouvait pas perdre beaucoup puisque l’on
n’avait pas grand chose ! On ne gagne pas énormément mais la
réforme propose une petite amélioration. Elle ne nous paraît pas
suffisante. Les catégories socio-professionnelles sont traitées en
plusieurs lots de façon à dire que certains ont tels avantages, d’au-
tres tels autres, et faire passer le projet. Pour nous, il faut réfléchir

de façon globale et tous les travailleuses et les travailleurs doivent
y gagner.

Sait-on à quel niveau de pension on arriverait pour les retrai-
tés agricoles ?

On nous promet qu’il n’y aurait pas de pension en dessous de
1000€ pour les carrières complètes. Il y a encore plein de flou. Les
retraités de la commission des Anciens de la Confédération pay-
sanne se sont penchés sur les calculs et pour l’instant, il n’y a pas
assez d’éléments pour être sûr de cette information.

Le niveau des retraites, comme celui du revenu, conditionne
la transmission des fermes. En cela, le sujet est important pour
la Conf’ ?

Tout-à-fait. On est vraiment attachés à ce qu’il y ait une trans-
mission pour les fermes. Ce sujet, et l’installation, sont sortis parmi
les priorités lors de notre dernier congrès. Les pensions très
basses ne facilitent pas la transmission des fermes. Pour réussir à
couvrir ses besoins, le retraité va vendre sa ferme cher, car il n’a
pas d’autre entrée d’argent. Et cela ne favorise pas du tout l’instal-
lation.

Les paysans sont souvent peu nombreux sur ces mobilisations
sociales...

Les positions peuvent être partagées, entre ceux qui voient une
amélioration de notre situation et ceux qui estiment que le système
restera inégalitaire et qu’on ne peut pas être d’accord avec cela. Il
faut un système plus juste avec une répartition des richesses en
fonction des besoins des personnes. Pour nous, à travers ce mo-
ment des retraites, il est important aussi de s’inscrire dans un
mouvement social pour plus d’égalité dans la société. En outre,
tous les retraités actuels sont complètement abandonnés, ils sont
1,3 million... Nous voulons nous battre pour un système universel
et équitable. Un système réformé ne doit pas reproduire les inéga-
lités qui existaient dans la vie professionnelle, en terme de catégorie
socio-professionnelle mais aussi entre les hommes et les femmes
ou le territoire où on est (comme pour les outre-mer).

Propos recueillis par ELB, 
Confédération paysanne du pays Basque

Emmanuel Macron a jugé lors de sa visite au salon
de l’agriculture, qu'il était « impossible » de reva-
loriser les pensions de retraite actuelles des
agriculteurs à 85 % du Smic, une mesure prévue
dans le futur système mais qui coûterait trop cher
à appliquer aux agriculteurs déjà à la retraite.
Reste que ce que touchent les retraités agricoles,
ce n’est pas digne. Alors que la bataille parlemen-
taire est toujours en cours à l’Assemblée nationale,
Véronique Marchesseau, secrétaire générale de la
Conf’ et paysanne dans le Morbihan, nous en dit
plus sur le sort des retraites paysannes.

RETRAITES
“Le système reste inégalitaire, on ne peut pas être d’accord”
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La vie du SyndicatQuestions juridiques

Le montant de la location fait l’objet d’un
calcul spécifique détaillé ci-dessous, mais
toutes les autres clauses de la vie du bail à
ferme (durée, conditions de paiement, de ré-
siliation,…) s’appliquent au logement.

Il est actualisé tous les ans suivant l’indice
spécifique de référence des loyers (d’habita-
tion) publié par l’INSEE.

1 - Éléments de calcul  : 
Pour évaluer le montant de l’habitation

louée avec une exploitation, il faut connaître la
surface du logement, la surface des annexes
(non professionnelles), et le prix de référence
départemental pour les logements loués avec
une ferme.

Un coefficient de pondération propre au lo-
gement doit aussi être évalué à partir d’une
note de qualité et d’un coefficient de proximité
avec les autres bâtiments d’exploitation.

2 - Coefficient de proximité : [Cp]
Il est déterminé ainsi :
> habitat indépendant : 1 à 1,2
> habitat proche de l‘exploitation : 0,8 à 1
> habitat intégré à l’exploitation : 0,6 à 0 ,8

(je pense qu’il faut comprendre qu’il s’agit de
toute façon d’un logement situé sur l’exploi-
tation, et que c’est la proximité des bâtiments
professionnels qui est prise en compte ici.)

3 - Critères et note de qualité du logement :
coefficient de qualité [Cq]

Toutes les rubriques du tableau ci-contre doi-
vent être notées, le total est la note de qualité.
Coefficient de qualité [Cq]   =   note globale  / 100 
(entre 0,1 au minimum et 1 au maximum)

4 - Coefficient de pondération : [C]
C   =   Cq   X   Cp

Coefficient de pondération = Coefficient de
qualité  X coefficient de proximité 
Il doit être entre 0,06 pour tous les critères au
minimum et 1,2 pour le logement « parfait ».

5 - Loyer de référence :
C’est le total de :
+ la surface du logement [Sh] , plafonnée à
120 m², multiplié par le prix de référence dé-
partemental des loyers  [P]. (4,27 €/m² pour
les locations conclues en 2019)
+ la surface des dépendances [Sa] plafonnée
à 25 m² multiplié par la moitié du prix de ré-
férence départemental. [P  /2] (il s’agit des
dépendances de l’habitation, comme un ga-
rage, et non pas des bâtiments d’exploitation) 

Loyer de référence [LR] = Sh X P + Sa X P/2
Le prix de référence des loyers [P] est de
4,27 € par m² pour 2019 (arrêté préfectoral
n° 26-2019-09-04-009 du 4/9/2019)

6 Montant du loyer :  
C’est le loyer de référence multiplié par le
coefficient de pondération. Loyer  =  R  X  C

7 - Variation annuelle :
Le loyer du logement doit être révisé tous les
ans au moment du paiement du fermage en
appliquant le taux d’évolution annuel de l’IRL
– indice de référence des loyers -, publié par
l’INSEE pour tous les logements locatifs. At-
tention, ce n’est pas le même indice que celui
concernant les terres nues et bâtiments d’ex-
ploitation. Ces références sont reprises dans
l’arrêté annuel préfectoral d’actualisation des
différents indices et taux de variation des fer-
mages et loyers. Cet arrêté est publié tous les
ans en fin d’été.

Attention  : suivant la date à laquelle a été
conclue la location (avant ou à partir du
2/7/2009), les références ne sont pas les
mêmes. Pour les nouvelles locations, le prix
de référence est de 4,27 €/m² et pour les lo-
cations conclues depuis le 2/7/2009, le loyer
a augmenté en 2019 de 1,74 % par rapport à
2018.

Eric Bouttier, paysan à Francillon-sur-
Roubion, bénévole au CAJ

Comment évaluer le montant d’un fermage
3ème partie : location des bâtiments d’habitation

La maison d’habitation de l’exploitant peut faire partie intégrante de l’exploitation et dans ce cas, sa location
fait partie du bail à ferme conclu avec le propriétaire. 
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Les bénévoles du CAJ vous reçoivent
sur rdv, au 04 75 25 10 50, lors de
leur permanence mensuelle à Crest,
en général le premier lundi du mois.
La prochaine permanence est pro-
grammée le 6 avril. 
Venez nombreux-ses à l’AG du CAJ
jeudi 16 avril à 14h à Eurre.
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La vie du SyndicatLa vie des éleveurs

Cela a été l’occasion de faire le bilan
de l’année 2019 en terme d’attaques
des troupeaux et de présence du loup,
mais également de faire le point sur les
évolutions réglementaires. Un nombre
plus important d’attaques a été recensé
en 2019 par rapport à 2018, pour un
nombre de victimes moins important
qu’en 2018, 5 loups ont été abattus
dans le département en 2019. A noter
également, que sur les cinq nouvelles
Zones de Présence Permanente du loup
en France deux sont dans notre dépar-
tement autour des communes de La
Raye et de Saoû. Ces zones attestent de
la présence d'au moins un animal ou
d'une meute deux années consécutives.

Un des axes majeurs du comité dé-
partemental Loup pour l’année 2020
sera d’améliorer la connaissance de la
présence du loup et de faire baisser le
niveau de dommages aux troupeaux
avec notamment une ouverture à l'aide
aux chiens de protection sur tout le ter-
ritoire drômois.

Le dispositif d’aide à la protection des
troupeaux vise à assurer le maintien de
l’activité pastorale malgré la contrainte
de la prédation. Il tend à accompagner
les éleveurs dans l’évolution de leurs
systèmes d’élevage en limitant les sur-
coûts liés à la protection.

Un arrêté portant zonage communal
du département pour 2020 vis à vis des
différentes options de protection des
troupeaux accessible aux éleveurs a été
pris. Cette information est accessible
sur le site IDE des services de l’État en
Drôme, aux éleveurs qui peuvent dès à
présent déposer une demande d’aide au
titre des mesures de protection 2020.

Le dispositif d'indemnisation des

dommages causés aux troupeaux do-
mestiques par les grands prédateurs
(ours, loup et lynx) a été revu et a per-
mis de réviser le montant des barèmes
en prenant en compte les évolutions
des prix de marché et les nouveaux ter-
ritoires concernés. 

Vous pouvez vous informer sur ces
mesures et aides potentielles auprès de
la DDT :

Dossier de demande de subvention à
adresser impérativement avant la sortie
du troupeau et dans tous les cas avant
le 31 mai 2020 
➢ Téléphone : 04 81 66 80 38 (sauf

mercredi)
➢ Mail : ddt-sa-ppde@drome.gouv.fr
➢ Accueil sur place en DDT unique-

ment sur rendez vous.
FC

Informations sur la protection des troupeaux contre la prédation
Le 9 janvier 2020, le comité dé-
partemental Loup de la Drôme
s’est réuni sous la présidence de
Hugues MOUTOUH, préfet de la
Drôme, avec la participation de
Jean-Paul CELET, préfet référent
loup auprès du préfet coordon-
nateur national. 
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Raconter des salades ou bien en cultiver ?
Pour moi la première option est la plus simple mais gare aux
conséquences… En cultiver sera sans doute plus bénéfique à
tout point de vue et aussi pour remplir son frigo.
Et malheureusement, en maraîchage même les feuilles de chêne
ne tombent pas des arbres, il faudra d'abord se baisser pour grat-
ter la terre. Si la salade n'est pas trop exigeante sur le travail du
sol, une bonne préparation augmentera les chances de réussite.
Choisissez un endroit bien exposé au printemps et en mi-ombre
l'été. Éloignez les gros arbres de votre culture (faire l'inverse est
souvent plus facile). Une petite fertilisation est bienvenue au prin-
temps, inutile le reste de l'année.
Il existe des milliers de variétés, mais semez les variétés d'été à
partir de la mi-avril.
Les salades au stade jeune ne craignant pas le froid, vous pou-
vez semer dès février pour une récolte précoce.

En plein champs, on peut semer jusqu'à fin août et protéger les
laitues pommées par la suite.
Le voile de forçage (dit “P17”) au printemps empêchera les che-
nilles noctuelles de s'installer et de faire fondre vos salades
chéries les une après les autres. Les pucerons sont en général
dévorés par les prédateurs au printemps.
Et si vous aimez les produits de l'amer, vous pouvez planter des
chicorées frisées ou scaroles.
Le mois d’août est le plus propice pour des plantations réussies.
N'oubliez pas de bien arroser dès qu'il fait chaud, les salades
craignant la chaleur.
La meilleure salade étant celle que l'on partage, n'oubliez pas vos
potes âgés, même s'ils sont durs de la feuille !

Vincent Delmas, maraîcher à Salettes

Trucs et astuces du maraîcher
Laitues, batavias et autres feuilles de chêne

La vie des éleveurs

Il complète le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les « règles relatives aux établissements
détenant des animaux terrestres ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres ».

Dans la Partie III, Titre II (intitulé « traçabilité des ovins et caprins détenus »), on y apprend à l’article 45 que l’obligation d’identification
électronique est levée dans certains cas ! Précisément pour les ovins et caprins qui sont conduits à l’abattoir avant l’âge de douze mois. 

A suivre le texte réglementaire ainsi que les références du règlement :
« Art. 45. Obligation incombant aux opérateurs détenant des ovins et caprins en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identifica-

tion de ces animaux, leur application et leur utilisation.
1. Les opérateurs détenant des ovins et des caprins destinés à être déplacés directement vers un abattoir avant l’âge de douze mois veil-

lent à ce que chacun de ces animaux soit identifié au moins par une marque auriculaire classique fixée au pavillon d’une oreille de l’animal
ou par une bague au paturon classique visées à l’annexe III, point a) ou b) et devant afficher, de manière visible, lisible et indélébile :

a) soit le numéro d’enregistrement unique de l’établissement dans lequel est né l’animal
soit 
b) le code d’identification de l’animal. »
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R2035#d1e778-115-1)

L’annexe III détaille les différents moyens d’identification des animaux terrestres détenus, et fait bien la différence entre les boucles et pa-
turons classiques d’une part, et les marques électroniques d’autre part. Il n’y a donc pas d’ambiguïté dans le paragraphe 1. de l’article 45.

Du nouveau dans l’identification électronique
Le règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 a été publié au Journal Officiel de
l’Union européenne le 5 décembre 2019, et doit entrer en vigueur le 21 avril 2021.

La Confédération paysanne publie aux éditions Utopia le livre
Cause animale, cause paysanne, version éditorialisée, complétée et
actualisée de son livret « Paroles paysannes sur les relations hu-
main-animal ».

Qu’entend-on par cause animale et cause paysanne ? En quoi
sont-elles liées ? Quelles différences y a-t-il entre élevage paysan
et productions animales industrielles ? Quelles complémentarités
entre végétal et animal ? Quels effets sur la santé et l’environne-
ment ?

Pour apporter des éléments de réponse à
ces questions légitimement au cœur de
l’actualité, le livre recueille la parole de
celles et ceux qui font et vivent la nature et
l’élevage au quotidien. La Conféeération paysanne dénonce à tra-
vers ce livre les impasses et les dangers que représentent d’un
côté l’agriculture et l’élevage industriels, et de l’autre l’abolition de
tout élevage prônée par le véganisme. En vente 12 euros au local
de la Conf’ Drôme.

Conseil de lecture
Cause animale, cause paysanne

Editions Utopia
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Foncier / Installation

Lieu de concertation entre les profession-
nels agricoles, les collectivités territoriales et
les services de l’Etat, les SAFER sont les ou-
tils d’intervention foncière et de gestion de
patrimoine immobilier permettant la mise en
œuvre des politiques nationales et locales
d’aménagement rural et périurbain.

Elles œuvrent prioritairement à la protec-
tion des espaces agricoles, naturels et
forestiers. Leurs interventions visent à favo-
riser l'installation, le maintien et la
consolidation d'exploitations agricoles ou fo-
restières afin que celles-ci atteignent une
dimension économique viable au regard des
critères du schéma directeur régional des ex-
ploitations agricoles ainsi que l'amélioration
de la répartition parcellaire des exploitations.
Ces interventions concourent à la diversité
des systèmes de production, notamment
ceux permettant de combiner les perfor-
mances économique, sociale et
environnementale et ceux relevant de l'agri-
culture biologique, concourent à la diversité
des paysages, à la protection des ressources
naturelles et au maintien de la diversité bio-

logique, contribuent au développement du-
rable des territoires ruraux et assurent la
transparence du marché foncier rural. En ce
sens, elles peuvent notamment : 

- Acquérir, dans le but de les rétrocéder,
des biens ruraux, des terres, des exploita-
tions agricoles ou forestières

- Se substituer à un ou plusieurs attribu-
taires pour réaliser la cession de tout ou
partie des droits conférés, soit par une pro-
messe unilatérale de vente, soit par une
promesse bilatérale  de vente, portant sur les
biens visés dès lors que la substitution in-
tervient dans un délai maximal de six mois à
compter du jour où ladite promesse a acquis
date certaine et, au plus tard, au jour de l'acte
authentique réalisant ou constatant la vente

- Acquérir des actions ou parts de sociétés
ayant pour objet principal l'exploitation ou la
propriété agricole notamment, la totalité ou
une partie des parts de groupements fon-
ciers agricoles ou de groupements fonciers
ruraux

- Se livrer ou prêter leur concours, en vertu
d'un mandat écrit, à des opérations immobi-

lières portant sur les biens d'autrui et rela-
tives au louage 

Ces missions ont été déclinées en orienta-
tions stratégiques pour chaque Safer , dans
le cadre d’un Programme Pluriannuel d'Acti-
vité de la Safer   (P.P.A.S.) pour la période
2015-2021 comme nous l'a exposé M Da-
mien BERTRAND.

Présentation du fonctionnement du Comité
Technique Départemental, du marché foncier
en valeur et surface sur le département, des
dispositifs de préemption SAFER, des Décla-
rations d'Intention d'Aliener (DIA),  des
exemptions du droit de préemption de la
Safer, des préemptions partielles, des dispo-
sitifs spécifiques de convention de mise à
disposition et des rétrocessions au travers
de cas pratiques.

Suite à cette présentation (longue.....), les
échanges ont permis de préciser des points
particuliers sur les Déclarations d'intention
d'aliener, les attributions au regard d'études
économiques sur les projets d'installation,
les confortations de structures d'exploita-
tions, les articulations Safer / CDOA . A noter,
M Damien Bertrand nous a informé que nos
délégués structures qui n'ont pas suivi la for-
mation SAFER, ne pourront plus participer
aux réunions locales... Bon, on verra ça tran-
quillement.

François Chevrol

Confédération paysanne Drôme - Safer
Journée foncier, le 13 décembre 2019

Nous nous sommes retrouvés à 19 personnes dont 16 représentants
déléguées-es structures SAFER en présence de Marc Fauriel et Da-
mien Bertrand, respectivement président et directeur départemental
SAFER pour une présentation de cet organisme. Vous pourrez solli-
citer le compte rendu détaillé de cette journée auprès de Anaïs.

Les délégués structures de la Conf Drôme :
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Portrait de paysan

Actualité en bref
Installation : suppression des conditions de revenu pour la DJA

Un décret, publié au Journal officiel le 19 février, «supprime la
condition d’engagement relative aux conditions de revenu» qui était
prévu dans le cadre des aides à l’installation des jeunes agriculteurs
que sont la dotation jeunes agriculteurs (DJA) et les prêts bonifiés.
Cela concerne tous les dossiers depuis 2015. Jusque-là, un jeune

s’engageait, dans son plan d’entreprise, à se rémunérer au minimum
d’un Smic au terme de quatre ans d’installation. S’il n’y parvenait
pas, alors une déchéance de DJA pouvait être prononcé par le pré-
fet. Cela ne sera plus le cas. Seul le respect de la forme d’installation
(à titre principale, secondaire ou progressive) sera contrôlé.

LMH : Bonjour Clarisse, peux-tu nous raconter ton installation,
ton parcours de paysanne ?
Clarisse : Ma famille est paysanne à Vercheny depuis plusieurs gé-
nérations. Pour ma part, je n’avais pas forcément prévu de rester
sur la ferme familiale. J’avais pensé travailler dans le tourisme,
j’étais partie ailleurs, et puis je suis revenue à Vercheny dans les an-
nées 1990. A ce moment mon père, mon frère et ma sœur étaient
en GAEC à trois et ma mère était sans statut. J’ai remplacé mon
père qui partait à la retraite, ma mère est entrée dans le GAEC, et
nous avons ainsi travaillé tous les quatre pendant une dizaine d’an-
nées.

Nous n’avons jamais cherché à avoir une grande exploitation.
Pendant ces années, on a calé la rémunération de chacun sur le
temps de travail réalisé. Cela m’a permis de garder un vrai temps
à côté pour m’occuper de mon enfant, et même si on ne percevait
pas un gros « salaire », le travail était fait, et chacun s’y retrouvait.
En 2003, ma mère est partie à la retraite, et ma sœur a également
quitté le GAEC pour entreprendre une nouvelle phase, complète-
ment différente, de sa vie professionnelle. Je suis restée avec mon
frère jusqu’en 2011, et c’est pendant cette période qu’on a passé
toutes nos surfaces en bio. On avait une répartition du travail assez
claire et « classique », lui faisait tous les travaux en tracteur, moi
le suivi administratif et on partageait le travail manuel, ce qui nous
laissait des plages d’autonomie mais aussi des moments où on
était ensemble. Lorsqu’on a séparé l’exploitation en deux, j’ai gardé
5,5 hectares de vigne (un peu moins de la moitié).

Au début c’était dur, il m’a fallu apprendre à faire tous les travaux
en tracteur que je ne conduisais jamais. Petit à petit je m’y suis
mise. J’ai la chance d’avoir la moitié des parcelles proches de la
maison, et de pouvoir aller y travailler à pied mais j’ai aussi des
parcelles bien pentues où j’avais peur d’aller en tracteur. Lorsque
je me suis retrouvée seule j’ai eu envie de changer des choses sur

ma ferme, d’incorporer un nouvel atelier. J’avais envie de mettre
des animaux, j’ai pensé à un élevage de cailles -il y avait eu un éle-
vage de pigeons pendant assez longtemps sur le GAEC- mais
finalement je me suis diversifiée au sein de ma production, en
transformant une petite partie de mon vignoble en raisin de table.

Avec mon frère on continue à faire les vendanges ensemble. On
embauche une équipe de dix à douze personnes à deux et on ven-
dange toutes nos parcelles en trois semaines. On échange aussi
du matériel et on sait que chacun peut compter sur l’autre en cas
de coup dur.

LMH : Est-ce que tu peux nous parler de ton métier aujourd’hui ?
Clarisse : La viticulture, c’est tout sauf monotone et répétitif ! C’est
de moins en moins vrai avec les techniques dites modernes de
greffage et l’évolution des cépages, mais globalement on travaille
avec des plantes qui vivent longtemps. Certaines de mes parcelles
ont été plantées par mon père, il y  a plus de cinquante ans, et les
vignes se portent encore très bien (on a aussi travaillé dans des
vignes plantées par notre grand-père). Du coup chaque pied a une
histoire, on en reconnaît beaucoup d’année en année. Dans ce mé-
tier quand on commence une tâche sur une parcelle, on y est pour
un bon moment et il faut finir avant de passer à une autre parcelle,
c’est parfois long mais plutôt stimulant.

C’est aussi un métier où on se croise, entre voisins, dans le tra-
vail. On se retrouve à tailler, épamprer ou biner, chacun sur sa
parcelle, alors on s’arrête cinq minutes en bout de rang, on dis-
cute, on échange sur nos manières de faire, sur nos pratiques. Je
pense que c’est beaucoup de cette manière que certaines nouvelles
approches se répandent, comme la bio.

Et puis, en viticulture, comme en arboriculture, on est structu-
rellement dépendants du travail fourni par les autres. On ne peut
jamais mener à bien toutes les opérations seul, on doit nécessai-

Clarisse Arnaud, viticultrice à Vercheny

Après avoir lu « Les raisins de la misère », une en-
quête sur le vignoble bordelais, j’ai eu besoin de
retrouver une face plus paysanne de la viticulture.
Une bonne  adresse c’est chez Clarisse Arnaud, à
Vercheny. Le quartier Peyrache forme un enchevê-
trement joyeux de ruelles, de porches, de vieilles
maisons en pierres. J’oublie toujours à quelle porte
il faut toquer ! Ici on est entourés de vignes et de
montagnes très blanches, le soleil semble avoir élu
domicile sur ce paysage baigné de lumière.
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Portrait de paysan
rement faire appel à de la main d’œuvre. Certains cherchent à s’en
affranchir avec les machines, mais pour moi c’est dans la relation
entre les humains que notre travail prend tout son sens. Les trois
semaines de vendanges, c’est un moment important pour moi. Ce
n’est pas facile de gérer une équipe, d’assumer un rôle d’em-
ployeur, je crois qu’on n’est ni bien préparés ni bien formés à cela,
mais c’est tellement plus riche et joyeux que de mettre en marche
le moteur d’une vendangeuse ! On travaille toute l’année avec du vi-
vant, j’aime que ça le reste jusqu’au bout.

Cela fait longtemps qu’on travaille avec la cave coopérative de
Die, Jaillance aujourd’hui (mes parents ont  aussi fait partie de
l’UJVR à sa création). Pour ma famille, et en particulier mes pa-
rents, l’entraide avec les voisins était une valeur forte. Pendant
longtemps à Vercheny, au moins jusqu’au début des années 2000,
on ne faisait pas les gros travaux, de plantation, d’épierrage, seul.
On faisait toujours appel aux voisins, et on savait qu’on allait leur
rendre ce coup de main un jour. La cave coopérative, cela faisait
partie de cet état d’esprit, c’était une forme évidente de cohésion
d’un groupe de collègues. Ce n’est plus vrai pour moi aujourd’hui,
mais j’ai vraiment connu la cave comme un espace professionnel
où on se rencontre, où on partage un métier, avec des formations,
des moments où on se voit.

Quand de gros conflits ont éclaté à la cave, je me suis posé la
question de quitter la coopérative, mais j’ai réalisé que cela de-
mandait une énergie considérable de se lancer dans la vinification
et la commercialisation. Il faut pratiquement changer de vie !

LMH : Comment as-tu vécu, et vis-tu encore, l’engagement au
cours de ta carrière ?
Clarisse : Mes parents n’étaient pas syndiqués, et ce n’était pas
forcément un questionnement au sein du GAEC quand j’y suis ar-
rivée mais on parlait beaucoup de politique. Je suis allée à une
réunion organisée par la Conf pour préparer les élections Chambre,
ce devait être un peu avant 2000. Quand je suis revenue j’ai
convaincu tout le reste du GAEC d’adhérer à la Conf  ! C’était
comme une évidence et je voulais participer à la vie du syndicat. Au

début j’y allais pour coller des enveloppes, faire les «  petites
mains ». C’est de cette manière que je me suis petit à petit inves-
tie.

C’est surtout par rapport à ma production que j’ai mis du temps
à asseoir ma légitimité à la Conf : une monoculture, en circuit long,
j’ai mis longtemps à dire, et donc à assumer, que j’étais moi aussi
paysanne !

En même temps, je sais que c’est parce que j’étais à la coopéra-
tive que j’avais une grande disponibilité, et que je pouvais l’accorder
au syndicat. Et c’est aussi parce que j’avais une ferme avec une
seule production que j’ai pu faire la transition après la dissolution
du GAEC, rester paysanne et investie à la Conf.

J’ai été secrétaire du bureau (pendant longtemps il y avait peu
de femmes au Comité départemental,  ce qui fait qu’on m’a vite
confié des responsabilités), trésorière, je suis passée par l’AFD puis
le CAJ et un peu aussi par l’Adear… Aujourd’hui je n’ai plus de res-
ponsabilités, j’ai besoin de sentir que les équipes se renouvellent
et qu’on ne tombe pas dans une routine ! D’ailleurs, c’est amusant,
maintenant dans mon travail et dans les chantiers que j’entreprends
je pense à ceux qui vont un jour prendre la suite, j’essaie d’imagi-
ner ce qui permettra aux suivants de travailler dans de bonnes
conditions…

Si j’ai mis une partie de ma production en raisin de table, j’ima-
gine que c’est parce que j’avais très envie d’avoir moi aussi, sur
ma ferme, un peu de mon travail qui est mené « jusqu’au bout »,
comme dans l’idéal de l’agriculture paysanne…

LMH : Merci Clarisse ! Le printemps semble déjà pointer son
nez, je te laisse retourner tailler…

Propos recueillis par Margot Jobbé duval

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

Depuis le 23/03/2014, date du succès de la liste ci-
toyenne « autrement pour Saillans...tous ensemble »
avec 56,8 % des voix, Saillans, village de 1300 habi-
tants, expérimente une forme originale de
gouvernance locale reposant sur un modèle de dé-
mocratie participative citoyenne.

La journaliste Maud Dugrand, originaire du village,
était sûrement la mieux placée pour nous raconter
cette “histoire”, cette nouvelle façon d'exercer le pou-
voir, mais aussi le vivre ensemble.

A l'heure où se profilent de nouvelles élections, elle
fait le bilan de cette expérience sans équivalent, en
donnant la parole à son tour à tous ceux qui de près
ou de loin vivent au milieu de cette petite République.  

Un livre qui interroge le passé pour mieux com-
prendre le présent, qui alimentera certainement les
débats sur les élections municipales, à venir en mars
2020.

Marie-Pascale Abel-Coindoz

Conseil de lecture
La petite République de Saillans : 

une expérience de démocratie participative
Maud Dugrand (éditions du Rouergue)
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Agriculture industrielle

En réponse, un GAP (Groupe Action Projet-concertation à
propos des pesticides (groupe de travail mise en place par la
gouvernance de ce village)) a vu le jour dans le but d'organi-
ser une réunion publique d’informations et d’échanges autour
du sujet de l'usage des pesticides.

Dans un premier temps, le 25 octobre les agriculteurs de
Saillans ont été convoqués et ont pu expliquer aux élus pré-
sents leurs pratiques d’utilisation des produits phytosanitaires
sur leurs parcelles. Cette réunion a permis d'établir, le 15 no-
vembre, un recueil des pratiques culturales et des doléances
des habitants.

La réunion publique a donc eu lieu le 6 février dernier, ou-
verte à tous. L’assemblée était nombreuse. Fernand
Karagiannis, élu de Saillans, a ouvert ce débat en indiquant
«  que cette question de santé publique doit être prise en
compte, qu’il est nécessaire d’accompagner le monde agri-
cole et que surtout, nous ne devons pas aborder cette
question en désignant des coupables et des victimes ».

M. Pierre Combat, vigneron, vice président de la Chambre
d'agriculture de la Drôme et président du syndicat des Crozes-
Hermitage, M. Lombard viticulteur, président du syndicat de
la Clairette de Die, Paul Bousquet, médecin évaluateur de
risques sanitaires liées à l'environnement, se sont donc ex-
primés sur ce sujet. Par ailleurs, deux viticulteurs de Saillans
installés en bio ont exposé leurs pratiques et expériences vi-
ticoles. 

Il nous semble important d’insister sur les dangers expri-
més par le Docteur Bousquet : 96 % des eaux de surface et
61 % des eaux souterraines sont contaminées… Il a osé éga-
lement parler de corruption, désinformation et de propagande
des grands groupes phytosanitaires et nous l’en remercions. 

A la suite de ces exposés, plusieurs intervenants dans l’as-
semblée ont pris la parole. Il est demandé aux viticulteurs de
pouvoir aviser les riverains de leurs parcelles avant de pulvé-
riser les produits phytosanitaires afin qu’ils puissent au
maximum se prémunir. Monsieur Lombard a répondu que
pour sa part, il envoyait des SMS aux riverains de ses par-
celles pour les avertir de son passage sur ses vignes. Par
ailleurs, une autre personne insistait sur le fait qu’il était éton-
nant que des plantations de vignes soient encore possibles
sur des zones à proximité d’habitations sous seul prétexte que
celles ci soient en zone AOC. Même s’il est vrai qu’il est pos-

sible d’avoir d’autres productions agricoles sur ces zones, il
est très difficile de rentabiliser l’achat d’un tel terrain avec des
cultures autres que la vigne. La détermination de ces zones
AOC a donc un impact déterminant sur notre paysage. La mo-
noculture de vignes sur la commune de Saillans est
particulièrement marquée.

Enfin, le témoignage d’une mère de famille de la commune
d’Aubenasson, qui fait part de la présence sur sa commune de
plusieurs cas de malformations génitales et ou d’enfants
puber-précoces, interroge concrètement sur les impacts sur
la santé de l’utilisation des pesticides dans l’environnement
local.

Même si les professionnels ont su mettre en avant leurs ac-
tions engagées en faveur de la diminution des pesticides
(réduction des quantités épandues, installation de nichoirs,
plantations de haies, rangs enherbés, rusticité des plants...),
l'exposé alarmant du Docteur Bousquet sur l' impact des pes-
ticides sur la santé était loin de rassurer l’assemblée. Face à
l'ampleur des conséquences sanitaires détaillées, au bilan dé-
sastreux du Plan Ecophyto 2008/2019 et aux estimations des
émissions de pesticides dans l'air par Atmo Auvergne Rhône-
Alpes 2017, les mesures agro-environnementales mises en
place sur notre territoire par l'ensemble de la filière nous ont
paru bien insuffisantes. 

Certes, cette réunion a permis au plus grand nombre
d'échanger, de s'informer, de se questionner ; mais nous at-
tendons davantage. Nous voulons des mesures ambitieuses
ici et maintenant à la mesure de l'urgence sanitaire.

Fernand Karragiannis a clôturé cette réunion en informant
qu’il était important de reprendre ce dossier très rapidement
après les prochaines élections municipales. Affaire à suivre
sérieusement…

Murielle, Eliane, Marie-Pascale et Elise,
paysannes dans la vallée

Réunion publique de Saillans 
« A propos des pesticides »

Le 19 septembre, lors d'un comité de pilotage de
la Mairie de Saillans, les habitants interpellent les
élus sur un positionnement pour une éventuelle
prise d'un arrêté anti-pesticides en solidarité avec
les 60 communes françaises déjà engagées.



18 INFORMATIONS SYNDICALES Décembre 2011
J  d   d   D ô  

  
- La Mauvaise Herbe - 3  

 

            N°93 o   
 

  

   

 

    

     

        
A     

 

            
                

          

            
        

 
           

         
         

       

            

        

         

          
         

           
      

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

       
           

  

La vie du Syndicat

INFORMATIONS SYNDICALES Mars 2020
      

  
- La Mauvaise Herbe - 3  

 

            N°93 o   
 

  

   

 

    

     

        
A     

 

            
                

          

            
        

 
           

         
         

       

            

        

         

          
         

           
      

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

       
           

  

Agriculture industrielle

Le CE a rendu sa décision définitive : les plantes issues des nou-
velles techniques de manipulation du vivant ainsi que de techniques
de mutagenèse précédemment utilisées, notamment pour faire des
variétés rendues tolérantes à des herbicides (VrTH), sont bien des
OGM. Le CE a donné six mois au gouvernement pour modifier en
ce sens le Code de l'environnement qui transpose la directive eu-
ropéenne du 12 mars 2001 (directive relative à la dissémination
volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environ-
nement).

Cette décision du CE vise plus particulièrement les NBT ou "New
breeding techniques" (Nouvelles Techniques de sélection végétale)
qui permettent de modifier le génome des plantes sans insertion de
gène étranger, donc de façon beaucoup plus rapide, précise et
sournoise que les techniques utilisées pour produire les premiers
OGM.

Le CRIIGEN, Comité de Recherche et d’Informations Indépen-

dantes sur le génie GENétique, accueille avec enthousiasme cet
arrêt. 

La Confédération paysanne et les associations constituant le col-
lectif l’Appel de Poitiers (le réseau Semences Paysannes, les Amis
de la terre France, le collectif Vigilance OGM et pesticides 16, Vigi-
lance OG2M, le CSFV49, OGM Dangers, Vigilance OGM33, et la
Fédération Nature et Progrès… ) se félicitent de cette victoire : "On
est content que, pour une fois, la justice fasse passer la santé et
l'environnement avant la santé économique de quelques firmes se-
mencières ou productrices de pesticides", a réagi auprès de l'AFP
Guy Kastler (membre fondateur de la Confédération paysanne et
ancien délégué général du réseau Semences Paysannes). "Il nous
semble que c'est un tournant qui est en train de se prendre en ce
moment, et pas que sur cette décision", a-t-il ajouté, en faisant ré-
férence à une décision récente du Conseil constitutionnel, qui a
validé le 31 janvier 2020 l'interdiction de production en France et
d'exportation de produits phytopharmaceutiques contenant des
substances bannies par l'UE.

Nous reviendrons plus longuement dans un prochain numéro sur
ce persévérant combat contre les OGM (organismes génétique-
ment modifiés) les NBT (nouvelles techniques de sélection
végétale) et les VrTH (variétés tolérantes aux herbicides).

Gisèle Duchâteau, 
paysanne retraitée

Victoire au Conseil d'État pour les adversaires des OGM
Le vendredi 7 février 2020, un arrêt majeur du
Conseil d’État (CE) est tombé : les plantes issues
des nouvelles techniques de manipulation du vivant
ainsi que de certaines techniques de mutagenèse
(OGM cachés) doivent bien être considérées
comme des OGM et légiférées en conséquence.

1. Protection des riverains : 
Suite à la consultation qui s'est tenue à l'automne, les deux textes

réglementaires (arrêté et décret) ont été publiés fin décembre 2019.
Quelques modifications ont été opérées, mais pas de surprise,
l'inintérêt de ces textes pour protéger les riverains est conservé. 

Les distances sont maintenues à 3 et 5 m selon les cultures, avec
des possibilités de réduction de ces distances en cas d'utilisation
de pulvérisateurs limitant la dérive. 25 millions d'euros sont mis
sur la table pour permettre le renouvellement du parc de pulvéri-
sateurs et donc rendre possible ces dérogations (dispositif de
France Agrimer qui sera ouvert au printemps). 

L'obligation d'information des riverains préalable aux traitements
est supprimée et devient facultative dans les chartes.

Pour les substances ayant les mentions de dangers considérées
comme les plus préoccupantes (mentions de dangers précisées
dans l'arrêté) la zone de non traitement est relevée à 20m, contre
10m dans le texte mis en consultation. Les distances ne concernent
pas seulement les riverains mais sont aussi applicables aux abords
des lieux accueillant des personnes vulnérables. 

Enfin, il n'y a plus d'exigence calendaire sur la mise en place des
chartes, probablement lié au fait que ces chartes viendront essen-
tiellement déroger à la réglementation nationale. Tant qu'elles
n'existent pas, ce sont les textes nationaux qui s'appliquent. À noter
que la justification de ces textes a évolué dans le discours : ces
textes sont mis en place dans l'attente de l'intégration par l'ANSES
(Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'envi-
ronnement et du travail) de distances de non traitement vis à vis
des riverains dans toutes les Autorisations de Mise en Marché.

Comité d'orientation stratégique Ecophyto
Sources : Suzie Guichard- Pôle Agriculture et environnement (eau, pesticides, énergie-climat) Confédération paysanne

Suite à notre dossier Pesticides du dernier numéro,
nous vous communiquons les informations rela-
tives au comité d'orientation stratégique (COS)
Ecophyto qui s'est déroulé le Mardi 7 janvier 2020 ;
la première partie tenue en présence des directeurs
généraux des services administratifs était présidée
par le préfet Bisch, notamment président de la mis-
sion sur la sortie du glyphosate ; la seconde partie
s'est déroulée en présence des 4 ministres Didier
Guillaume pour l'agriculture, Elisabeth Borne pour
la transition écologique, Frédérique Vidal pour la re-
cherche et Agnès Buzyn pour la santé.
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Agriculture industrielle
2. Séparation de la vente et du conseil de pesticides 

et certificats d'économie de pesticides (CEPP)
Pour rappel, c'est une ordonnance du 24 avril 2019 qui définit

les modalités de la séparation de la vente et du conseil. Il y a
une séparation :

- des capitaux partiellement : des seuils maximaux de partici-
pation croisée dans les deux activités sont fixés

- de la gouvernance : pas de participation croisée dans les ins-
tances d'administration ;

- des personnes physiques et salariées
- par l'impossibilité pour les vendeurs de financer du conseil.
Au delà de cette séparation, sont mis en place deux types de

conseils : stratégique (pour définir une stratégie de protection
des cultures) et spécifique (recommandation d'un pesticide).
Les agriculteurs devront justifier de 2 conseils stratégiques par
période de 5 ans. Des allègements sont proposées pour les pe-
tits utilisateurs et des exemptions pour les certifications AB et
HVE (Haute Valeur Environnementale).  

3. Mission de coordination de la feuille de route relative aux
produits phytosanitaires et au plan de sortie du glyphosate 

Le plan d'action de sortie du glyphosate est présidé et coor-
donné par le préfet Pierre-Etienne Bisch. Celui-ci a présenté  les
conclusions des entretiens qu'il a mené en région dans le cadre
de cette mission de coordination. Selon lui, la massification des
pratiques pour sortir des pesticides n'est pas acquise et la dif-
fusion reste faible. Il estime également que la capacité
d'accompagnement est saturée... ;  que le modèle actuel est en-
core très lié aux pesticides et que passer du désherbage
chimique  au mécanique a un coût. Il prend beaucoup en exem-
ple les fermes du réseau Dephy (Le réseau DEPHY a été initié
dans le cadre du plan Ecophyto qui vise à réduire l’utilisation
des produits phytosanitaires en France pour concilier une agri-
culture économiquement et écologiquement performante et pour
préserver la santé publique) et ne cite jamais le secteur du dé-
veloppement agricole proche de la bio et de l'agriculture
paysanne.

4. Bilan du plan Ecophyto, en présence des 4 ministres :
Quelques éléments :

- une hausse continue de l'utilisation des produits de biocon-
trôle (+ 20% en 2018, en quantité de substances)

- une hausse importante de la quantité de substances actives
(QSA) vendues en 2018 

- une forte hausse de la certification HVE : 17500 exploitations
ont la certification environnementale de niveau 2 au 1er juillet
2019 (+ 45% en 6 mois)

- mise en place d'un comité scientifique et technique en appui
au plan Écophyto (équipe : INRAE, OFB Office Français de la Bio-
diversité, ANSES).

- engagement des ministères à publier plus régulièrement et
plus lisiblement les données de vente de pesticides. Une appli-
cation devrait être rapidement publiée. 

- L'INRAE (fusion de l'INRA et de l'IRSTEA Institut national de
recherche en sciences et technologies pour l'environnement et
l'agriculture ) a présenté les premiers résultats d'un travail sur
l'impact économique des pratiques alternatives de désherbage. 

Didier Guillaume pour l'agriculture : La transition vers
l'agroécologie est irréversible, mais il s'agit d'avancer sans céder
aux injonctions radicales. Il y a 3 principes de base : la science
et la rationalité ; la transparence (nous n'avons rien à cacher) ;
la nécessité d'une transition agroécologique au niveau européen
pour éviter toute concurrence déloyale. Il réaffirme l'objectif du
gouvernement de baisse de 50% de l'utilisation des pesticides
d'ici 2025. 

Elisabeth Borne pour la transition écologique : l'interdiction
des produits les plus nocifs se poursuit. Il y a une augmenta-
tion de + 25 % de vente des pesticides depuis le début
d'Ecophyto, ce qui invite à réfléchir sérieusement...

Frédérique Vidal pour la recherche : volonté commune des
ministères pour une mutation des pratiques agricoles. Il faut
continuer à progresser et répondre aux aspirations des citoyens
tout en préservant notre compétitivité française. Nous devons
rester dans une démarche scientifique, factuelle et rigoureuse. Il
faut faire appel beaucoup plus fortement à l'expertise scienti-
fique grâce à l'INRAE. 

Agnès Buzyn pour la santé : l'objectif du gouvernement est
de prendre en compte la santé dans toutes les politiques pu-
bliques. Interrogations légitimes des citoyens sur les risques et
les impacts des pesticides, mais besoin d'approfondir l'expertise
en particulier sur l'exposition des riverains car il manque des
données.

Point de vue de la Confédération paysanne :
Pour nous concrètement, les plans Ecophyto successifs sont

un échec. Il convient de l'admettre et d'arrêter de ralentir toute
avancée, comme le font les responsables de la FNSEA et des JA
qui crient à l'agribashing*, alors que l'enjeu est majeur en
termes d'autonomie et de santé pour les paysans et les pay-
sannes.

700 millions d'euros de financements pour une augmentation
de 20% de l'utilisation des produits de biocontrôle : la massifi-
cation et le transfert de pratiques pour réduire l'utilisation des
pesticides n'ont pas eu lieu. Les fermes Dephy montrent pour-
tant qu'il est possible d'atteindre au moins une baisse de 50%
de l'utilisation des pesticides à système économique constant.
Contrairement à ce qui a pu être dit lors de cette rencontre, il
existe des solutions techniques pour réduire l'utilisation des pes-
ticides. L'ensemble des responsables agricoles doit aller dans
le sens du progrès pour encourager ces démarches et enjeux
contemporains.

Pour aller au-delà des objectifs d'Ecophyto et s'affranchir des
pesticides en engageant des changements agronomiques et sys-
témiques profonds, seul un accompagnement économique et
commercial permettra une généralisation de l'évolution des pra-
tiques. Car ce qui l'empêche ce n'est pas la supposée absence
d'alternatives, mais notamment le surcoût du changement et
l'absence de rémunération des produits agricoles.

François Chevrol, 
ancien paysan à St-Laurent-d'Onay

* Anglicisme à traduire par "dénigrement" dont seraient victimes les agriculteurs
français, en fait ce terme agité par la FNSEA n'est qu'un leurre qui tent à ca-
cher et gacher l'image trés positive de l'agriculture dans l'opinion publique.



20 INFORMATIONS SYNDICALES Décembre 2011
J  d   d   D ô  

  
- La Mauvaise Herbe - 3  

 

            N°93 o   
 

  

   

 

    

     

        
A     

 

            
                

          

            
        

 
           

         
         

       

            

        

         

          
         

           
      

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

       
           

  

La vie du Syndicat

INFORMATIONS SYNDICALES Décembre 2011
      

  
- La Mauvaise Herbe - 3  

 

            N°93 o   
 

  

   

 

    

     

        
A     

 

            
                

          

            
        

 
           

         
         

       

            

        

         

          
         

           
      

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

       
           

  

INFORMATIONS SYNDICALES Mars 2020
J  d   d   D ô  

  
- La Mauvaise Herbe - 3  

 

            N°93 o   
 

  

   

 

    

     

        
A     

 

            
                

          

            
        

 
           

         
         

       

            

        

         

          
         

           
      

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

       
           

  

Champ libre

Nos pensions agricoles actuelles sont indignes : 930€ pour les
hommes et 670€ pour les femmes, et encore pire en outre-mer
avec 350€ en moyenne. La moitié des paysan-nes d'aujourd'hui
cessera son activité dans les 10 ans et viendra grossir les rangs
des retraité-e-s aux pensions dérisoires. 

On a marché dans les cortèges avec les soignants, les ensei-
gnants, les roulants, les avocats....

Le Conseil d'Etat, la plus haute juridiction administrative fran-
çaise a étrillé littéralement la façon dont le gouvernement – et
son chef Édouard Philippe, pourtant lui-même conseiller d’État –
conduit cette réforme.

Il demande au gouvernement de mieux « justifier » les raisons
pour lesquelles il garde ces « différences de traitement […] entre

assurés relevant du système universel de retraite et rattachés, le
cas échéant, à des régimes distincts ». Sans commentaires...

Il n'y aurait pas que des mécontents face à la réforme des re-
traites portée par le gouvernement, les agriculteurs, par exemple,
voient ce projet de réforme comme un bonne nouvelle !!!!! On
entend de ces trucs...

Des fois on passe à côté de l'histoire ; comme le propose Aure-
lien Barrau, puisqu’il est question d’un régime «universel», ne
serait-ce pas le moment de considérer ces mots avec sérieux ?
Poser une question simple et de bon sens : une femme de mé-
nage ayant, durant toute sa vie, mené un travail éreintant et
sous-payé ne mérite-t-elle pas, au moins, la même retraite qu’un
directeur de grande entreprise ayant déjà largement profité des
douceurs de l’opulence et jouissant sans doute des économies
suffisantes pour ne jamais y renoncer ? Le mot «universel» pren-
drait ici son sens ! La retraite doit-elle refléter les immenses
disparités de la vie professionnelle qui la précède, et donc entéri-
ner - voire renforcer - les inégalités sociales ? 

Nous manquons tellement d’audace…

François Chevrol

Retraite...
S'éloigner physiquement de son cadre de vie 

pour un temps de réflexion
La Confédération paysanne participait le 7 janvier à
une réunion avec des représentants du Haut-com-
missariat à la réforme des retraites et du ministère
de l’agriculture. Cette rencontre n’a apporté aucune
réponse à nos revendications pour un système de
retraite solidaire, équitable et universel.

C’est l’ASPAS (Association de Protection des Animaux Sauvages)
qui s’intéresse en premier lieu à cette partie de montagne, environ
300 hectares de forêts dont une vingtaine d’hectares d’alpage sur
sa partie sommitale pour la modique somme de 800 000 Euros…
cette association de protection de la nature propose d’y créer une
réserve de vie sauvage à la manière de celle déjà créée dans le
Diois : aucune activité humaine n’y est tolérée (chasse, sylvicul-
ture, pastoralisme…) et cette zone en « libre évolution » est toute
dédiée à la vie sauvage.

Branle bas de combat du côté de Vesc « les écolos vont nous fer-
mer la montagne ! »

La SAFER bloque la vente à partir de la zone d’alpage où un grou-
pement d’éleveurs (Groupement Pastoral de Miélandre) fait pâturer
500 brebis durant l’estive. A partir de cette date, ce ne sont que
conflits de juristes, rumeurs diverses et articles dans la presse du
Dauphiné Libéré jusqu’au Canard Enchaîné qui s’étalent… à savoir
que va devenir cet espace montagnard ? Ou plutôt qui en sera ges-
tionnaire et quelles seront les activités tolérées et celles proscrites ? 

Tout un programme de société pour comprendre ce qui nous at-
tend : conservation de la nature, pastoralisme et agriculture, chasse
populaire et tourisme cynégétique, randonnée et loisirs sportifs di-
vers n’auront plus lieu d’être gérés en commun, chacun devant
s’acquitter d’actes de propriété pour exercer son métier, sa pas-
sion ou tout simplement son loisir dominical.

C’est finalement la commune de Vesc qui deviendra acquéreur
d’un bout de Miélandre avec des fonds publics et donc de la plus
belle population de chamois du sud de la Drôme. Mais à qui ap-
partiennent ces chamois ? Aux chasseurs ? Aux randonneurs qui
les contemplent ? Et ceux en terrasse d’un bistrot de Dieulefit ou
de Bourdeaux et qui s’en moquent, ont-ils droit à leurs bout de cha-
mois eux aussi ? Même imaginaire ?

En conclusion, c’est juste l’histoire d’une montagne commune à
beaucoup de gens avec des ressources concrètes (bois, herbages,
faune…) et des ressources non rentables et non marchandes dont
on ne peut soupçonner la force. En tant que berger de Miélandre
durant quatre ans, j’ai cru que ce mouvement de foncier avait se-
coué la montagne mais il n'en est rien ! Miélandre est toujours là
et le groupement pastoral restera attentif à son évolution pour les
quatre mois d’estive où nous fréquentons les crêtes.

Olivier Lannès, berger du groupement pastoral de Miélandre

Les méandres de Miélandre
La mise en vente de la montagne de Miélandre (un
tiers de sa surface totale) aura fait couler beaucoup
d’encre et remuer notre façon d’appréhender la
« gestion » de nos territoires pour le futur.
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International

Pour Yasmine, la date de son arrivée en France est facile à retenir :
« C’était le 31 décembre 2011 », se souvient-elle. Une nouvelle année
pour un nouveau départ, espérait-elle avec son amie K. – qui préfère
reste anonyme. D’origine marocaine, vivant en Espagne depuis leur
enfance, elles travaillaient comme vendeuses dans le prêt-à-porter,
avant que la crise ne les mette au chômage. Elles pensaient venir en
France pour un an. « Nous avons souscrit un contrat avec l’entreprise
Laboral Terra, pour travailler dans l’agriculture, dans l’emballage de
fruits et légumes », raconte Yasmine. Travailler dur, certes, mais aussi
gagner un salaire en conséquence, plus élevé en France qu’en Es-
pagne. Elles ne se sont pas méfiées. « Nous nous sommes dit, c’est
l’Europe ! Mais dès notre arrivée en France, à Avignon, le calvaire a
commencé », poursuit-elle. Un calvaire qu’elle raconte désormais le
regard haut et déterminé, pour dénoncer, en espérant que cela l’évi-
tera à d’autres.

Huit ans plus tard, elles sont toujours en France, et attendent le pro-
cès de leurs anciens employeurs aux prud’hommes, peut-être même
au pénal. De 2012 à 2017, les cinq années où elles ont vécues en tant
que travailleuses détachées, K. les appelle « mes années noires en
France », dit-elle, la gorge serrée. « Je laisse parler Yasmine, pour
moi c’est trop douloureux. » Cinq ans pendant lesquels elles disent
n’avoir cessé de se demander : « On est en France, pays des droits de
l’Homme. Est-il possible que tout cela nous arrive ici ? »

Laboral Terra, leur employeur espagnol, est une entreprise de travail
temporaire qui propose de la main d’œuvre aux exploitants agricoles
et sociétés du secteur. Ces dernières n’ont qu’à signer un contrat avec
Laboral Terra, qui s’occupe de fournir les salariés et de les gérer ad-
ministrativement. Les deux femmes sont ainsi devenues de la main
d’œuvre malléable, promenées d’entreprise en entreprise, sans
qu’elles ne sachent jamais combien de temps elles allaient travailler,
ni combien elles pourraient gagner. « On pensait qu’on avait un contrat
de 8 mois, puis finalement on nous appelait et on nous disait “tu ne
viens pas demain”,parce que la société française avait changé d’avis »,
se rappelle Yasmine. La paye n’a pas été non plus à la hauteur de leurs
espérances. « On était payé sept euros de l’heure tout inclus, avec les
heures supplémentaires et les congés payés », décrit Yasmine. « Cer-
tains mois on gagnait 300 ou 400 euros, d’autres fois c’était 1.400
euros pour 260 heures de travail. On pouvait ainsi descendre à 4 euros
de l’heure. » Pourtant, la directive sur les travailleurs détachés prévoit
un salaire minimum égal à celui du pays d’accueil (10,03 euros bruts
de l’heure en France), le respect des périodes maximales de travail
(48 heures par semaine soit un peu plus de 200 heures par mois en
France), et le paiement des congés payés. K. ajoute à voix basse

quelques détails. « Une fois dans une entreprise, on travaillait depuis
le matin jusqu’à 21 heures, on n’avait qu’une seule pause pour aller
aux toilettes. Et quand on faisait les salades, elles étaient mouillées,
on était dans le froid, même nos sous-vêtements étaient trempés sans
que l’on puisse se sécher, se changer. » Elle décrit aussi les charges
lourdes, les cagettes à porter, les gestes répétitifs à effectuer, qui lui
ont cassé le dos en quelques années.

« Les responsables nous disaient 
qu’il fallait qu’on accepte de donner notre corps »

Humiliation encore pire, « les responsables de sociétés espagnoles
et françaises nous disaient qu’il fallait que l’on accepte de donner notre
corps pour continuer à travailler, dénonce Yasmine, les poings ser-
rés, secouant la tête comme pour dire non. On avait des propositions
pour venir manger ou passer la nuit chez eux. Une fois, dans une so-
ciété d’emballage, le responsable de la société espagnole était en
visite. Le directeur français était là. Devant tout le monde, il a com-
mencé à me toucher, m’embrasser de force. J’ai refusé, demandé à ce
qu’il me laisse tranquille. Tout le monde a rigolé. Comme si c’était
normal ! »

Après trois ans à ces postes, la trentenaire a appris qu’elle était at-
teinte de sclérose en plaques. Effet de ses conditions de travail ? « On
ne sait pas, précise-t-elle. Mais il y avait aussi le fait que l’on vivait
dans une maison où il y avait tellement d’humidité que les murs
étaient bleus, même ce que l’on mangeait était pourri... » Travailler
est devenu de plus en plus difficile pour elle. « Mais on n’avait pas de
couverture maladie, pas d’accès au médecin. En 2016, dans une en-
treprise, j’ai commencé à demander pourquoi on ne pouvait pas se
faire soigner, pourquoi on n’était pas payés comme tout le monde en
France, j’ai réclamé des droits. Le midi, dans les toilettes, une femme
m’a frappée et laissée à terre. Ils ont refusé d’appeler les gendarmes. »

Finalement, elles ont tenu, malgré la peur et les menaces, jusqu’à ce
que K. obtienne la nationalité espagnole. « Elle était sauvée, moi j’étais
malade et mon état était grave. » En 2017, Yasmine a décidé de bri-
ser le silence qui les enfermait. Elles ont croisé sur leur chemin la
CGT, des associations d’aide aux travailleurs migrants, ou encore la
Confédération paysanne. Les deux femmes, ainsi que trois autres tra-
vailleurs détachés, ont décidé en 2017 d’attaquer aux prud’hommes

Procès d’Arles, 10 décembre 2019
Travailleuses détachées dans l’agriculture, 

elles racontent leur calvaire en France
Les « travailleurs détachés » — qui viennent de Po-
logne, d’Espagne, de Roumanie... — fournissent
une grande part de la main d’œuvre dans les cam-
pagnes françaises. Ce statut vulnérable et précaire
permet de nombreux abus, dont sont notamment
victimes les femmes, que certaines ont courageu-
sement décidé de dénoncer.
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International
Laboral Terra, mais aussi les entreprises françaises qui avait fait appel
à ses services (notamment Vilhet Fruit, QualiPrim, Hmong Distribu-
tion, Les Jardins Bio de Martine, Gaec Durance Alpilles, Coccolo, Le
Clos des Herbes et Mehadrin Services, d’après la Confédération pay-
sanne). Ils demandent la requalification de leur contrat en CDI et
plusieurs milliers d’euros d’indemnités et d’heures supplémentaires
non payées. Elles ont aussi déposé plainte contre eux au pénal, « pour
conditions de travail indigne, travail dissimulé, mais aussi harcèle-
ment moral et sexuel », détaille leur avocat maître Yann Prévost.
« Pour nous, il s’agit de traite d’êtres humains, ce qualificatif colle
très bien au système de Laboral Terra. L’enjeu est d’obtenir une in-
demnisation, mais est aussi juridique, en faisant condamner non
seulement Laboral Terra mais également les entreprises utilisatrices
de sa main-d’œuvre. »

La « lutte contre les fraudes au détachement », 
priorité de l’inspection du travail

Si les travailleurs — migrants et détachés — qui vont en justice
sont rares, les abus, eux, le sont beaucoup moins, au point que la
« lutte contre les fraudes au détachement » était l’une des priorités de
l’inspection du travail en 2019. Elle notait que le nombre de travailleurs
détachés « a progressé fortement », pour atteindre 516.101 détache-
ments en 2017 (plus 46 % par rapport à 2016). Si le BTP et l’industrie
y ont massivement recours, l’agriculture n’est pas en reste avec 13 %
des salariés détachés en France, soit 67.601 personnes en 2017. « Les
formalités encadrant le détachement, mais aussi les règles de rému-
nération, de durée du travail, de conditions de travail et d’hébergement
sont insuffisamment respectées, quand il ne s’agit pas de fraude dé-
libérée et de faux détachement », indiquait également l’inspection du
travail, regrettant « des salariés privés de leurs droits ». Portugais,
Polonais, Allemands, Roumains sont les plus présents parmi les tra-
vailleurs détachés, mais ils peuvent aussi venir du Maghreb ou
d’Amérique latine.

Plus spécifiquement dans l’agriculture, la Commission nationale de
lutte contre le travail illégal contait dans un rapport une affaire simi-
laire à celle de Yasmine et K., celle d’une entreprise de travail
temporaire espagnole employant plus de 4.700 personnes en France,
principalement des Équatoriens. « Profitant de leur vulnérabilité et de
leur état de dépendance, l’organisation mise en place va de la fourni-
ture du travail, au logement (indigne selon les constats opérés en
plusieurs lieux) au transport, et à la "mise sous tutelle" financière et
morale, consécutive à l’éloignement géographique et familial. Les sa-
lariés sont victimes de conditions de travail et de vie très dégradées
et bien souvent indignes (durée du travail, rémunération, héberge-
ment) », détaillait le rapport.

Une enquête porte plus spécifiquement sur la mort d’Elio Maldo-
nado, un Équatorien décédé de déshydratation. « Il travaillait dans une
serre et ne pouvait pas boire », précise Yasmine, qui suit l’affaire.
« Nous aussi cela nous est arrivé, la société française ne nous laissait
ni aller aux toilettes, ni boire. »

« On balaye le code du travail et le respect des droits sociaux sous
prétexte qu’ils ont franchi une frontière  », dénonce Jean-Yves
Constantin, du Codetras (Collectif de défense des travailleurs étran-
gers dans l’agriculture des Bouches-du-Rhône), présent au
rassemblement de soutien à Yasmine et aux autres plaignants, le
10 décembre dernier à Arles. Leur cas devait être examiné par les
prud’hommes. « Déplacer les travailleurs permet qu’ils ne soient pas
enracinés, ne connaissent pas leurs droits ni même la langue, ne puis-
sent pas s’unir et acceptent des conditions de salaire et de travail
indignes », ajoute Federico Pacheco, de la Via Campesina Europe, un
mouvement international de paysans et travailleurs agricoles. « On ne

peut pas lutter pour les droits des paysans si on ne lutte pas pour
ceux de leurs salariés. L’agriculture industrielle a besoin de cette main-
d’œuvre vulnérable. »

Olivier Bel, porte-parole de la Confédération paysanne de Provence-
Alpes-Côte d’Azur était aussi présent. « Ces travailleurs détachés sont
très présents en viticulture, maraîchage, arboriculture [récolte des
fruits], grandes cultures, un peu en brebis », liste-t-il. « Potentielle-
ment un peu tous les exploitants agricoles peuvent se retrouver
confrontés à un besoin de main-d’œuvre et faire le choix de la facilité
face à l’urgence. » Une conséquence du modèle agricole producti-
viste, selon lui. « Les producteurs sont soumis aux règles du marché
de l’export, et doivent fournir de la marchandise à prix bas. On en a
parlé devant la chambre d’agriculture, qui nous a répondu que le pro-
blème est qu’ils ne trouvent pas de salariés en agriculture. »

Interrogée en Espagne par l’AFP, Laboral Terra affirmait en juin der-
nier, face aux dénonciations de Yasmine, que «  rien n’est vrai  ».
« Nous sommes une entreprise familiale et nous veillons à agir pour
le bien-être des travailleurs. Le seul problème que nous ayons dé-
tecté, c’est que certains ont fait des heures supplémentaires et il est
possible qu’elles n’aient pas été payées », avait répondu Sonia Fer-
nandez, responsable des ressources humaines de Laboral Terra.
« Nous sommes en train de réduire notre activité [en France] parce
qu’on nous crée beaucoup de problèmes en nous accusant de choses
fausses », expliquait-elle. « Le gouvernement français ne veut pas
qu’il y ait des ETT [entreprises de travail temporaires] espagnoles sur
le territoire français parce que nous versons les cotisations sociales
en Espagne et cela constitue un manque à gagner pour la France ».

Le procès aux prud’hommes qui aurait dû avoir lieu le 10 décembre
aurait pu permettre d’y voir plus clair, mais il a finalement été reporté
au 12 mai. « Comme par hasard ils avaient oublié de signaler que l’en-
treprise espagnole est en redressement judiciaire, cela permet de faire
durer afin que les gens se découragent  », souligne Jean-Yves
Constantin du Codetras, présent à l’audience. Pour Yasmine, ce n’est
que partie remise. À 37 ans, elle est plus que tout déterminée à obte-
nir justice. «  Ils m’ont volé ma jeunesse, ma santé. Il me reste
quelques années avant que la maladie ne me paralyse. J’espère juste
que le procès sera terminé avant. »

Marie ASTIER,
Article publié par Reporterre le 14 janvier 2020

Les cinq travailleuses et travailleurs agricoles dont il est question
dans cet article ont besoin de notre soutien militant, mais aussi de
notre soutien financier pour faire face aux démarches juridiques
ainsi que pour améliorer leurs conditions de vie qui ne cessent de
se compliquer. Le 10 décembre 2019 se tenait l’audience devant les
prud’hommes. Une procédure au pénal va également être ouverte,
notamment sur les motifs de harcèlement sexuel et moral. La dé-
termination de ces cinq personnes à dénoncer ce qu’elles ont vécu
ne peut pas nous laisser indifférent-e-s. Pour les soutenir  :
http://helloasso.com/associations/les-amis-de-la-confederation-
paysanne/formulaires/12
Les donateurs et donatrices peuvent y télécharger directement leur
reçu fiscal. Pour ceux et celles qui préfèrent envoyer un chèque, il
faut l’établir à l’ordre des Amis de la Confédération paysanne, ins-
crire au dos “soutien contre Laborral Terra” et l’adresser à : 
Les Amis de la Confédération paysanne – 104 Rue Robespierre –
93170 Bagnolet. Merci !
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Formations / Événements
CONF NATIONALE ET RégIONALE
- Réunion nationale sur la certification Haute valeur environnemen-

tale (HVE) le 12 mars
- Formation "Comprendre les mécanismes et les outils pour la pré-

servation du foncier agricole", le 16 mars à Lyon
- Formation "rapports aux médias" les 16 et 17 mars
- Formation sur la controverse animaliste le 17 mars
- Formation "expliquer son métier de paysan" le 17 mars
- Formation "biodiversité et agriculture paysanne" les 23 et 24 mars
- Journée d'échange sur l'accès des producteurs aux marchés de

plein vent, le 26 mars 2020
Demandez le programme détaillé ! Sauf mention contraire, les réu-
nions et formations se déroulent au siège de la Conf' nationale à
Bagnolet (93). Les frais de déplacement, repas, hébergement sont
pris en charge par la Conf'. Contactez Anaïs pour + d'infos sur ces
rencontres ou pour vous inscrire : 06 56 68 88 17 / 04 75 25 21 72
/ drome@confederationpaysanne.fr.

ADEAR DRôME
- Assemblée générale : vendredi 27 mars 18h à l'Usine Vivante

(Crest)
- Formation « Outils et démarches pour trouver du foncier » : 9 avril

(initialement prévu 10 février mais reporté) à Crest

CIVAM
La Drôme de Ferme en Ferme®, Les 25 et 26 avril 2020 : 81 fermes
drômoises ouvrent leurs portes près de chez vous ! N'hésitez pas à
contacter dès aujourd'hui le CIVAM de la Drôme pour participer à
l'édition 2021. Tél : 04 26 42 33 97 / accueil.civam26@gmail.com

TERRE DE LIENS RhôNE-ALPES
Contact : 09 70 20 31 40
- Assemblée Générale : samedi 4 avril à Saint-Pierreville (07), avec

visite d'Ardelaine l'après-midi.
- Formation sur l'accès collectif et solidaire au foncier agricole (SCI,

GFA, Foncière Terre de Liens, etc.) jeudi 2 avril 2020 à Lyon. 

SOLIDARITé PAySANS
Contact : 04 75 25 88 64 / 07 81 12 10 27
- Assemblée générale : 16 mars 9h30-12h30 à Portes-lès-Valence,

ZI Grangeneuve - rue Jean Rostand.

AgRIBIODRôME
Contact : 04 75 25 99 75
- Assemblée Générale : 3 avril à Puy-St-Martin
- Fromation « Se perfectionner dans la culture de PPAM diversifiées

peu mécanisée » les 23 et 24 mars avec Thibaut Joliet (formateur
au CFPPA de Montmorot)

SIMPLES
Formation "Ergonomie : Gestion des efforts et du stress pour la cul-
ture de PPAM" le 18 mars à Montclus (05). Renseignements /
inscriptions : secretariat@syndicat-simples.org – 06 41 27 41 52

L’éBULLITION
- Conférence gesticulée sur la politique de la ville, les quartiers et le

vélo. A l'amape le 18 mars à 19h, Romans. Contact : Céline Blin-
dermann : 06 68 59 41 42

Dans le bordelais, les luxueux grands crus peuvent se vendre à
plus de 1000 € la bouteille. Des grandes fortunes investissent dans
des châteaux, installent des chais ultramodernes, rachètent la
moindre parcelle à prix d’or, se positionnent sur les exportations à
l’international (mais plus discrètement aussi sur les marques bas
de gamme en grandes surfaces), et revendiquent une filiation avec
le terroir pour asseoir leur légitimité. 

Mais qui travaille dans ces vignes ? A quel prix ? Ces personnes
qui n’apparaissent jamais sur les cartes postales ou dans les dis-
cours d’authenticité enchaînent les contrats précaires, occupent

des logements insalubres, pointent à la
soupe populaire… Car la carte des
grands crus se superpose étrangement
à celle d’un véritable couloir de la pau-
vreté. L’enquête d’Ixchel Delaporte rend
compte, avec beaucoup d’humanité, de ce contraste dramatique
entre les châteaux prestigieux habités par une aristocratie du vin
satisfaite et orgueilleuse, et ces innombrables personnes aux vies
amochées par le travail, les maladies professionnelles, la précarité
extrême. 

Conseil de lecture
Les raisins de la misère, une enquête sur 

la face cachée des châteaux bordelais
Ixchel Delaporte (2018, Éditions du Rouergue)
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La vie du Syndicat

Matériel - Animaux
• REChERChE PAILLE : Auto-constructeur maison paille à Aouste-sur-
Sye recherche paille de triticale ou seigle. En bottes matelas (200x80x50)
dans un rayon de 100 km. Ou possibilité de rebotteler (recherche dans
un rayon de 50km). Contact : Georges Larmande 06 73 73 77 66

• POLLINISATION : Jeune apiculteur en cours d'installation, cherche des
chantiers pollinisation. Je peux mettre 30 ruches en œuvre. Contact :
Dreux Simon 0783454757

• CUMA ChERChE ELEVEURS : La CUMA les paysans réunis recherche
des éleveurs éleveuses intéressés par l'utilisation d'une remorque bé-
taillère : PTAC 1 600kg, 2 essieux, charge utile 850kg et/ou d'une
remorque frigorifique: volume utile 2,8m3 PTAC 750kg charge utile
370kg. La CUMA est basée à Bourdeaux et a un rayon d'action cantonal
(y compris Francillon sur Roubion, Saou…). Contact : 06 95 83 52 41

• BERgÈRE ChERChE ChIEN DE TRAVAIL POUR L'ESTIVE 2020 pour
travailler en alpage. Chien expérimenté qui sache déja travailler et
connaisse le travail en montagne. Préférence mâle. En prêt (ou don)
pour la saison d'été de début mai à fin octobre. Contact : Sigrid, au 
06 52 25 53 13.

Emploi - Stages - Formation
• REChERChE EXPERIENCE MARAIChAgE BIO : En reconversion pro-
fessionnelle, je souhaiterais effectuer quelques saisons pour acquérir
de l'expérience et des connaissances auprès de maraîchers bio dans le
secteur drômois. Ayant effectué un stage ainsi qu'une saison estivale
au sein de deux exploitations en Finistère. Contact : Lucas Bergougnoux
lucasbergougnoux@yahoo.fr / 07 61 45 50 04.

• REChERChE EXPERIENCE BOVIN LAIT / FROMAgERIE : En cours
d'installation dans le Tarn sur une ferme en polyculture-élevage, avec 3
camarades. Installation prévue en 2021. Mon domaine est l’élevage
bovin avec la valorisation de ses produits et les cultures. Recherche ex-
périence en fromagerie, particulièrement produits frais, crème, beurre
avec les problématiques qui gravitent autour du lait écrémé. Mes pa-
rents sont dans l’agriculture. Nombreuses expériences dans le milieu
agricole et élevage bovin. Je me débrouille très bien en mécanique et en
conduite d’engins, idem pour la traite et les soins aux animaux en gé-
néral, les clôtures, les cultures, les foins… Si vous avez une place et du
temps pour moi faites-moi signe ! Je suis autonome en logement (ca-
mion), tant que vous avez au moins 8 m² de terrain à peu-près plat.
Possibilité séjour informel ou stage (Pôle emploi), Wwoofing, salariat
(Service Remplacement, TESA), Contact : Benoît LOLLIVIER,
06.64.95.51.79, ben.lollivier@gmail.com  

• REChERChE EMPLOI EN ELEVAgE CAPRIN OU OVIN LAIT : secteur
Drôme/Ardèche/Isère pour la saison 2020. Ce contrat sera mis en place
dans le cadre d'un CARED (financement régional de formation), qui né-
cessite soit un contrat saisonnier de 4 mois, soit un CDD de 6 mois entre
24h/semaine et temps plein. Je souhaite effectuer une formation quali-
fiante (de janvier à mars 2020) en élevage caprin laitier et transformation
fromagère au CFPPA du Pradel pour compléter mon expérience dans ce
domaine. Je recherche donc un contrat à partir d'avril 2020 (la forma-
tion étant en partie à distance, je peux me rendre disponible en amont
de cette date). Je suis polyvalente, autonome et motivée, j'ai une base
de connaissances et de compétences déjà solide grâce à des CDD et

stages (agnelage/chevriage, alimentation, garde en estive, soins aux ani-
maux, traite, transformation fromagère...) qui sera complétée par cette
formation. Contact : Clémence ESTEVE esteve.clemence@riseup.net ou
07 87 17 06 23. 

Association, Installation, transmission 
• A VENDRE : FERME DE SAINT-SULFRIEN 26560 : Laborel (canton de
Séderon) : Ferme à vendre avec son matériel d'exploitation. Située à
900m d'altitude. Terres : 34 ha dont 7 ha de terre plane, 24 ha de bois
taillis et 4 ha de landes (défrichables). 2 Tracteurs, matériel agricole, bé-
taillère. Maison d’habitation rénovée de 180 m 2 environ. Eau courante
provenant de 2 sources + Bassin. Si intéressé prendre contact avec
Henry SÉROI, 06 83 08 20 16

• A VENDRE : FERME DE SAINT-SULFRIEN 26560 : Recherche associé
sur exploitation agricole en polyculture-élevage (vallée du Rhône). L’ex-
ploitation est conduite en AB, sur 20 ha. Arboriculture (pommes, poires,
abricots, prunes), élevages (ovins allaitants, caprins, volailles de chair),
ateliers de transformation à la ferme (fruits, fromage et viande). Vente
directe via des magasins de producteurs et petits marchés locaux.
Contact : SCEA Per Gaïa / nicolas.fillette@yahoo.fr / 0661881417 

Petites Annonces
Vous aussi vous avez une petite annonce à diffuser ? Recherche d'emplois, d'associés, de foncier, de repreneurs, recherche de stage, vente
de matériel… Envoyez-la nous par mail ou courrier : drome@confederationpaysanne.fr – Confédération paysanne, 24 avenue Adrien Fayolle,
Usine Vivante, 26400 CREST.


