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Samedi 19 septembre

Fête paysanne à Mirabel-et-Blacons
Ferme Le Petit Nid (Mathieu Reynard et Julie Moirans)

Plus d’infos page suivante.

La fête de la Conf’26

Agenda

Des hommes se croyant si forts, si
puissants, et pensant dominer la na-
ture, ont mis en place un monstre : une
économie ultra libérale mondialisée. La
mise en compétition des pays et des

peuples a abouti a une spécialisation des économies de
ceux-ci entraînant l'explosion des transports internatio-
naux.

Mais un être tout petit, plus petit qu'un grain de sable, un
virus, a enrayé cette mécanique si bien huilée, mettant a nu
la fragilité de celle-ci.

« Confier à d'autres notre santé, notre alimentation, est
une folie » a dit le président, pourtant mécanicien en chef
d'un système dont il fut l'ardent promoteur. Ce qui ne l’em-
pêche pas d'appliquer le CETA "à titre expérimental",
accord de libre échange avec le Canada que les sénateurs
n'ont toujours pas ratifié.

Le monstre ultra libéral est nu, exposant dans cette crise
toutes ses faiblesses. Nos propositions, nos analyses, nos
revendications et bien sûr nos actions sont et seront des
flèches qui l’affaibliront, dégonfleront ses prétentions à or-
donner le monde au profit de quelques uns.

Les "premiers de cordée" a dit le mécanicien en chef
amèneront la société vers des sommets.

Mais la crise a montré que c'est surtout grâce aux "pre-
miers de corvée" que la société a tenu bon dans cette crise.
Infirmiers, éboueurs, chauffeurs, et bien sûr les producteurs
de nourriture, nous les paysan-e-s.

Par ailleurs, une autre tendance idéologique : dans une
naïveté confondante, certains nous expliquent que tout ce
qui vient de la nature est bon et tout ce qui vient de
l'Homme est mauvais…

Bon ? un virus du pangolin ?
Bon ? un prédateur opportuniste aimant tuer qui vient sa-

boter nos élevages de plein air ?
J'ai vécu ma première attaque de loup comme un coup

de poignard sur la main qui caresse et qui soigne. La na-
ture n'est ni bonne ni mauvaise, n'oublions pas que nous
en sommes une petite partie, et que pour l'orienter vers la
production alimentaire nous devons obéir à ses lois. Une
leçon permanente d'humilité, une leçon de vie qui nous
montre que la coopération est plus forte que la compéti-
tion.

Et que même tout petits, tous unis, nous serons plus forts
que le monstre !

Vincent Delmas, paysan à Salettes

Samedi 26
et dimanche 27 septembre

Toutes les informations sur les
fermes ouvertes et les activités
proposées sur le site internet
www.defermeenferme.com
Pour vous inscrire à l'édition 2021
du 24 et 25 avril, contactez le CIVAM
26 avant fin novembre : 04 26 42 33 97
accueil.civam26@gmail.com

Si fort et si petit

6 oct., 3 nov. et 1er décembre

à Crest, sur rdv au 04 75 25 10 50
Permanences juridiques du CAJ

Mardi 3 novembre à 14h

S’inscrire au 04 75 25 10 50
Assemblée Générale du CAJ

La Drôme De Ferme en Ferme 16, 30 nov, 14 déc 2020
et 25 janv 2021

Contactez l’ADEAR au
07 68 88 96 16

contact@adeardrome.fr

Formation "Premiers pas vers
une transmission réussie"
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La vie du Syndicat

Au programme : (Port du masque conseillé).
• 14h à 18h

Marché de producteurs
Stands associatifs
Jeux en bois
Massages assis

• 15h30 : Débat "Pour des paysans nombreux : une nécessaire
convergence des luttes"

• 16h : Spectacle cirque contemporain familial "Swag di Wap" de la
troupe STUP production

• 18h : Concours de cagettes

• 18h30 : Présentation du Comité Départemental de la Conf' Drôme
• 19h à 20h : Apéro offert, en musique !
• À partir de 19h30 : Repas paysan
• 20h30 ou 21h : Concert-spectacle avec LIDELAIR, disco-punk

Nous espérons vous voir nombreux pour ce moment de retrou-
vailles militantes et conviviales !

Nous aurons besoin de gâteaux et de coups de main… alors
n’hésitez pas à vous signaler si vous êtes disponible avant, pen-
dant ou après la fête !

Le Comité Départemental

Fête paysanne 19 septembre 2020
Edition revue et… Maintenue !

Malgré divers rebondissements dus aux contraintes
que l’on sait, la fête paysanne du samedi 19 sep-
tembre est maintenue, elle se tiendra à la ferme du
Petit Nid à Mirabel-et-Blacons. Nous remercions cha-
leureusement Sylviane Reynard, Julie Moirans et
Mathieu Reynard qui ont accepté au pied levé d’ac-
cueillir l’évènement initialement prévu à
Beaumont-lès-Valence !

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

Tél: 06 56 68 88 17 - 04 75 25 21 72 - drome@confederationpaysanne.fr
ISSN 2610-7651 (en ligne), ISSN 2610-0428 (imprimé) - Directeur de publication: François Chevrol

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

Ont participé à ce numéro : Ont participé à ce numéro : François Chevrol, Clément Delage, Vincent Delmas, Inès de Rancourt,
Gisèle Duchâteau, François Fraisse, Anaïs Hammel, Margot Jobbé duval, Erwan Le Texier, Sandrine Lizaga, David Millet, 

Christophe Morantin, Vincent Paltera, Stéphane Pourrat, Anna Schwietzke, Sonia Tonnot, Annabelle Wurbel.

Portrait de nouveau membre du CD (suite)
Stéphane Pourrat

D'abord ouvrier paysagiste dans une entreprise Crestoise, puis
encadrant technique pendant 6 ans dans une association de "réin-
sertion par l'activité économique", je fais le choix de devenir paysan
en 2006 et passe un Certificat de spécialisation en AB au CFPPA de
Die option élevage.

Après une année d'ouvrier agricole pour le groupement d'agri-
culteurs de la vallée de la Gervanne et l'impossibilité de trouver un
lieu d'installation, je démarre en 2009 une petite activité de maraî-
chage à St Benoit en Diois. Je vends sur le marché de Saillans et à
quelques particuliers. Dans le même temps je démarre une activité
pain. De fil en aiguille, quelques terres un peu disséminées me sont
proposées et commence une production de blé de pays. J'installe
alors bâtiment et fournil sur Aubenasson, grâce à des confédérés
du coin, acquiers un moulin Astrier et transforme mon blé en farine

puis en pain. Avec cinq autres
paysans et copains nous
créons un magasin de produc-
teurs, le Court Bouillon à
Saillans. Depuis quatre ans, j'y
vends la majorité de mon pain.

J’ai rejoint la Conf’ parce
qu'elle défend des valeurs que
je souhaite pour aujourd'hui et
demain, telles qu'une petite
paysannerie plus nombreuse, la solidarité et la justice sociale et
humaine, le respect de la nature et des animaux, parce qu'on a be-
soin d'elle pour nous rassembler et être entendu, parce que ses
luttes sont justes et vont vers le progrès tel que je le conçois.
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La vie du Syndicat
La Conf' c'est vous

Bulletin des représentations de la CP26
-11/06 et le 9/07 : rencontre avec de nom-
breux syndicats, partis politiques et associa-
tions sur l'après-coronavirus : Sonia Tonnot et
David Millet 
Discussion autour du "plan de sortie crise pour
une relance écologique et sociale" écrit natio-
nalement, avec l’idée de le décliner localement. 
La Conf est partie prenante de ce plan dont
quatre mesures (14, 16, 21 et 34) concernent
directement l'agriculture, avançant notamment
l'idée d'une sécurité sociale alimentaire. (cf ar-
ticle p 5)

-16 /06 : soutien au mouvement social des
soignants : Présence de nombreux confédérés

-17/06 : agir contre la réintoxication du
monde
A Die : Mobilisation ZA de Chamarge, Vincent
Paltera était présent.
Action contre l’urbanisation de 4 hectares sur la
ZA de Chamarge. Objectif : communiquer sur la
question de la consommation des terres agri-
coles. Un quart de la plaine de Chamarges a été
consommé alors que Die est en mon-
tagne et compte peu de zones de plaine. 
Dans le Royans  : Intervention de la
CP26 sur la question des pesticides,
représentée par François Chevrol en
présence de Corinne Morel-Darleux (cf
article en p 6).

-29/06 : A Bourg-lès-Valence :
réflexion collective sur une stratégie
de préservation du foncier agricole
drômois. 
Pauline Perdrix, Sandrine Lizaga, Lau-
rent Terrail ont participé à la Chambre
d’agriculture à une réunion de travail

sur le sujet. En novembre, la Chambre organi-
sera des assises où seront restituées toutes les
solutions et idées proposées par les nom-
breuses structures auditionnées pour réduire de
50 % l’augmentation de pertes de terre dans la
région Rhône Alpes. (cf article p 17)

- 30/06  : Commission Départementale For-
mation Spécialisée GAEC : Cette commission
relative aux GAEC traite des demandes
d'agrément, des modifications statutaires et
des demandes de dérogation pour une activité
extérieure. La formation spécialisée GAEC a
rendu ses propositions par voie dématérialisée.
Claude Serillon a participé au vote pour la CP26. 

-3/07  : Comité technique départemental SA-
FER en présentiel, CP26 représentée par Lau-
rent Terrail.

-7/07 : CDOA dématérialisée
Laure Charroin et Raphaël Lornage, nos deux
représentants ont été consultés par le biais de
votes électroniques, sur les différents dossiers

de demande de DJA et de demande d'avenants.
Une plateforme en ligne leur permettait de pren-
dre connaissance des dossiers et de poser des
questions. Ils se sont consultés pour effectuer
le même vote et représenter la CP26 sans équi-
voque.

- 24/07 : Rencontre avec la députée Mme Ce-
lia de Lavergne chez Clarisse Arnaud
Clarisse Arnaud, Vincent Delmas, David Millet
représentaient la Conf'. (cf article en page 6)

- 27/07 : réunion intersyndicale et associative
autour de la question du ré-ensauvagement en
Drôme «  Collectif sauvons notre ruralité  » à
l'initiative de la FDO (cf article). Christophe Mo-
rantin et Thomas Vernay représentaient la CP26
(Cf article en page 7)

-01/08 : rencontre avec le Crédit Mutuel (David
M, David L, Vincent D)

-06/08 : bilan rencontre avec le préfet coor-
donnateur du plan loup à Aleyrac (Annabelle

Wurbel) > Voir page 19

-21/08 : débat lors des "AMFiS d'été" de La
France Insoumise sur "Eau et agriculture,
quelle gestion de la ressource face à l'ur-
gence écologique". (Christine Riba)

-23 au 25 août à Recoubeau Jansac (gîte
de Roquebel) : participation à un débat sur
le thème du bien-être animal et de l'élevage
industriel  lors des journées d'été de l'asso
Pour une Ecologie Populaire et Sociale

Sandrine Lizaga, 
éleveuse à Bourdeaux

Les personnes qui vous représentent :
Clarisse Arnaud (cla.julien.arnaud@wanadoo.fr / 04 75 21 73 89)
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)
David Millet (milletdavid@hotmail.com / 07 80 33 97 84)
Christophe Morantin (christophe.morantin@riseup.net/ 04 75 21 02 74)
Pauline Perdrix (pauline.perdrix@gmail.com / 04 75 21 66 05)
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)
Annabelle Wurbel (farigoule.et.cie@gmail.com / 07 62 92 34 73)

Du côté des Amis de la Conf’...
Comme pour tout le monde, la situation sanitaire a bousculé les

agendas, mais les Amis sont toujours là, disposés à s'organiser
sur la Drôme ; de nouvelles personnes se joignent à nous et le
groupe s'élargit.

Nous avons participé nombreux et nombreuses au pique-nique
d'été de la Conf’ au mois de juillet.

Pour l'automne, nous serons présents à la fête de la Conf’ le sa-
medi 19 septembre (encore sous réserve de l'autorisation de la
Préfecture). Une soirée de solidarité internationale paysanne est en
cours de préparation à Die pour fin octobre/début novembre, nous

vous en reparlerons bientôt. Et nous avons prévu une rencontre
des Amis dans le trimestre pour avancer sur l'organisation et les
perspectives.

Pour celles et ceux qui sont intéressés, vous pouvez nous contac-
ter : amisdelaconf26@gmail.com et nous suivre sur notre page
FaceBook : Les ami.e.s de la Conf' de la Drôme.

Toujours en recherche de nouvelles énergies, rejoignez-nous
pour défendre les valeurs d'une société en faveur de l'agriculture
paysanne et de la souveraineté alimentaire !

Monique Murga et Aurore Navarro
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

 Suite à l’action contre Danone en 2004 à Saint-Just Chaleyssin pour dé-
noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

A ce jour, une quarantaine de militants (dont 3 drômois) qui avaient parti-
cipé à l’action sont comparants volontaires au procès. 

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

(arrêts à Montélimar Sud, Loriol et Valence Nord).  
La participation minimale au voyage est de 7 €. 

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

 Clarisse ARNAUD au 04 75 21 73 89 (heures des repas). 

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

La Confédération paysanne de la Drôme participera massivement à la mobilisa-
tion prévue le 27 octobre prochain à Vienne et 

 appelle toutes les volontés à participer à son organisation (buvette, 
service d’ordre, stand Conf’, etc.) . 

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 

T 
R 
A 
N 
S 
P 
O 
R 
T 

VOIR NOTRE DOSSIER « VIENNE: ACTION SYNDICALE SUR LE REVENU » PAGES 10 A 13 

Confédération Paysanne—60, avenue Jean Rabot 26400 CREST 
Tél: 04 75 25 21 72—Fax: 04 75 25 36 06 
E-mail: drome@confederationpaysanne.fr 

La vie du Syndicat
34 mesures pour un plan de sortie de crise
34 mesures source de convergence en Drôme

Ces propositions (disponible sur https://www.confederationpay-
sanne.fr/sites/1/communiques_de_presse/documents/Plan_Sortie
_Crise.pdf) sont très globales et les mesures proposées se veulent
concrètes et spécifiques. L’intérêt de ce document est de présen-
ter des propositions pour répondre à la crise sanitaire, économique
et sociale mais aussi faire des propositions  pour une refondation
de la fiscalité et du système financier au service d'une juste répar-
tition des richesses et d'une véritable transition écologique. 

L'agriculture : un axe important du plan de sortie crise : 
Dans ce document, quatre mesures sont en lien avec l'agricul-

ture. La mesure 14 est axée sur la nécessité d'installer de très
nombreux paysan.nes, par l'instauration d'une politique d'installa-
tion massive et la régulation et répartition notamment des volumes
de production. Une refonte en profondeur de la Politique Agricole
Commune est impérative : les aides doivent être calculées par actif
et non par hectare, plafonnées, conditionnées sur le plan social, de
plus, ces aides doivent soutenir des pratiques agroécologiques. 

La mesure 16 porte sur  l’accès à une alimentation de qualité
pour toutes et tous. Elle fait référence à une sécurité sociale de l'ali-
mentation en permettant à chacun d'avoir accès à une alimentation
de qualité et relocalisée.

La mesure 21 soulève la problématique de la souveraineté ali-
mentaire, en réclamant notamment l’arrêt des exportations de
l’Union européenne à bas prix et de toutes les politiques de dum-
ping alimentaire.

Enfin la mesure 34 définit un plan de transition sociale et écolo-
gique de l’agriculture et de l’alimentation en abordant les questions
de la relocalisation de l'agriculture, avec le développement de cir-
cuits courts et de filières longues relocalisées. Les soutiens à la
transition doivent permettre notamment aux paysan·nes de s’af-
franchir à terme des pesticides et des engrais de synthèse ainsi
que des multinationales qui les fabriquent par un renforcement de
la fiscalité (de nombreuses propositions sont listées pour mettre en
place cette transition). 

Bien sûr, l'intérêt de ces mesures agricoles est l'intégration dans
ce document global qui touche non seulement tous les secteurs de
production mais aussi la consommation, les transports, la fisca-
lité...

Pour un changement de paradigme : 
débattons partout, mobilisons nous sur le terrain...

Si changer le monde dans lequel nous vivons est une évidence,
quelle place pourrait prendre la Conf' Drôme dans l'avancée de ces
propositions ? Dans l’objectif de répondre à cette question, le co-

mité départemental de la Drôme a souhaité avoir un temps
d'échange et d'appropriation de ces 34 mesures. Mais après...

Ensuite, c'est la CGT qui nous a contactés ! Ce syndicat (lui aussi
signataire au niveau national) a invité diverses associations, partis
politiques et syndicats pour échanger autour de ce document
unique ! Nous étions ainsi un collectif de 19 associations, partis
politiques et syndicats à nous réunir le 11 juin pour une grande
première ! (Art en grève, ATTAC, Cimade, CGT 26, CNT, Confédé-
ration paysanne, FSU 26, Gilets jaunes (Valence, Crest, Saillans),
LFI, MRAP, NPA, PCF, Pas d’enfants à la rue, SNUDI FO 26, Soli-
daires 26-07, Solidarité et langage, SOROSA, SUD Culture, Youth
for climate). 

La force de cette rencontre, c'est, à n'en pas douter, la présence
d'associations locales prêtes à apporter leur recul et leur retrait des
considérations politico-politiciennes pour permettre au groupe
d'avancer. C'est aussi la présence des jeunes (notamment avec
Youth for climate) avec leur énergie et leur conscience extrême de
l'urgence climatique à résoudre. Les Gilets Jaunes sont aussi une
force à part entière avec, à présent, un positionnement construit et
constructif. A n'en pas douter, à nous tous nous avons le senti-
ment de vivre un moment historique, avec la nécessaire importance
de faire fi de nos divergences pour « changer le système » ! Tou-
tefois, cette première rencontre accouche d'une souris… Nous
sommes d'accord pour nous rencontrer à nouveau, nous co-si-
gnons ensemble un communiqué de presse et appelons à
contribuer à la réussite de la journée d'action du 16 juin en soutien
aux personnels soignants et hospitaliers.

Pour que  demain ne ressemble pas au monde d'avant : 
ensemble mobilisons nous…

S'en suit également la nécessité de se revoir, d'être plus
constructif, plus unitaire dans nos temps de rassemblement, plus
incisif. Nous nous retrouvons une seconde fois le 9 juillet. Ce début
juillet est marqué par la désillusion. Tout est reparti comme avant,
avec de nombreux plans sociaux annoncés… Nous sommes aussi
bien moins nombreux autour de la table. 

Malgré tout, nous convenons d'une stratégie pour l'automne :
organiser chaque mois un rassemblement dans une ville de la
Drôme (après Valence, sans doute Romans, Montélimar...). Des
tractages en amont appelleront au rassemblement. Ces temps forts
doivent combiner information et action afin de permettre une plus
grande conscientisation de la population (les dates de ces ras-
semblements restent à définir).

C'est énorme que ce plan de sortie de crise nous permette de
rencontrer d'autres structures, d'échanger, de construire des stra-
tégies pour des transformations radicales. Il est nécessaire
d'amener la population à se saisir de ce document et de ce temps
large de post-confinement pour exiger que des enseignements
soient tirés. Bref, on compte sur vous et votre mobilisation dès
l'automne !

Sonia Tonnot, 
paysanne à Bonlieu-sur-Roubion

Suite à la période de confinement, 20 organisations
associatives et syndicales dont la Confédération
paysanne publient un plan de sortie de crise, fin
mai. Ce plan propose 34 mesures concrètes pour
répondre à la crise sanitaire et à la crise écono-
mique qui suit, tout en posant les jalons d'un
nouveau projet de société.



6 INFORMATIONS SYNDICALES Septembre 2020
Journal des Paysans de la Drôme 

I N F O R M A T I O N S  S Y N D I C A L E S  
- La Mauvaise Herbe - 3€ 

 

26            N°93 octobre 2006 
 

  

- 1 - 
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POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

 Suite à l’action contre Danone en 2004 à Saint-Just Chaleyssin pour dé-
noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

A ce jour, une quarantaine de militants (dont 3 drômois) qui avaient parti-
cipé à l’action sont comparants volontaires au procès. 

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

(arrêts à Montélimar Sud, Loriol et Valence Nord).  
La participation minimale au voyage est de 7 €. 

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

 Clarisse ARNAUD au 04 75 21 73 89 (heures des repas). 

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

La Confédération paysanne de la Drôme participera massivement à la mobilisa-
tion prévue le 27 octobre prochain à Vienne et 

 appelle toutes les volontés à participer à son organisation (buvette, 
service d’ordre, stand Conf’, etc.) . 

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 
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La vie du Syndicat
Pesticides, désespérant…..

Mais, la marche courante de l’économie et des productions sur les-
quelles reposent notre mode de vie, va continuer à tuer dans les
décennies à venir bien davantage et plus durablement que le covid-19.

À peine installé, le nouveau gouvernement piétine dans les actes
ses promesses écologiques. En soutenant la dérogation accordée aux
betteraviers pour qu’ils puissent utiliser à nouveau des néonicoti-
noïdes, la ministre de la transition écologique renie ses engagements
passés. Pas grave… Suite à la dérégulation de la production et à la
suppression des quotas et du prix minimal garanti, la filière betterave
est en réelle difficulté économique. La grille de paiement des contrats
accordés aux paysan·ne·s incite à une production maximale. Poussée

par les industriels privés ou coopératifs, la compétition internationale
sur la production du sucre, alcool et amidon, pour l'alimentation ou
l'énergie, conduit la majorité des paysan·ne·s dans le mur et pousse
à des modes de production intensifs et spécialisés au détriment de la
durabilité des agro-écosystèmes et de la biodiversité.

Comment dans ce contexte, peut-on développer sereinement l'usage
d'alternatives aux néonicotinoïdes ? Sans protection économique des
paysan·ne·s et sans visiblement de volonté politique réelle de répon-
dre à cette urgence, c'est impossible. 

Pour l’État, les lobbys agro-industriels et autres qui guident les po-
litiques, les conséquences à tirer de la crise sanitaire sont visiblement
toutes autres.

Comme nous l’avons dit lors ce cette journée, il est important pour
la Conf’ d’accompagner les paysan.ne.s à la transition mais aussi les
salarié.e.s de ces industries polluantes (engrais, pesticides…), de
penser la reconversion du modèle, des entreprises, des salarié.e.s .

Mais, le jour d’après risque bien d’être comme le jour d’avant, dés-
espérant…

François Chevrol, ancien paysan à St Laurent d’Onay

Nous étions une centaine rassemblés à St Just de
Claix le 17 juin, militants de la Confédération pay-
sanne Drôme et Isère, Attac, Extinction Rébellion,
Faucheurs Volontaires, Coquelicots, Elus Régio-
naux, pour la journée Contre la Réintoxication du
Monde suite à l’appel national. 

Rencontre de la députée de la 3e circonscription 
de la Drôme le 24 juillet 2020

Les sujets abordés ont traité de l’actualité et de dossiers plus struc-
turants. L’occasion d’abord de parler de la revalorisation du minimum
de pension de retraite à 85% du SMIC que la députée (LREM) se fé-
licitait d’avoir voté le 18 juin. Nous lui avons rappelé que cette mesure
était défendue par la Conf’ depuis une dizaine d’années et qu’elle ne
concernait qu’environ  200 000 retraités sur les 1,3 millions de per-
sonnes percevant une pension agricole, laissant potentiellement les
aides familiaux, les personnes en invalidité ou aux carrières incom-
plètes avec une retraite inférieure au minimum vieillesse. 

Clarisse a également alerté la députée sur l’insuffisance des me-
sures prises contre la flavescence dorée et le fait qu’il devrait être
rendu obligatoire à tous les pépiniéristes de traiter leur plants à l’eau
chaude, ce qui est déjà obligatoire dans le cahier des charge de l’AOC
Clairette de Die. Célia De Lavergne s’est engagée à faire remonter
l’alerte et insister auprès des services du Ministère pour que des pro-
grammes de recherche sur des méthodes de luttes adaptées à chaque
contexte local soient lancés au plus vite.

Un sujet très urgent a aussi été la perspective d’une baisse des bud-
gets alloués au financement de la politique de développement rural
(MAEC, aides bio, etc) pour la période de transition 2021-2022 de la
PAC, telle qu’en avait été alertée l’équipe nationale par les Régions de
France et qui nécessitait d’interpeller le gouvernement à ce sujet. Elle
nous a répondu par la suite que le gouvernement confirmait que les

niveaux de budget 2021 seraient identiques à ceux de 2020. Du coup
c’est un peu à rien n’y comprendre. S’agit-il d’une fausse alerte ou
d‘une réponse volontairement à côté de la question… il nous reste à
interroger Caroline Collin qui travaille sur ces sujets au niveau natio-
nal. 

En ce qui concerne la période en négociation actuelle (2022-2027),
la députée nous a assuré partager les attentes de la Conf pour que la
PAC relève véritablement le défi écologique, garantisse l’autonomie
alimentaire et la justice sociale au niveau Européen. Elle semble donc
acquise aux propositions de la Conf pour une réforme vers une PAAC
(Politique Agricole et Alimentaire Commune), le paiement de sommes
forfaitaires pour les petits agriculteurs, des concertations inclusives
sur l’éligibilité des surfaces pastorales aux aides, ainsi que la création
d’un fonds assurantiel de mutualisation solidaire entre toutes les pro-
ductions et tous les maillons des filières.

Cependant, quand on creuse un peu et l’interrogeons sur le nou-
veau Ministre, Julien Denormandie, elle nous apparaît totalement
acquise à sa vision d’une agriculture Française parmi les « meil-
leures » du monde, qui n’a absolument pas à se remettre en cause, ni
à s’inquiéter des demandes sociétales (contre l’agriculture industrielle
ou contre les pesticides par exemple) caricaturées comme des ca-
prices décalés des réalités agricoles… Force est de constater que la
remise en question du modèle n’est donc pas d’actualité ! Pire, les
récentes décisions concernant la réintroduction des néocotinoïdes
pour les semences de betteraves à sucre prouvent bien que ce gou-
vernement, si fier que la France soit le 1er producteur de sucre
Européen, ne voit dans l’agriculture qu’un secteur industriel comme
un autre dans lequel la performance technique et économique doit
primer… 

David Millet, Divajeu

Suite à une proposition de sa part, nous avons ren-
contré Célia de Lavergne, députée de la 3ème
circonscription de la Drôme en compagnie de Vin-
cent Delmas le 24 juillet dernier. La rencontre s’est
tenue chez Clarisse Arnaud à Vercheny.
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

 Suite à l’action contre Danone en 2004 à Saint-Just Chaleyssin pour dé-
noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

A ce jour, une quarantaine de militants (dont 3 drômois) qui avaient parti-
cipé à l’action sont comparants volontaires au procès. 

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

(arrêts à Montélimar Sud, Loriol et Valence Nord).  
La participation minimale au voyage est de 7 €. 

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

 Clarisse ARNAUD au 04 75 21 73 89 (heures des repas). 

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

La Confédération paysanne de la Drôme participera massivement à la mobilisa-
tion prévue le 27 octobre prochain à Vienne et 

 appelle toutes les volontés à participer à son organisation (buvette, 
service d’ordre, stand Conf’, etc.) . 

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 
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Tél: 04 75 25 21 72—Fax: 04 75 25 36 06 
E-mail: drome@confederationpaysanne.fr 

La vie du Syndicat
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

 Suite à l’action contre Danone en 2004 à Saint-Just Chaleyssin pour dé-
noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

A ce jour, une quarantaine de militants (dont 3 drômois) qui avaient parti-
cipé à l’action sont comparants volontaires au procès. 

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

(arrêts à Montélimar Sud, Loriol et Valence Nord).  
La participation minimale au voyage est de 7 €. 

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

 Clarisse ARNAUD au 04 75 21 73 89 (heures des repas). 

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

La Confédération paysanne de la Drôme participera massivement à la mobilisa-
tion prévue le 27 octobre prochain à Vienne et 

 appelle toutes les volontés à participer à son organisation (buvette, 
service d’ordre, stand Conf’, etc.) . 

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

 Suite à l’action contre Danone en 2004 à Saint-Just Chaleyssin pour dé-
noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

A ce jour, une quarantaine de militants (dont 3 drômois) qui avaient parti-
cipé à l’action sont comparants volontaires au procès. 

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

(arrêts à Montélimar Sud, Loriol et Valence Nord).  
La participation minimale au voyage est de 7 €. 

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

 Clarisse ARNAUD au 04 75 21 73 89 (heures des repas). 

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

La Confédération paysanne de la Drôme participera massivement à la mobilisa-
tion prévue le 27 octobre prochain à Vienne et 

 appelle toutes les volontés à participer à son organisation (buvette, 
service d’ordre, stand Conf’, etc.) . 

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 
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La vie du Syndicat
Ré-ensauvagement

A propos de l’action du 21 août contre l’ASPAS

Le but de la réunion était de proposer aux organisations pré-
sentes de participer à un collectif appelé « Sauvons notre
ruralité », principalement en réaction aux acquisitions de fon-
cier par l’ASPAS pour la création de leurs réserves de vie
sauvage. L’objectif de ce collectif est de « dénoncer la spolia-
tion et l’ensauvagement des terres qui met en danger la
diversité des activités humaines rurales : les espaces natu-
rels, agricoles et forestiers, doivent rester lieu de vie et outil
de travail des ruraux. »

La Confédération paysanne s’étant emparée de la question
du ré-ensauvagement depuis quelques temps déjà, il nous a
semblé important de participer à cette réunion, a minima pour
faire connaître notre position (même si elle reste encore lar-
gement à affiner) sur le sujet. Pour autant, à l’issue de cette
réunion, il ne nous a pas semblé souhaitable de participer à
l’action proposée par ce collectif en formation, à savoir une
manifestation dirigée contre l’ASPAS. Nous avons exprimé les
raisons de notre refus aux organisations présentes en leur
adressant le courrier suivant :

« Lors de la rencontre du 27/07 à Valence, chaque structure
présente a pu exposer rapidement ses positions sur la ques-
tion des projets de réensauvagement dans la Drôme. Comme
vous avez pu l’entendre lors de cette réunion, la Confédération
paysanne se positionne clairement contre cette approche qui
consiste à vouloir exclure toute activité humaine, notamment
agricole, de certains territoires au nom de la protection d’une
nature sauvage. Nous rejoignons donc en cela une partie des
positions du collectif qui souhaitent mettre en avant la pré-
servation d’un certain nombre d’activités humaines existantes,
et souvent très anciennes, dans l’idée d’un monde rural so-
cialement dynamique. 

Pour autant, il nous semble prématuré d’envisager la parti-
cipation de la Confédération paysanne de la Drôme à la
manifestation du 21 août dans la mesure où celle-ci a été dé-
cidée avant même d’en discuter avec l’ensemble des membres
présents lors de la réunion du 27/07. Et comme il se trouve
que la Confédération paysanne 26 a déjà longuement exprimé
ses désaccords avec l’ASPAS sur la question du réensauva-

gement et des loups (par des articles, des communiqués de
presse, des courriers et même une rencontre avec l’équipe di-
rigeante), cette action précise ne nous semble pas pertinente
aujourd’hui. 

En revanche, la préservation des terres agricoles, la préda-
tion sur les troupeaux et les questions de biodiversité
(sauvage et domestique) étant au cœur de nos réflexions,
nous restons intéressés par la participation à un collectif d’ac-
teurs ruraux mobilisés sur ces questions. En tant que syndicat
paysan, nous pensons en effet qu’il nous faut défendre un
projet agricole capable de répondre aux enjeux alimentaires et
environnementaux actuels. C’est donc avec intérêt et dans cet
objectif que nous sommes disposés à poursuivre les
échanges initiés au sein de ce collectif. C’est en tout cas un
préalable indispensable pour nous avant de pouvoir envisager
des actions communes. »

La manifestation contre l’ASPAS et le réensauvagement, à
laquelle nous n’avons donc pas participé, a bien eu lieu. Au vu
des articles de presse, l’action a été fortement suivie et bien
relayée dans les médias. Les prises de position lors d’événe-
ments de ce type sont toujours schématiques et ne permettent
pas d’exprimer des positions dans toute leur complexité. On
y a donc vu clairement l’opposition entre deux visions du ter-
ritoire rural  : d’un côté ceux (taxés d’«  écolos  ») qui
considèrent le milieu rural comme le dernier refuge de la na-
ture sauvage qu’il s’agit de protéger des activités humaines
et de l’autre côté les usagers traditionnels du monde rural
pour qui c’est un lieu de vie porteur d’une identité culturelle
qu’il s’agit de défendre. Chacun se sentant à la fois menacé et
plus légitime que l’autre. Au fil du temps et de l’évolution de
la société, les espaces de rencontre et de partage entre les
différents acteurs ruraux et urbains se sont effacés pour lais-
ser place à beaucoup d’incompréhension et aux conflits qui en
découlent. Dans ce contexte, il n’est pas évident de trouver
comment promouvoir l’agriculture paysanne que nous défen-
dons à la Conf’, comment rester ancrés dans le monde rural
dont nous sommes issus et que nous défendons tout en in-
tégrant les nouveaux défis environnementaux auxquels nous
sommes confrontés. 

Dans ce débat complexe, attention à ne pas perdre de vue
les raisons profondes de la crise de la ruralité dans son en-
semble et à focaliser notre énergie dans des conflits stériles
qui ne résoudront pas le fond du problème. Pendant qu’on
s’étripe entre «  «écolos  » et acteurs «  traditionnels  » du
monde rural en cherchant un bouc émissaire, l’artificialisation
des terres avance, l’agriculture industrielle gagne du terrain
et les paysans et la biodiversité reculent.

Christophe Morantin, 
paysan à Glandage

Le 27 juillet dernier, la FDO 26 (Fédération Dépar-
tementale Ovine) organisait une réunion à laquelle
étaient conviées différentes organisations en lien
avec le milieu rural. Ont répondu à l’invitation la Fé-
dération des chasseurs, les JA, la FDSEA, la
Coordination rurale, Iloudev, l’ADEM, Bienvenue à
la ferme, Eleveurs et Bergers du Vercors et la
Confédération paysanne 26.



8 INFORMATIONS SYNDICALES Décembre 2011
Journal des Paysans de la Drôme 

I N F O R M A T I O N S  S Y N D I C A L E S  
- La Mauvaise Herbe - 3€ 

 

26            N°93 octobre 2006 
 

  

- 1 - 

 

TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

 Suite à l’action contre Danone en 2004 à Saint-Just Chaleyssin pour dé-
noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

A ce jour, une quarantaine de militants (dont 3 drômois) qui avaient parti-
cipé à l’action sont comparants volontaires au procès. 

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

(arrêts à Montélimar Sud, Loriol et Valence Nord).  
La participation minimale au voyage est de 7 €. 

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

 Clarisse ARNAUD au 04 75 21 73 89 (heures des repas). 

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

La Confédération paysanne de la Drôme participera massivement à la mobilisa-
tion prévue le 27 octobre prochain à Vienne et 

 appelle toutes les volontés à participer à son organisation (buvette, 
service d’ordre, stand Conf’, etc.) . 

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 
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Confédération Paysanne—60, avenue Jean Rabot 26400 CREST 
Tél: 04 75 25 21 72—Fax: 04 75 25 36 06 
E-mail: drome@confederationpaysanne.fr 
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

 Suite à l’action contre Danone en 2004 à Saint-Just Chaleyssin pour dé-
noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

A ce jour, une quarantaine de militants (dont 3 drômois) qui avaient parti-
cipé à l’action sont comparants volontaires au procès. 

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

(arrêts à Montélimar Sud, Loriol et Valence Nord).  
La participation minimale au voyage est de 7 €. 

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

 Clarisse ARNAUD au 04 75 21 73 89 (heures des repas). 

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

La Confédération paysanne de la Drôme participera massivement à la mobilisa-
tion prévue le 27 octobre prochain à Vienne et 

 appelle toutes les volontés à participer à son organisation (buvette, 
service d’ordre, stand Conf’, etc.) . 

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

 Suite à l’action contre Danone en 2004 à Saint-Just Chaleyssin pour dé-
noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

A ce jour, une quarantaine de militants (dont 3 drômois) qui avaient parti-
cipé à l’action sont comparants volontaires au procès. 

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

(arrêts à Montélimar Sud, Loriol et Valence Nord).  
La participation minimale au voyage est de 7 €. 

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

 Clarisse ARNAUD au 04 75 21 73 89 (heures des repas). 

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

La Confédération paysanne de la Drôme participera massivement à la mobilisa-
tion prévue le 27 octobre prochain à Vienne et 

 appelle toutes les volontés à participer à son organisation (buvette, 
service d’ordre, stand Conf’, etc.) . 

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

 Suite à l’action contre Danone en 2004 à Saint-Just Chaleyssin pour dé-
noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

A ce jour, une quarantaine de militants (dont 3 drômois) qui avaient parti-
cipé à l’action sont comparants volontaires au procès. 

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

(arrêts à Montélimar Sud, Loriol et Valence Nord).  
La participation minimale au voyage est de 7 €. 

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

 Clarisse ARNAUD au 04 75 21 73 89 (heures des repas). 

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

La Confédération paysanne de la Drôme participera massivement à la mobilisa-
tion prévue le 27 octobre prochain à Vienne et 
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POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

 Suite à l’action contre Danone en 2004 à Saint-Just Chaleyssin pour dé-
noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

A ce jour, une quarantaine de militants (dont 3 drômois) qui avaient parti-
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La vie du Syndicat
Pique-nique de la Conf’ : richesse des échanges militants

C'est Vincent Delmas notre porte parole qui accueillait dans sa ferme
à Sallette le 19 juillet, grand merci !

Et le matin, l'Adear, le CAJ, Solidarité paysans, Les Amis de la Conf
étaient invités pour un temps d'échange sur l'actualité et la santé de
nos organisations. Nous étions donc une vingtaine de 10h à midi au-
tour d'un café, attentifs et intéressés.

Mirela et Olivier, maraîchers bio, arrivaient du Grand Serre ! Dossier
installation défendu en CDOA par la Conf il y a 2 ans, ils disent sortir
enfin un peu la tête de l'eau et décidé de prendre le temps de nous ren-
contrer. Après un tour de table fourni, chaque organisation a rappelé
les objectifs de son activité puis partagé certains points spécifiques
aujourd'hui.

L'Adear est de plus en plus sollicitée pour l'installation, les appels
déjà nombreux ont augmenté de façon exponentielle avec le confine-
ment... Les demandes pour le montage des dossiers DJA se
multipliant, le CA a décidé d'y répondre. La formation et l'accompa-
gnement à la transmission, suscite aussi l'intérêt notamment des
collectivités, prenant conscience de l'urgence à préserver le foncier
agricole en maintenant le nombre de paysans.nes. L'activité s'intensi-
fiant, Anna est nouvellement embauchée pour prêter main forte à
Pauline.

Au Comité d'Action Juridique, 8 bénévoles actifs se retrouvent tous
les mois et suivent chacun un ou plusieurs dossiers, appuyés par la ju-
riste régionale. Un des problème souvent rencontré actuellement sur
le foncier est lorsque rien n'était écrit ou peu, faudrait-il inciter à faire
plus d'administratif, ou pour garder l'oral, comment sécuriser ? Par
exemple, après le décès d'un propriétaire foncier, quand il y a plus tard
changement de fermier, les héritiers sont peu au fait et les conflits
émergent.

Solidarité Paysan Drôme Ardèche, 3 salarié.e.s, 30 bénévoles, leur
principe : discrétion et non-jugement, se sentent vraiment utiles et té-
moignent que leur travail, leur engagement leur fait autant de bien à eux

qu'aux personnes aidé.es . Ils accompagnent beaucoup de personnes
seules, en couple ce sont toujours les femmes qui appellent, les pay-
sans en difficulté se sentant déchus ne veulent pas être vus ainsi. Les
bénévoles suivent beaucoup de formations pour un accompagnement
le plus professionnel possible mais surtout très humain. En 2019, 70
personnes suivies, majoritairement en nord Drôme. Lorsque la
conjoncture est difficile, SP suit les humains mais c'est la Conf, le syn-
dicat, qui monte au créneau pour dénoncer et faire des propositions !

Une équipe d'Amis de la Conf venus en nombre rencontrer paysans
et paysannes commence à s'organiser, avec entre autres l'arrivée dans
la Drôme de Monique et d'Aurore très motivées. Depuis l'an dernier,
elles ont organisé avec France Amérique Latine et la Conf des projec-
tions-débat, répondu aux appels à manif de la Conf, à la mise sous
enveloppes de LMH, prévoient d'aider pour la fête de la Conf du 19/09.

Lorsque confédéré.es et familles ont commencé à arriver en nombre,
c'était l'heure de l'apéro, alors en conclusion, à l'unanimité, et répété
par plusieurs ensuite, ce temps de la matinée a été très apprécié et de-
mandé à être renouvelé chaque année !

Puis dans l'ombre chaude de la cour, spécialités de chacun et cha-
cune sur la table de cette auberge espagnole, plaisir de se retrouver ou
de faire connaissance, juste le temps du casse-croûte ou tout l'après
midi, ce temps sans stress, sans organisation trop lourde, temps de
rencontre léger ou militant, temps pour poser des questions, faire des
propositions.

Merci encore à Vincent, merci de votre présence qui nous a fait du
bien à toutes et tous, particulièrement cette année !

Christine Riba, viticultrice à Cobonne

Comme chaque année, rendez-vous était donné aux
confédéré.es, leur famille et les organisations
proches pour un pique-nique informel et convivial,
l'occasion de se rencontrer en plus petit comité que
la grande fête de septembre, d'échanger, de pren-
dre des nouvelles des uns, des autres, des fermes.

Présence de la Conf’ aux “AMFiS d’été” de La France Insoumise

Nous avons proposé de la documentation de la Confédération pay-
sanne sur un stand tenu par des paysans bénévoles. Et nous avons
participé à un débat intitulé « Eau et agriculture, quelle gestion de la
ressource face à l’urgence écologique », qui reprend le travail démarré

par la Conf’ régionale AURA sur cette thématique, qui en 2020 a
compté sept départements sur douze en situation de sécheresse im-
portante.

Des militants Conf’ présents à La France Insoumise nous ont si-
gnalé la présence d’associations animalistes et L214 au village des
associations des AMFiS : nous avons souhaité qu’il y ait un autre son
de cloche sur les questions de rapport au vivant et de défense de l’éle-
vage, et ainsi contrebalancer le discours de ces associations.

Par ailleurs, la Conf’ et La France Insoumise se retrouvent locale-
ment, depuis la sortie du confinement, à l’occasion de réunions
rassemblant de nombreuses organisations, pour réfléchir au “monde
d’après”.

Vincent Delmas

De la même manière que nous allons rencontrer les
politiques de divers bords pour faire avancer nos
revendications, nous sommes allés, du 20 au 23
août, à Chateauneuf-sur-Isère, à la rencontre des
différents élus et adhérents de La France Insou-
mise, pour faire entendre nos revendications et en
particulier sur l’élevage.
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

 Suite à l’action contre Danone en 2004 à Saint-Just Chaleyssin pour dé-
noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

A ce jour, une quarantaine de militants (dont 3 drômois) qui avaient parti-
cipé à l’action sont comparants volontaires au procès. 

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

(arrêts à Montélimar Sud, Loriol et Valence Nord).  
La participation minimale au voyage est de 7 €. 

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

 Clarisse ARNAUD au 04 75 21 73 89 (heures des repas). 

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

La Confédération paysanne de la Drôme participera massivement à la mobilisa-
tion prévue le 27 octobre prochain à Vienne et 

 appelle toutes les volontés à participer à son organisation (buvette, 
service d’ordre, stand Conf’, etc.) . 

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 
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La vie du Syndicat
Lettre de la Conf’ au nouveau ministre de l’agriculture

Les ministres passent, les problèmes demeurent, et on n'at-
tend pas de révolution avec Julien Denormandie, ancien
conseiller de ministres socialistes ayant été parmi les pre-
miers marcheurs d'Emmanuel Macron. Mais sait-on
jamais…1

La Confédération Paysanne nationale a adressé une lettre au
nouveau ministre pour l' « alerter sur le dangereux enlisement
de la situation économique de nombreux paysans et pay-
sannes, en particulier dans les secteurs du lait, de la viande
bovine, des fruits et des légumes. […] Dans le secteur de la
viande bovine, la crise du CoVid-19 et le confinement ont il-
lustré l’absence totale d’efficacité des mesures issues de la
loi Agriculture et Alimentation » censées amener « une meil-

leure répartition des marges au sein des filières. […] Force
est de constater que les deux outils prônés par vos prédé-
cesseurs, à savoir la contractualisation volontaire et le
dialogue interprofessionnel, sont inopérants dans la filière
viande bovine. […] Les grandes surfaces ont même surfé sur
l'image de l'approvisionnement local pendant le confinement
sans rien changer à leurs pratiques d'achat, tandis que les éle-
veurs ont continué leur travail sans aucune reconnaissance
financière. »

Conclusion en forme d’espoir de notre lettre à Julien De-
normandie  : « C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, nous
nous adressons aujourd'hui à vous. Votre prise de poste est
l’occasion d’enclencher une véritable rupture avec la politique
menée par vos prédécesseurs. Nous attendons de votre part
des actes forts et concrets, en faveur de notre souveraineté
alimentaire et d'installations de paysan.nes nombreux.ses sur
des territoires vivants et dynamiques. »

Erwan Le Texier, 
arboriculteur à Félines-sur-Rimandoule

1 - En tous cas, les récentes décisions du gouvernement concernant l’autorisation tem-
poraire de néonicotinoïdes pour les producteurs de betteraves (et peut-être bientôt
pour les producteurs de maïs) ne vont pas dans le bons sens.

Et de 4 ! 4 ministres de l'agriculture en un peu plus
de 3 ans. On ne mettra pas grand-chose au crédit
du sortant Didier Guillaume, dont le principal mérite
est d'être drômois... On retiendra son ultime aveu
d'inaction, le 26 juin, concernant le glyphosate :
« On n'y arrivera pas, il faut dire la vérité ». Un
criant manque de volonté politique ! On souhaite
quand même une bonne retraite à Didier Guillaume.

Infos en bref
[FERMAGES]  Indice national 2020
L'indice national des fermages 2020 est paru dans l'arrêté du 16
juillet 2020. Il est en hausse de +0,55% par rapport à 2019, pas-
sant de 104,76 à 105,33. Le calcul du bail 2020 est donc égal au
loyer par hectare en 2019 x 105,33/104,76. 

[APICULTURE]  Observatoire de la mortalité des abeilles
Depuis avril 2019, la région Auvergne-Rhône Alpes s’est dotée
d’un service d’investigation des troubles de l’abeille au service
des apiculteurs professionnels et de loisir visant à identifier et
comprendre l’origine des mortalités, dépopulations, affaiblisse-
ments et comportements anormaux des colonies.
+ d’infos sur http://www.drome.gouv.fr

[SÉCHERESSE]  Dérogation pour les éleveurs
L’État autorise l'utilisation des jachères pour faire pâturer les trou-
peaux ou faucher. Pour bénéficier de cette possibilité, les éleveurs
concernés doivent adresser un courrier (mail ou papier) à la DDT
expliquant les difficultés rencontrées en raison de la sécheresse
et la nécessité d’utiliser les jachères, et demandant la prise en
compte des circonstances exceptionnelles. Adresse mail DDT :
ddt-sa-pad@drome.gouv.fr ou adresse postale : DDT service agri-
culture, pôle aides directes - 4 place Laënnec - B.P. 1013 - 26015
VALENCE cedex

[PESTICIDES]  Aide à l'investissement FranceAgriMer pour du
matériel de substitution aux pesticides
Une enveloppe de 30 millons d’euros est consacrée à "la mise en
œuvre d'un programme d'aide aux investissements pour l’acqui-
sition de certains matériels permettant de réduire
significativement la dérive et/ou la dose de pulvérisation de pro-
duits phytosanitaires ; ainsi que de certains matériels de
substitution à l’usage de produits phytopharmaceutiques". Toutes
les infos ici :
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Dispositifs-par-fi-
liere/Aides-nationales/Aide-aux-investissements-pour-l-acquisition
-de-certains-materiels-permettant-de-reduire-significativement-la-
derive-et-ou-la-dose-de-pulverisation-de-produits-phytosanitaires

[EAU] RÉUnIOn DE TRAVAIL COnF' SUR L'EAU ET L'IRRIGATIOn
le 22 septembre (Ardèche / vallée du Rhône) . Thèmes abordés :
La réglementation sur l'eau (actuelle et à venir) ;  Les plans d'eau,
les retenues ; L'incidence des plans d'eau sur le fonctionnement
naturel des cours d'eau ; Les réflexions de territoires sur la ges-
tion de la ressource en eau (suite aux assises de l'eau) ;
L’agroécologie, l'agroforesterie.
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

 Suite à l’action contre Danone en 2004 à Saint-Just Chaleyssin pour dé-
noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

A ce jour, une quarantaine de militants (dont 3 drômois) qui avaient parti-
cipé à l’action sont comparants volontaires au procès. 

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

(arrêts à Montélimar Sud, Loriol et Valence Nord).  
La participation minimale au voyage est de 7 €. 

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

 Clarisse ARNAUD au 04 75 21 73 89 (heures des repas). 

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

La Confédération paysanne de la Drôme participera massivement à la mobilisa-
tion prévue le 27 octobre prochain à Vienne et 

 appelle toutes les volontés à participer à son organisation (buvette, 
service d’ordre, stand Conf’, etc.) . 

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 
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La vie du SyndicatLa vie du Syndicat
Crise viticole… dans la Drôme aussi

Éléments de contexte 
Depuis quelques années, les ventes de Clairette de Die stagnent

voire diminuent légèrement, tandis que les surfaces plantées, elles,
ont continué à augmenter. Ainsi, les stocks augmentent, proche du
stockage maximum permis par le volume de cuverie du site de Die.
Seules les ventes des cuvées bio progressent de façon significative
en volume ces dernières années.

Le gel de 2017, qui a diminué la récolte de moitié à l’échelle de
la Cave, n’a pas permis aux stocks de diminuer structurellement,
mais a eu d’importantes conséquences sur la trésorerie des viti-
culteurs.

La Clairette de Die souffre depuis plusieurs années d’un déficit de
notoriété, d’une image parfois dégradée, ainsi que de la concur-
rence des effervescents étrangers, Prosecco en tête.

Pour ne rien arranger, la crise du Coronavirus a fait chuter les
ventes de vins effervescents de façon drastique : -70% de ventes
pour la Clairette de Die sur les mois de mars-avril-mai 2020,
jusqu’à -90% pour le Champagne.

Le gouvernement a mis en place au niveau national une aide à la
distillation de crise conséquente, pour réduire les stocks en en-
voyant une partie de ceux-ci à la distillation et ainsi maintenir les
prix, mais ne nous y trompons pas, cette mesure – bien que né-
cessaire à court terme–  est un pis-aller. D’abord parce que le prix
proposé est bien inférieur à la valeur réelle du stock, mais aussi
parce que ça ne résoud pas les raisons profondes de la crise.

Jaillance face à la crise
En 2019, les rendements demandés par la Cave sont passés de

60hL/ha (rendement moyen des dernières années) à 54hL/ha. Cette
année, ce seront 45hL/ha en conventionnel, 48hL/ha en agriculture
biologique qui seront ramassés. En plus de cela, une partie de la ré-
colte 2019 ne sera pas payée aux viticulteurs-trices, pour
compenser le faible prix de valorisation des stocks dans le cadre de
la distillation de crise. Pour ne rien arranger, celle-ci sera prélevée
au moment des vendanges, là où les sorties de trésorerie sont les
plus importantes pour payer les salaires des vendangeurs !

Pour les nouveaux installés comme pour les coopérateurs en ac-
tivité depuis plus longtemps, les conséquences sont importantes :
problèmes de trésorerie pendant les vendanges, absence de pers-
pectives de revenus suffisants à court et moyen terme, décalage
d’investissements en matériel ou en renouvellement du vignoble,
difficultés à garder des salariés sur toute la saison.

Cette baisse des rendements, et donc du revenu des viticulteurs,
est prévue pour durer au moins pendant une période de cinq ans.

La stratégie actuelle du groupe Jaillance concentre son énergie
sur la présence en GMS, privilégie les grosses commandes,
cherche de nouveaux marchés au grand export, fait des choix de
nouvelles cuvées discutables (une Clairette sans sulfites non bio !).
Selon moi, cette stratégie vise à aller au plus simple, et nous em-
pêche de prendre le virage nécessaire vers un développement

tourné vers l’avenir. Par ailleurs, l’investissement dans des effer-
vescents d’autres régions – Crément de Bordeaux, vins
effervescents du val de Loire – donne le sentiment aux viticulteurs
du Diois que la priorité du groupe Jaillance  est ailleurs. 

L’investissement dans le vignoble bordelais par le Groupement
Foncier Viticole (GFV) de la Cave de Die, crée initialement pour fa-
voriser la reprise d’exploitations et favoriser l’installation, est à ce
titre un symbole.

Ces inquiétudes font craindre une perte d’attractivité de la filière,
qui a déjà du mal - comme beaucoup d’autres - à renouveler ses ac-
tifs. Si hier s’installer avec 4 ou 5 ha était possible et offrait la
perspective de pouvoir vivre de son travail, aujourd’hui le doute est
de mise. Plusieurs installations de jeunes agriculteurs et agricul-
trices ont eu lieu ces dernières années, mais aujourd’hui beaucoup
y renoncent, hésitent, ajournent en attendant de voir. 

Aujourd’hui, il n’y a plus de nouveaux droits de plantation, y com-
pris pour les jeunes qui s’installent, ce qui rend l’installation
possible uniquement sur une reprise d’un parcellaire existant.  Le
prix moyen de vente d’une vigne en AOP Clairette de Die reste en-
core très élevé et rend presque impossible les installations hors
cadre familial avec beaucoup d’achat de foncier.

Des signaux inquiétants au Conseil d’Administration
Il y a quelques années, le départ de plusieurs viticulteurs-trices

très engagés en faveur du bio et très investis au sein du Conseil
d’Administration a marqué durablement l’ambiance de la Cave Coo-
pérative. Récemment un autre viticulteur bio a été contraint de
quitter le Conseil malgré son implication et son dynamisme au ser-
vice de tous les coopérateurs.

Ce nouveau départ est un symbole préoccupant de plus. Ce sont
pourtant bien les idées – novatrices à l’époque – de la coopération
et de l’entraide d’abord, puis des pionniers du bio qui ont fait de la
cave Jaillance ce qu’elle est aujourd’hui.

Préserver un outil collectif 
Nous sommes nombreux à trouver nécessaire une réorientation

des priorités et de la stratégie de la Cave de Die-Jaillance : diversi-
fication des marchés (cavistes, épiceries de proximité, restaurants,
etc.), valorisation des cuvées bio, mise en avant des cuvées bruts
et du crémant, accroissement de notre présence à l’échelle régio-
nale. 

Cette réorientation stratégique est un tournant incontournable,
en plus des mesures nécessaires de régulation du marché que sont
la limitation de la production, l’arrêt des nouvelles plantations, la
production de nouvelles cuvées (un effervescent rosé – hors ap-
pellation pour le moment - est en préparation).

La progression des ventes des cuvées bio – qui pourrait être en-
core plus importante si des efforts supplémentaires étaient réalisés
dans ce sens - nous montre que nous devons aller dans cette di-
rection.

Premier employeur de la commune de Die, la Cave devrait être un
outil collectif au service du territoire, pourvoyeur d’emplois, per-
mettant des installations nombreuses et œuvrant pour une
agriculture saine.

Nous avons encore un bel outil de travail, il ne tient qu’à nous de
nous mobiliser pour faire bouger les lignes tant qu’il en est encore
temps.

Clément Delage, viticulteur à Vercheny

Cet article, rédigé par un nouvel installé, coopéra-
teur à la Cave de Die, ne traitera que de la situation
à la cave de Die Jaillance, principal opérateur sur le
marché de la Clairette de Die, pas de celle des caves
particulières ni du négoce, certainement plus
contrastée. 
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

 Suite à l’action contre Danone en 2004 à Saint-Just Chaleyssin pour dé-
noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

A ce jour, une quarantaine de militants (dont 3 drômois) qui avaient parti-
cipé à l’action sont comparants volontaires au procès. 

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

(arrêts à Montélimar Sud, Loriol et Valence Nord).  
La participation minimale au voyage est de 7 €. 

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

 Clarisse ARNAUD au 04 75 21 73 89 (heures des repas). 

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

La Confédération paysanne de la Drôme participera massivement à la mobilisa-
tion prévue le 27 octobre prochain à Vienne et 

 appelle toutes les volontés à participer à son organisation (buvette, 
service d’ordre, stand Conf’, etc.) . 

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 
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Confédération Paysanne—60, avenue Jean Rabot 26400 CREST 
Tél: 04 75 25 21 72—Fax: 04 75 25 36 06 
E-mail: drome@confederationpaysanne.fr 
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

 Suite à l’action contre Danone en 2004 à Saint-Just Chaleyssin pour dé-
noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

A ce jour, une quarantaine de militants (dont 3 drômois) qui avaient parti-
cipé à l’action sont comparants volontaires au procès. 

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

(arrêts à Montélimar Sud, Loriol et Valence Nord).  
La participation minimale au voyage est de 7 €. 

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

 Clarisse ARNAUD au 04 75 21 73 89 (heures des repas). 

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

La Confédération paysanne de la Drôme participera massivement à la mobilisa-
tion prévue le 27 octobre prochain à Vienne et 

 appelle toutes les volontés à participer à son organisation (buvette, 
service d’ordre, stand Conf’, etc.) . 

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

 Suite à l’action contre Danone en 2004 à Saint-Just Chaleyssin pour dé-
noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

A ce jour, une quarantaine de militants (dont 3 drômois) qui avaient parti-
cipé à l’action sont comparants volontaires au procès. 

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

(arrêts à Montélimar Sud, Loriol et Valence Nord).  
La participation minimale au voyage est de 7 €. 

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

 Clarisse ARNAUD au 04 75 21 73 89 (heures des repas). 

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

La Confédération paysanne de la Drôme participera massivement à la mobilisa-
tion prévue le 27 octobre prochain à Vienne et 

 appelle toutes les volontés à participer à son organisation (buvette, 
service d’ordre, stand Conf’, etc.) . 

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 
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Des procès en cours pour défendre les droits des travailleurs

L’affaire a cependant grossi avec au moins huit autres signalements
au parquet de Marseille, ce qui place enfin Terra Fecundis dans un
processus pénal, mais sans encore d’interdiction d’exercer. 

La société espagnole sera ainsi prochainement jugée à Marseille
pour « travail dissimulé en bande organisée » et « marchandage »
(c’est-à-dire fourniture de main d’œuvre ayant pour effet de causer
un préjudice au salarié) sur les années 2012-2015. Malgré les rap-
ports accablants des enquêteurs, ce ne sont pas tant les atteintes
aux droits des travailleurs et à la dignité humaine qui seront jugées
ici, mais avant tout la fraude aux cotisations sociales, qui sur cette
période s’élèverait à 112 millions d’euros, au préjudice de la MSA.
Un autre procès impliquant Terra Fecundis aura lieu en janvier 2021
à Nîmes, pour « travail dissimulé » là encore. Sauf que cette fois-ci
il implique également cinq exploitations françaises du Gard et cer-
tains de leurs dirigeants, qui comparaîtront pour avoir recouru
« sciemment » aux pratiques que l’agence espagnole se voit repro-
chées. La Confédération paysanne a décidé de se constituer partie
civile dans le cadre des poursuites dirigées contre Terra Fecundis. 

L’avocat de la famille d’Elio Maldonado, Maître Yann Prévost (éga-
lement avocat des plaignant.e.s au procès d’Arles), estime que le
Procureur aurait dû renvoyer le dossier devant un juge d’instruc-
tion et demander un contrôle judiciaire avec interdiction d’exploiter.
Il déplore le fait que la justice semble se concentrer sur les infra-
ctions liées à la fraude sociale, sans par ailleurs que les entreprises

françaises donneuses d’ordre soient rarement inquiétées. Or, dit-il,
« l’atteinte aux droits humains caractérisés par des conditions de
travail et d’hébergement indignes demeure le sujet principal dont la
justice doit savoir se saisir ». 

C’est exactement ce qu’ont courageusement mis sur le devant de
la scène les plaignant.e.s du procès d’Arles, qui s’est tenu aux
prud’hommes le 16 juin dernier, après plusieurs années de procé-
dures. Enfin, c’est en réparation des préjudices causés aux
travailleuses et travailleurs que l’ETT espagnole Laboral Terra et sept
entreprises agricoles françaises donneuses d’ordre comparaissent.
Car nulle ne pouvait ignorer totalement les faits survenus sur leurs
domaines respectifs, de même qu’aucune autre exploitation fran-
çaise ayant recours aux services de ces ETT. 

L’apparition récente de plusieurs cas de contamination à la Covid-
19 parmi les travailleurs saisonniers ne fait que révéler au grand
jour un système d’exploitation de personnes vulnérables, où tous les
éléments constitutifs de la traite des êtres humains sont réunis, et
qui était déjà bien connu des gendarmes et des enquêteurs depuis
des années. 

Ainsi, le 29 mai dernier, plus de 300 cas positifs ont été dépistés
dans un nouveau foyer de contamination parmi des saisonniers
agricoles dans les Bouches-du-Rhône, notamment dans un héber-
gement de Terra Fecundis. Les personnels sociaux et de santé qui
se sont déplacés dans ces lieux ont immédiatement dénoncé les
conditions exécrables dans lesquelles les travailleuses et les tra-
vailleurs étaient logé.e.s (absence d’eau potable, de literie décente,
un état de dégradation générale avancé, absence de moyen de trans-
port pour rejoindre les commerces les plus proches,
surpopulation…). Quelle a été la prise en charge de ces personnes ?
Elles se sont retrouvées en quarantaine, coincées dans ces héber-
gements insalubres, sans aucune indemnité de la part de
l’employeur (qui a continué par ailleurs à faire venir des travailleurs
pour remplacer les équipes). Et même si un arrêté préfectoral du
29 juin dernier ordonne la fermeture immédiate de certains héber-
gements et leur remise en état, ainsi que le relogement des
travailleuses et travailleurs, leur situation matérielle et quotidienne
n’a dans le fond guère changé. Sauf pour celles et ceux qui ont dé-
cidé de porter plainte et de continuer ainsi le combat pour une
reconnaissance de la dignité des travailleuses et travailleurs.

Margot Jobbé duval
1 - Entreprise de travail temporaire.

Au cours de l’été 2011, un jeune travailleur équato-
rien de 33 ans, Elio Maldonado, décédait de
déshydratation dans une exploitation de melons en
région PACA. Il était employé par l’ETT1 espagnole
Terra Fecundis. Une information judiciaire a été ou-
verte (la société espagnole était placée sous le
simple statut de « témoin assisté »), à la suite de la-
quelle l’exploitation donneuse d’ordre a enfin été
jugée, neuf ans après les faits et l’ouverture de l’en-
quête, pour « homicide involontaire » par violation
délibérée d’une obligation de prudence ou de sécu-
rité. En janvier dernier, une relaxe a été prononcée.
La famille a décidé de faire appel.

Questions juridiques
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

 Suite à l’action contre Danone en 2004 à Saint-Just Chaleyssin pour dé-
noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

A ce jour, une quarantaine de militants (dont 3 drômois) qui avaient parti-
cipé à l’action sont comparants volontaires au procès. 

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

(arrêts à Montélimar Sud, Loriol et Valence Nord).  
La participation minimale au voyage est de 7 €. 

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

 Clarisse ARNAUD au 04 75 21 73 89 (heures des repas). 

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

La Confédération paysanne de la Drôme participera massivement à la mobilisa-
tion prévue le 27 octobre prochain à Vienne et 

 appelle toutes les volontés à participer à son organisation (buvette, 
service d’ordre, stand Conf’, etc.) . 

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

 Suite à l’action contre Danone en 2004 à Saint-Just Chaleyssin pour dé-
noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

A ce jour, une quarantaine de militants (dont 3 drômois) qui avaient parti-
cipé à l’action sont comparants volontaires au procès. 

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

(arrêts à Montélimar Sud, Loriol et Valence Nord).  
La participation minimale au voyage est de 7 €. 

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

 Clarisse ARNAUD au 04 75 21 73 89 (heures des repas). 

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

La Confédération paysanne de la Drôme participera massivement à la mobilisa-
tion prévue le 27 octobre prochain à Vienne et 

 appelle toutes les volontés à participer à son organisation (buvette, 
service d’ordre, stand Conf’, etc.) . 

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 
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Questions Sociales
Aééla, un programme d’aide pour la rénovation des logements des paysans

Entretien avec Jean-Loup Biard,
animateur technique aux Compagnons Bâtisseurs

LMH  : Quelle est l’histoire des Compagnons Bâtisseurs,
quels sont les fondements de cette association ?

J.-L. Biard : L’association est née à la fin des années 1950,
avec pour objectif l’amélioration du logement des personnes
modestes. C’était un mouvement national, qui s’ancre dans les
problématiques de mal-logement des décennies qui ont suivi la
guerre. Le principe de base, inchangé, est celui de l’entraide so-
lidaire et collective, à travers l’animation de chantiers collectifs
d’auto-réhabilitation accompagnée. L’auto réhabilitation accom-
pagnée, cœur de métier des Compagnons Bâtisseurs, permet
aux habitants d’être acteurs de la réalisation des travaux en étant
aidés et formés par des professionnels du bâtiment.

Nous accueillons aussi des jeunes en service civique et des
jeunes volontaires Européens, qui se forment en participant aux
chantiers.

L’activité habituelle des antennes locales des Compagnons Bâ-
tisseurs est l’animation d’ateliers de quartier en milieu urbain. A
Valence, nous avons deux sites, avec dans chacun un animateur
technique qui  accompagne les habitants des quartiers dans la
prise en main de leur logement, qu’ils soient locataires ou pro-
priétaires. On prête des outils, on apprend aux gens à faire des
petites réparations et des aménagements dans leur logement,
on organise des moments d’apprentissage de techniques et de
maniement des outils. On met en place aussi des ateliers lu-
diques de bricolage pour les enfants, c’est souvent ce qui permet
d’entrer en relation avec les familles.

LMH : Parlons du dispositif Aééla, dont il est question ici :
comment est né ce projet d’accompagnement à la réhabilita-
tion des logements des agriculteurs ?

J.-L. Biard : Depuis quelques années, la MSA travaille avec
les Compagnons Bâtisseurs sur un programme d’auto réhabili-
tation des logements des agriculteurs en Drôme et en Ardèche.
Cette expérimentation a permis de faire émerger le dispositif
AEELA (« Accélérateur d’Economies d'Energie pour le Logement
des Agriculteurs ») fin 2019, qui vise à sensibiliser plus large-
ment le public agricole aux questions d'économie d'énergie.

Le dispositif AEELA est porté par un ensemble de partenaires,
avec pour chacun un rôle bien défini : la MSA est à l'origine du
dispositif sous l’égide du Ministère de la transition écologique,
la MSA Services pilote le projet et gère l'animation locale pour
faire connaître le dispositif. Le soutien financier est apporté par
le dispositif des CEE (Certificats d’Economie d’Energie). SOLIHA
(« SOLIdaires pour l'HAbitat », fédération d'associations enga-
gées sur la question de l'amélioration de l'habitat) réalise les
« diagnostics énergie », à travers un état des lieux et une iden-
tification des postes de dépense énergétique. Elle préconise
aussi les travaux d’amélioration à réaliser et informe sur les
aides financières accessibles aux propriétaires. 

Les Compagnons Bâtisseurs accompagnent les agriculteurs
sur l’ensemble de leur projet d'auto-réhabilitation : quels travaux
faire en priorité, quelles solutions techniques apporter, contac-
ter les artisans, comparer les devis, finaliser le plan de
financement, organiser la collaboration entre propriétaires, bé-
névoles et artisans sur le chantier, etc.). 

LMH : Concrètement, comment fonctionne le dispositif  et
sur quelle période ?

J.-L. Biard  : Le dispositif AEELA a été planifié pour durer
jusqu'en juin 2021, mais il va être prorogé jusqu'à la fin de l'an-
née prochaine. Le dispositif s'adresse à tous les agriculteurs (y
compris les retraités agricoles) qui sont propriétaires occupants
de leur logement. On y accède par un questionnaire d'enquête
qui a été envoyé par mail au cours de l'hiver aux agriculteurs de
la région. Ce questionnaire est toujours accessible actuellement
pour les agriculteurs intéressés.

Dans la réponse au questionnaire, les agriculteurs peuvent de-
mander le diagnostic énergie gratuit à domicile et
l'accompagnement des Compagnons Bâtisseurs pour un projet
d’auto réhabilitation accompagnée ;  ils sont ensuite contactés
par SOLIHA pour un rendez-vous de diagnostic énergie.

Ce diagnostic donne lieu à un compte-rendu précisant les
postes de dépenses énergétiques, les préconisations de travaux,
les solutions de financement... Ensuite, les propriétaires qui sou-
haitent aller plus loin et participer aux travaux sont mis en lien
avec les Compagnons Bâtisseurs. 

Au-delà de la satisfaction de s’occuper soi-même de l’amélio-
ration de son logement, de participer à un chantier collectif,
d’apprendre en faisant, cela permet aussi de diminuer le coût
des travaux à la charge du propriétaire. Et même pour le cas où
des travaux sont finalement réalisés par des professionnels sans
participation des propriétaires, les Compagnons Bâtisseurs peu-
vent aider à faire des choix techniques, expliciter les devis, etc.
L'objectif de ce dispositif est que le reste à charge pour les fa-
milles soit le moins élevé possible.

LMH : Et que doivent faire les agriculteurs qui souhaitent
entreprendre des travaux d'amélioration énergétique avec
Aééla ?

J.-L. Biard : Comme je l'expliquais, la porte d'entrée est le
questionnaire, qui permet d'étudier la demande et l'éligibilité aux
critères du dispositif. Ce questionnaire est accessible par MSA-
Services (contacter Laura Genevet au 06 09 06 47 07 ou
genevet.laura@msa-services.fr). 

Pour en savoir plus : www.aeela.fr

Propos recueillis par Margot Jobbé duval
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

 Suite à l’action contre Danone en 2004 à Saint-Just Chaleyssin pour dé-
noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

A ce jour, une quarantaine de militants (dont 3 drômois) qui avaient parti-
cipé à l’action sont comparants volontaires au procès. 

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

(arrêts à Montélimar Sud, Loriol et Valence Nord).  
La participation minimale au voyage est de 7 €. 

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

 Clarisse ARNAUD au 04 75 21 73 89 (heures des repas). 

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

La Confédération paysanne de la Drôme participera massivement à la mobilisa-
tion prévue le 27 octobre prochain à Vienne et 

 appelle toutes les volontés à participer à son organisation (buvette, 
service d’ordre, stand Conf’, etc.) . 

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

 Suite à l’action contre Danone en 2004 à Saint-Just Chaleyssin pour dé-
noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

A ce jour, une quarantaine de militants (dont 3 drômois) qui avaient parti-
cipé à l’action sont comparants volontaires au procès. 

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

(arrêts à Montélimar Sud, Loriol et Valence Nord).  
La participation minimale au voyage est de 7 €. 

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

 Clarisse ARNAUD au 04 75 21 73 89 (heures des repas). 

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

La Confédération paysanne de la Drôme participera massivement à la mobilisa-
tion prévue le 27 octobre prochain à Vienne et 

 appelle toutes les volontés à participer à son organisation (buvette, 
service d’ordre, stand Conf’, etc.) . 

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 
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La vie du SyndicatQuestions Sociales
Retraites agricoles

Après la loi Chassaigne, occupons-nous des laissés-pour-compte !

Par cette proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale
le 21 décembre 2016, André Chassaigne1, Huguette Bello2 et
plusieurs de leurs collègues souhaitaient revaloriser les pen-
sions de retraite des agriculteurs retraités, dont ils estimaient,
déjà à cette date, que le montant était inférieur au seuil de pau-
vreté et au montant du minimum vieillesse.

Cette mesure de justice sociale adoptée à l'unanimité par
l'Assemblée nationale en 2017 avait été bloquée par le gou-
vernement au Sénat en 2018, prétextant le projet de réforme
globale du système de retraites.   

Si l’application, de manière incertaine en 2022, de la loi
Chassaigne améliorera potentiellement le sort des futur-es re-
traité-es agricoles, elle ne change rien à celui des 1,3 millions
de retraité-es actuel-les.

Il faut une revalorisation immédiate 
des pensions les plus basses.

La situation des aides familiaux, des personnes en invalidité
ou aux carrières incomplètes et surtout des femmes d'agri-
culteurs témoigne d'une injustice qui ne peut durer. Nous ne
pouvons accepter pour ces personnes une retraite inférieure
au minimum vieillesse alors qu'elles ont cotisé toute leur vie.

Dans les outre-mer, l'extrême précarité des retraité-e-s im-
pose des mesures rapides pour mettre fin à cette injustice.

En juin 2020 la Commission des ancien·ne·s de la Confédé-
ration paysanne a participé à deux auditions sur la
revalorisation des retraites agricoles, l’une par les député·e·s
travaillant sur la loi Chassaigne, l’autre par les députés
Causse3 et Turquois3.

A cette occasion la Confédération paysanne a diffusé aux
parlementaires un document  qui propose une analyse des
dysfonctionnements du système de retraites agricoles, ac-
compagnée de propositions ciblées pour améliorer les plus
faibles pensions. Cet important rapport est intitulé :  « Analyse
du système de retraites agricoles et propositions pour une re-
valorisation des petites pensions des non salarié-es
agricoles »  Tous les retraité-es et futures retraité-es sont in-
vité-es à consulter ce rapport très précis, émaillé d’exemples
démontrant les aberrations de calcul et comment d’année en
année le montant des retraites agricoles ont subi une
constante érosion.

Gisèle Duchâteau

1 - André Chassaigne. Député communiste de la 5ème circonscription du Puy-de-Dôme,
Président du Groupe de la Gauche démocratique et républicaine à l’Assemblée Natio-
nale.

2 - Huguette Bello. Député de la Réunion. Parti communiste Réunionnais de 1974 à 2012
puis présidente de Pour la Réunion.

3 - Lionel Causse (LREM) et Nicolas Turquois (MoDem) députés missionnés sur les pe-
tites pensions de retraite depuis le 11 mars 2020.

Enfin le 18 juin 2020 le Sénat a adopté la proposi-
tion de loi Chassaigne portant la revalorisation des
retraites agricoles à 85% du SIMC pour les bénéfi-
ciaires justifiant d'une carrière complète.

Installation - Foncier
L’avenir incertain des lycées agricoles

Le Snetap-FSU et la CGT Agri et SUD Rural Territoires s’in-
surgent et refusent les mesures que le ministère entend
mettre en œuvre à compter de la rentrée de septembre 2020.

Les fédérations syndicales membres de l’Union syndicale
Solidaires, SUD Rural Territoires et SUD Education, dénon-
cent la politique gouvernementale, qui s’attaque à l’ensemble
du secteur de l’éducation, au personnel et, concernant parti-
culièrement l’enseignement agricole, méprise les enjeux
écologiques.

Si les menaces budgétaires se concrétisent, elles aboutiront
à des situations inacceptables dans les établissements. Les
dédoublements de classe annoncés sont remis en cause. Le
personnel le plus précaire est directement visé, à travers des
suppressions d’emplois, des réductions drastiques d’horaires
de travail. De nombreux enseignements ne seront plus finan-
cés. Pour le ministère, une des « solutions » consiste à ne
payer que la moitié des heures de travail en accompagnement
personnalisé dans la filière technologique !

Source : SUD Éducation

Le personnel de l’enseignement agricole était en
grève le 30 juin 2020.
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

 Suite à l’action contre Danone en 2004 à Saint-Just Chaleyssin pour dé-
noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

A ce jour, une quarantaine de militants (dont 3 drômois) qui avaient parti-
cipé à l’action sont comparants volontaires au procès. 

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

(arrêts à Montélimar Sud, Loriol et Valence Nord).  
La participation minimale au voyage est de 7 €. 

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

 Clarisse ARNAUD au 04 75 21 73 89 (heures des repas). 

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

La Confédération paysanne de la Drôme participera massivement à la mobilisa-
tion prévue le 27 octobre prochain à Vienne et 

 appelle toutes les volontés à participer à son organisation (buvette, 
service d’ordre, stand Conf’, etc.) . 

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 
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T 
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Confédération Paysanne—60, avenue Jean Rabot 26400 CREST 
Tél: 04 75 25 21 72—Fax: 04 75 25 36 06 
E-mail: drome@confederationpaysanne.fr 
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La Ceinture verte, réponse de l'Adear

Après avoir pris connaissance du projet de Ceinture Verte
porté par la SCIC Ceinture Verte, nous sommes interpellés par
plusieurs aspects du projet, qui nous semblent aller à l’en-
contre de la vision de l’Agriculture paysanne que porte l'Adear.

Si nous partageons une partie du diagnostic, notamment
sur la perte du nombre d’actifs agricoles et l’enjeu de répon-
dre à une demande croissante de produits locaux, biologiques
et de qualité, nous ne pouvons pas soutenir la mise en place
d’un modèle tel qu’il est envisagé actuellement par la Cein-
ture Verte.

En effet, nous sommes inquiets des modalités proposées :

Sur le volet foncier : 
Pour nous, les principaux obstacles à l’accès au foncier

sont d’ordre politique : artificialisation des terres, rétention du
foncier par des exploitants retraités dans le but de toucher
des primes PAC, course à l’agrandissement des exploitations,
absence d’application du contrôle des structures, dysfonc-
tionnement de la SAFER, politiques d’aides à l’installation
excluantes, manque d’accompagnement des candidats à l’ins-
tallation, secteur de la formation agricole délaissé par l’État,
dévalorisation du métier…

Sur le volet économique : 
De notre point de vue, le loyer proposé aux candidats à l’ins-

tallation est trop élevé comparativement au coût d'un fermage.
La perspective long terme ainsi que l’accessibilité financière
sont deux facteurs indispensables à une installation pérenne.
Un projet agricole, même s’il est économiquement perfor-
mant, reste  fragile, et  souvent ces jeunes installés sont mal
rémunérés au regard du temps de travail et de l’implication
demandée par le métier.

Par ailleurs, il est proposé aux candidats à l’installation une
participation financière incluant des services qui devraient non
pas faire l’objet d’une transaction mais être gérés en direct
par les agriculteurs, favoriser l’autonomie décisionnelle et
technique (labellisation, achat de semences, accès à des pla-
teformes de vente directe, etc.).  Notre éthique exclut de faire
payer à des candidats à l’installation des « prestations » qui

pourraient être prises en charge par d’autres biais (formation
VIVEA, appuis techniques par des structures associatives
telles que les GAB, AFOCG, CIVAM, etc.) ou qui font doublon
avec des démarches qui ont fait leurs preuves (labellisation
bio ou biodynamie, organisation de producteurs pour la vente
directe, etc.). 

Sur le volet social : 
Une des raisons qui poussent certains à devenir paysan est

la liberté d’organisation et l’autonomie qu’apporte le métier.
Nous ne sommes pas favorables à la généralisation de mo-
dèles d’intégration, qui réduisent les choix des agriculteurs et
les rendent vulnérables en mettant à mal leur autonomie. En
l’état, le projet de la Ceinture Verte a, par certains aspects, des
points communs avec les modèles intégratifs (dépendance
technique et économique, prise en charge administrative,
fourniture d’intrants).

Sur le volet humain :
Notre vision du tutorat entre paysans et jeunes installés est

celui où la relation humaine, les échanges techniques et éco-
nomiques forment un tout.

Enfin, d’un point de vue plus politique, notre principale ob-
jection à ce projet, est qu’en l’état, il remet en cause le respect
du droit du fermage, encadré par arrêté préfectoral, qui est
pour nous une condition nécessaire à la mise en place d’un
cadre sécurisant juridiquement et économiquement pour les
nouveaux installés.

Notre CA reste ouvert aux échanges concernant nos deux
structures. Dans l'état actuel de votre projet, nous ne diffuse-
rons pas dans notre réseau ni auprès des porteurs de projet
les informations émanant de votre structure.

Avec nos meilleures salutations,

le conseil d'administration de l'ADEAR.

La Ceinture verte est un projet d'appui à l'installation agricole en maraîchage diversifié, avec
une première antenne dans les Pyrénées près de Pau, et une autre récemment implantée dans
les environs de Valence. Les principaux éléments du projet se trouvent sur le site internet de
la Ceinture verte : https://www.laceintureverte.fr
Sollicitée à plusieurs reprises, pour participer à l'élaboration du modèle, apporter des préci-
sions techniques et enfin devenir partenaire de la société coopérative porteuse du projet,
l'Adear de la Drôme a tenu à exprimer ses doutes et ses réticences face au modèle proposé
dans une lettre adressée à l'équipe de la Ceinture verte. 
Nous vous proposons une copie de ce courrier. 
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La vie du SyndicatInstallation - Foncier
Maternité et chirurgie à Die : une victoire judiciaire !

Nous dénoncions, entre mille et une lignes, le manque total de
clarté et de démocratie dans la prise de décision.

Et pour cause : il n’y en a pas eu !
Le directeur du Centre hospitalier de Die n’avait tout bonnement

pas déposé, auprès de l’Agence Régionale de Santé, de demande
de renouvellement des autorisations de fonctionnement de ces
deux services capitaux pour le Diois.

Le Collectif de défense de l’hôpital de Die l’a alors mis en de-
meure d’y procéder et de là est enfin née une décision : le refus de
faire ces demandes.

Aujourd’hui, le tribunal administratif de Grenoble considère que
ce refus est illégal pour une raison qui se suffit à elle-même : le
conseil de surveillance de l’hôpital de Die, seule instance démo-
cratique au sein de l’hôpital rassemblant le corps médical, mais
également l’administration hospitalière, les usagers et les élus
(dont l’ex Maire de Die en était le président) n’a pas été consulté et
le Directoire n’a pas non plus été concerté.

Le tribunal administratif a également enjoint au directeur du Cen-
tre hospitalier de Die de procéder à un nouvel examen concernant
le dépôt des demandes d’autorisation de fonctionnement des ser-
vices de maternité et de chirurgie dans un délai de trois mois soit
avant le 7 octobre 2020.

Ce procès est gagné pour une raison démocratique : les services
de maternité et de chirurgie ne pouvaient pas être fermés sans

consultation et sans concertation, et encore moins au terme de dis-
cussions de couloirs ou de transactions vulgaires (un bâtiment
neuf contre deux fermetures).

Sur le fond, le juge n’a pas eu à se prononcer sur la question ca-
pitale de l’isolement du Diois ou des irréductibles et dangereux
délais de transport des usagers vers Valence ou Montélimar. C’est
l’effet du principe juridique de « l’économie de moyens » qui auto-
rise le juge à se limiter à statuer sur le bien-fondé d’un seul des
arguments invoqués.

Quoiqu’il en soit, la question d’une éventuelle réouverture de la
maternité et de la chirurgie est de nouveau sur le devant de la
scène. Le conseil de surveillance, parmi lequel figure le Maire de
Die, le Président de la Communauté des communes du Diois, la
conseillère départementale devra donc se positionner sur ce sujet.

Le Collectif de Défense de l’hôpital de Die

Depuis la fermeture de la maternité et de la chirur-
gie de l’hôpital de Die au 1er janvier 2018, un bébé
est décédé in utero faute d’un transport en urgence
efficace vers une maternité, plusieurs mères ont ac-
couché dans leur voiture, dans le camion des
pompiers ou sur le bord de la route. Et il y a tout ce
que l’on ne connaît pas concernant notamment la
chirurgie d’urgence, les pertes de chance de survie
ou de bon état de santé.
Depuis ces fermetures, un collectif avait engagé un
procès contre les autorités sanitaires.

Le point de vue de Me Stahl, l’avocate 
du Collectif de défense de l’hôpital de Die

Cette victoire est celle de la justice sur la communication politicienne
et de citoyen.n.e.s mobilisé.e.s pour que la vie en milieu rural demeure
possible. 

C’est aussi une victoire pour le droit des femmes. Privées de ma-
ternité de proximité, les femmes du Diois n’ont en effet aujourd’hui
d’autres choix que de vivre leurs grossesses dans l’angoisse d’un ac-
couchement à plus d’une heure, parfois deux, de leurs domiciles.
Arriverai-je à temps à la maternité ? Et si je fais un décollement pla-
centaire ?… Et si… Voilà comment, en fermant des maternités de
proximité, les tutelles sanitaires et politiques choisissent d’alourdir la
charge mentale et physique à laquelle l’enfantement assujettit déjà les
femmes au nom de l’espèce humaine. 

Si le combat juridique pour la réouverture des maternités de proxi-
mité n’est certes pas terminé, cette victoire est une dynamique. Et
disons-le avec Gisèle Halimi s’adressant aux femmes : « Si on arrête,
on dégringole. Si on arrête, on est foutues. Car les droits des femmes
sont toujours en danger (…). Soyez dans la conquête. Gagnez de nou-
veaux droits sans attendre qu’on vous les concède » (Une farouche
liberté, 2020).

Routes, Bitume et Béton à Die
Suite à la mobilisation du 17 juin « contre la ré-intoxication du

monde » Die a donc récemment vu la création d’ un collectif ci-
toyen de préservation des terres agricoles : « la Tulipe sauvage ».

L’ urbanisation est une problématique essentielle dans les étroites
vallées du Diois.

En effet, depuis les années 1960 la surface artificialisée de la
commune de Die a été multipliée par cinq, alors que la population
a augmenté d’à peine 20 %: lotissements pavillonnaires et Zones
d’Activité ont envahi la plaine, aux dépens des meilleures terres
agricoles, les plus plates, les plus fertiles, les plus facilement irri-
gables.

Or, la Communauté de Communes du Diois (CCD) et l’agence ré-
gionale de santé (ARS) veulent artificialiser sept hectares

Le développement socio-économique en 2020 doit-
il toujours se faire aux dépens des terres agricoles
et de la biodiversité ?
Derrière le discours officiel « éco-responsable »,
les politiques de développement du territoire sui-
vent encore le modèle prédateur des «  Trente
Glorieuses ».
Mais de plus en plus de citoyens sont de moins en
moins dupes et décident de lutter pour la préserva-
tion des terres et contre l’urbanisation galopante.
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

 Suite à l’action contre Danone en 2004 à Saint-Just Chaleyssin pour dé-
noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

A ce jour, une quarantaine de militants (dont 3 drômois) qui avaient parti-
cipé à l’action sont comparants volontaires au procès. 

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

(arrêts à Montélimar Sud, Loriol et Valence Nord).  
La participation minimale au voyage est de 7 €. 

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

 Clarisse ARNAUD au 04 75 21 73 89 (heures des repas). 

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

La Confédération paysanne de la Drôme participera massivement à la mobilisa-
tion prévue le 27 octobre prochain à Vienne et 

 appelle toutes les volontés à participer à son organisation (buvette, 
service d’ordre, stand Conf’, etc.) . 

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 
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supplémentaires dans la plaine de Chamarges à l’entrée ouest de
Die.

Un projet d’agrandissement de la Z.A. est mené actuellement par
la CCD sur un lot de quatre hectares, qui viennent s’additionner
aux 22 hectares existants.

L’ ARS, quant à elle, souhaite déménager le centre hospitalier du
centre ville, pour construire sur trois hectares de terres agricoles
déjà acquises, un « hôpital de proximité » aux compétences ré-
duites (pas de maternité ni de chirurgie, pas de garantie de
maintien des urgences, etc...).

Ces deux projets perpétuent un modèle dont la crise sanitaire ac-
tuelle démontre la vulnérabilité.

Ils nous éloignent un peu plus de la possibilité de retrouver une
autonomie alimentaire à l’échelle locale et nous condamnent à dé-
pendre du pétrole pour nous nourrir et nous soigner.

À l’heure où 50 % des agriculteurs seront à l’âge de la retraite
dans dix ans, ce ne sont pas les Z.A. que les communautés de com-
munes devraient promouvoir mais l’installation de paysan-ne-s
pour relocaliser notre alimentation.

Les grands centres hospitaliers urbains se révèlent saturés et in-
capables de faire face à une pandémie sans mettre tout le pays en
confinement, les ARS ferment les services en milieu rural et
condamnent les patients à dépendre des hélicoptères et des am-
bulances.

De plus, ces projets sont caractéristiques de politiques publiques
consuméristes :

L’hôpital est-il vieux et mal entretenu ? Le personnel en souf-

france ? Construisons-en un neuf ! (mais au rabais), loin de la ville,
sans engagement sur les moyens humains et laissons donc
6000 m² de friche amiantée en plein centre historique.

Les anciennes Z.A. sont mal conçues, pleines de dents creuses,
de bâtiments vides ou sous-utilisés et sujets à spéculation. Pour-
quoi en construire une nouvelle sur le même modèle, sans plan
d’ensemble, sans réel droit de regard sur la destination et la
conception des bâtiments ?

Voilà (entre autres) pourquoi, à Die comme ailleurs, des citoyens
sont en droit de s’opposer à toute nouvelle artificialisation des sols.

Le collectif Diois organise des manifestations, des sorties bota-
niques, des pétitions pour mobiliser les habitants sur ce sujet.

Il interpelle les élus en sollicitant la parole en conseil municipal
et communautaire, réclamant non seulement l’arrêt de ces projets
mais aussi la mise en place de vrais processus démocratiques
d’élaboration des nouveaux plans locaux d’urbanisme.

Il demande que l’accès à la terre pour les paysan-ne-s devienne
une priorité des politiques locales.

Nourriture, logement, santé, travail, cadre de vie… bien des su-
jets qui dépendent étroitement de notre façon de gérer nos espaces
naturels.

Prenons donc le droit de décider ensemble ce qui relève du bien
commun.

Vincent Paltera, viticulteur à Die

Contact : latulipesauvage@riseup.net

Victoire contre le projet inutile de Center Parcs en Isère !

ll y a 25 complexes Center Parcs en Europe, constitués de milliers
de cottages (petite maison) dans des domaines forestiers. Le pro-
jet de Roybon s'élevait à 390 millions d’euros, pour construire mille
cottages, des commerces et des restaurants entourés d'un espace
aquatique à base de toboggans et jacuzzis. Le tout, dans une bulle
transparente et maintenue à une chaleur tropicale de 29 degrés en
permanence, rasant 200 hectares de la forêt de Chambaran.

Suite au lancement du projet en 2007, une forte opposition s'est
formée menant une bataille de front en utilisant des stratégies di-
verses et complémentaires  : tracts, ballades dans les bois,
interventions lors de réunions publiques, constitution en associa-
tion et dépôt de nombreux recours légaux. La mobilisation a
continué de plus belle lors du début des travaux en 2014 avec des
actions d'occupation permanente de la forêt, de blocages phy-
siques et juridiques du chantier, de manifestations, de publications
régulières d'une revue de lutte.

La bataille juridique a commencé par la contestation de l’autori-
sation préfectorale de travaux, au titre de la « loi sur l’eau ». Le
chemin a été long et ponctué de défaites et de victoires. Au-
jourd'hui,le groupe a abandonné le projet grâce à une lutte

conjointe et durable dans le temps de plusieurs entités - d'asso-
ciations de défense de la nature, de protection du milieu aquatique,
de zadistes, de paysan.ne.s de la Conf', de citoyen.ne.s, etc.

La Confédération paysanne de l'Isère salue tout.e.s les mili-
tant.e.s qui ont mené des actions contre ce projet en manifestant,
en occupant la ZAD, en portant les recours juridiques et en appor-
tant leur soutien !

Cette victoire donne de l'espoir pour toutes celles et ceux qui lut-
tent encore face aux grands projets inutiles et imposés comme
l'A45 entre St Etienne et Lyon, la construction de la basilique à St
Pierre de Colombier en Ardèche ou l'extension de la Z.A. de Cha-
marges à Die !

Tous ces projets ont en commun de rayer de la carte des hec-
tares de terres agricoles ou de forêt au profit d’infrastructures de
transport ou de loisir qui n’aboutissent qu’à générer toujours plus
de pollutions et de nuisances. Ces projets d’infrastructures portent
avec eux un projet de société radicalement opposé au projet de
l’agriculture paysanne.

Nous soutenons tous les collectifs et citoyen.ne.s investit au quo-
tidien dans ces luttes contre ces grands projets inutiles et
destructeurs de surfaces agricoles, d'environnement et de biodi-
versité !

Communiqué de presse de la Confédération paysanne de l'Isère
le 10 juillet 2020

Le grand projet de Center Parcs de Roybon en Isère
a été abandonné par le groupe Pierre et Vacances le
8 juillet 2020, après 12 ans de lutte et de mobilisa-
tion !
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

 Suite à l’action contre Danone en 2004 à Saint-Just Chaleyssin pour dé-
noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

A ce jour, une quarantaine de militants (dont 3 drômois) qui avaient parti-
cipé à l’action sont comparants volontaires au procès. 

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

(arrêts à Montélimar Sud, Loriol et Valence Nord).  
La participation minimale au voyage est de 7 €. 

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

 Clarisse ARNAUD au 04 75 21 73 89 (heures des repas). 

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

La Confédération paysanne de la Drôme participera massivement à la mobilisa-
tion prévue le 27 octobre prochain à Vienne et 

 appelle toutes les volontés à participer à son organisation (buvette, 
service d’ordre, stand Conf’, etc.) . 

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 
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Installation - Foncier
Des assises du foncier en préparation

A l’origine de cette démarche, une volonté partagée par
l’État, le Département et la Chambre d’agriculture de définir
une stratégie départementale de préservation du foncier agri-
cole, qui s’inscrit dans un projet gouvernemental vaste
incluant l’eau, l’air et le sol.

L'Adear de la Drôme a ainsi été entendue fin juin sur la thé-
matique « foncier, installation et approvisionnement local ».
Le format de l'entretien en visio-conférence a peu contribué à
la fluidité des échanges. Nous avons cependant pu exprimer
notre regard sur la situation actuelle, ainsi que les pistes d'ac-
tions et les mesures qui nous semblent nécessaires de mettre
en œuvre pour préserver le foncier agricole, travaillées en
amont avec la Conf' : d'une part conforter le cadre juridique
existant et le rendre contraignant, et d'autre part mettre en
place des outils permettant de créer une temporalité favora-
ble à l'installation et à la transmission. Face à l'argument
classique d'après lequel ces outils existent (DAE1, préemption)
et ne demandent qu'à être utilisés, nous avons rappelé que
ces dispositifs ne sont effectivement pas activés, car ils ne
marchent pas (la plupart du temps), ils sont peu connus et
assez obscurs, ils créent des situations conflictuelles (avec
les propriétaires, avec le voisinage, ce qui n'est pas pratique
dans le cadre d'une installation), les délais sont souvent beau-
coup trop courts pour qu'il soit facile d'être réactif, et enfin,
les terres concernées constituent rarement un ensemble fon-
cier cohérent, susceptibles de boucler un dossier « prêt pour
la CDOA ». 

Nous avons ainsi proposé un certain nombre de pistes
concrètes, qui certes demandent un réel engagement politique
de la part des élus et des représentants de l'Etat chargés de
les mettre en œuvre, mais nous voyons mal comment il serait
possible d'en faire l'impasse !

Pour faciliter l'accès au foncier, il faut d'abord pallier les dys-
fonctionnements de la SAFER, en corrigeant l'opacité des
dispositifs, en améliorant la diffusion de l'information et son
accessibilité. Le site de la SAFER doit être une source d'in-
formation, pas de découragement ! Enfin, le seuil de priorité
maximale ne doit plus être le « confortement », mais bien

l'installation. Par ailleurs, il faut rendre contraignants les ou-
tils de contrôle du foncier, pour qu'ils soient aussi des outils
d'installation : les demandes d'autorisation d'exploiter doivent
être rendues absolument obligatoires, il faut interdire les
primes PAC au-delà du cumul, rallonger les délais pour que
les porteurs de projet aient le temps de se positionner et de
préparer un dossier. Enfin, la DDT devrait régulièrement en-
voyer un courrier (papier!) à TOUS les agriculteurs pour
rappeler les règles du contrôle des structures, et leur carac-
tère obligatoire.

Nous suggérons aussi que soient mis en place des outils de
stockage du foncier pour que les mouvements fonciers soient
en phase avec la temporalité de l'installation-transmission et
permettent la constitution progressive de fermes cohérentes,
par un système d'achat ou de location, accompagné d'un ba-
lisage pour que le foncier stocké ne puisse être repris pour
d'autres fins que des projets agricoles.

Quelques jours plus tard, le 29 juin, la Chambre organisait
une réunion de « parangonnage » sur le sujet, un terme un
peu pompeux pour désigner une synthèse à plusieurs voix.
La Confédération paysanne y était représentée par Sandrine
Lizaga, Pauline Perdrix et Laurent Terrail. 

Le fonctionnement des ateliers excluait tout débat contra-
dictoire, l'objectif était juste de recueillir les positions des
différentes structures présentes. 

Le document de synthèse de cette réunion est assez déce-
vant. Pour chaque thématique, un inventaire à la Prévert
détaille toute une série de bonnes intentions, mais aucune me-
sure un tant soit peu contraignante n'a été retenue. De notre
entretien, aucune trace, ou alors c'est devenu un alinéa « mar-
keting territorial dédié  » ou «  information sur les baux
ruraux »... 

Les assises en elles-mêmes auront lieu en novembre. Confé-
dération paysanne et Adear y seront conviées. Peut-on
sincèrement imaginer qu'elles déboucheront sur de véritables
engagements politiques ? Il y a quelques raisons d’en douter,
mais nous voulons bien prendre au mot Madame Châtillon,
directrice du service agriculture de la DDT, qui nous annonce
à travers cette démarche un objectif de zéro perte de foncier
agricole sans compensation à l’horizon 2040. C’est ambitieux,
car déjà pour 2027 il faudrait pouvoir réduire de moitié les
pertes de foncier agricole dans le département, qui est classé
parmi les plus mauvais élèves de la région… Et en attendant,
on installe quand même des ZAC un peu partout !

Margot Jobbé duval et Sandrine Lizaga

1 - Demande d'autorisation d'exploiter

En vue d'assises du foncier programmées à l'au-
tomne, la Chambre d'agriculture et la DDT de la
Drôme ont organisé, au cours du printemps, des
entretiens avec des acteurs de terrain dont le tra-
vail et l'expertise sont reconnus sur chacun des
quatre thèmes identifiés (“foncier et énergies re-
nouvelables”, “foncier, urbanisme et attractivité du
territoire”, “foncier, installation et approvisionne-
ment local”, “foncier, aménagement et environ-
nement”). 
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La vie des éleveurs
PORTRAIT

Vincent Ducomet, un berger au service des autres

De l’installation en brebis laitière 
à la valorisation de la laine

Arrivés au Serre en janvier 1982 avec leur premier enfant,
Annick et Vincent Ducomet, bergers de formation, se sont ins-
tallés progressivement avec 50 agnelles Manech tête noire
pour faire du fromage à pâte pressée et de la brousse, un des
premiers troupeaux de brebis laitières du sud-est. Après plu-
sieurs années à rénover la ferme, y mettre l’électricité,
augmenter le troupeau et même faire du cirque, ils décident de
passer en brebis viande de race Bizet, toujours en plein air in-
tégral et en agriculture biologique. Parallèlement, ils
s’intéressent au dressage de leurs chiens de conduite. La fa-
mille s’agrandit avec l’adoption de 2 enfants. Leur rencontre
avec la philosophie bouddhiste a engagé un nouveau chan-
gement de cap pour leur élevage, plus en accord avec leur
éthique basée sur le respect de la vie, entre autres. Ils décident
alors de se consacrer à la valorisation de la laine en dévelop-
pant une petite gamme de pulls, gilets de travail, chaussettes,
gants, commercialisés sous leur marque « le pivert ».

Vincent se passionne pour l’éthologie du chien et suit une
formation de comportementaliste canin avec Michel Chanton,
éthologue, pour aider les propriétaires de chiens à mieux
comprendre leur compagnons et à les aider à construire avec
eux une relation basée sur la coopération mutuelle.

Par la suite, la formation des éleveurs/éleveuses et ber-
ger.e.s au dressage des chiens de conduite est devenue une
activité secondaire de plus en plus importante.

Chiens de protection
Dès le début des années 90, Vincent s’intéressait aux chiens

de protection. Il a mis en place des patous dans son troupeau.
Sa formation en éthologie et le soutien de son ami Pascal
Wick lui ont permis de comprendre peu à peu le comporte-
ment particulier de ces gros chiens. Il a effectué quelques
suivis et donné des formations pendant plusieurs années. Par
la suite, en 2017, l’IDELE (Institut de l’élevage) a proposé à
Vincent de devenir référent dans leur réseau chiens de pro-
tection. L’idée était de proposer aux éleveurs une aide
technique pour la mise en place de ces chiens, idée que Vin-
cent essayait de défendre depuis longtemps. La mise en place
des chiens de protection n’est pas chose facile car les consé-
quences d’un échec peuvent transformer la solution en un
problème supplémentaire pour l’éleveur. Vincent a donc choisi

de s’engager dans cette nouvelle activité en embauchant un
salarié qui s’est avéré fort compétent et lui a permis de s’in-
vestir en toute confiance.

Depuis trois années maintenant, il sillonne les routes du
sud-est de la France à la rencontre des éleveurs/éleveuses qui
en font la demande et prodigue son savoir pour faciliter la
mise en place des chiots mais aussi aider à résoudre des pro-
blèmes sur des chiens adultes et faire de la médiation.

Peu à peu le réseau s’étoffe et les éleveurs/éleveuses sont de
plus en plus nombreux.ses à leur faire confiance. Le fruit de
ce travail ne devrait pas tarder à se faire sentir.

Les services du réseau chien de protection de l’IDELE
1) Les formations collectives. Elles sont organisées par les

Chambres d’agriculture, les DDT ou par des associations
indépendantes et durent 2 journées. Les fondamentaux du
chien de protection y sont abordés : éthologie du chien,
comment ça marche, comment s’y prendre, comment évi-
ter les erreurs, comment les corriger… travail en salle et
visite sur le terrain.

2) Les suivis individuels. Les éleveurs sont accompagnés
dans toute la démarche chez eux, avec eux, dans leur ré-
flexion préliminaire jusqu’à l’acquisition et l’éducation du
chien un an ou deux.

3) Les appuis individuels. Ils viennent en réponse à la de-
mande d’éleveur/éleveuse en difficulté avec des chiens
adultes  : morsures, fugues, non respects des animaux,
gestion des meutes, etc. Ça n’est pas des plus facile mais
trouver une écoute et un soutien dans les moments diffi-
ciles est important. Trouver des solutions pour venir en
aide aux personnes qui leur en font la demande est pri-
mordial.

Après avoir suivi sa formation sur les chiens de
protection il y a trois ans avant l’acquisition de notre
première chienne, j’ai recroisé la route de Vincent,
cette fois-ci pour la mise en place de notre prochain
chiot. J’aime beaucoup son investissement et nos
échanges.
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

 Suite à l’action contre Danone en 2004 à Saint-Just Chaleyssin pour dé-
noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

A ce jour, une quarantaine de militants (dont 3 drômois) qui avaient parti-
cipé à l’action sont comparants volontaires au procès. 

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

(arrêts à Montélimar Sud, Loriol et Valence Nord).  
La participation minimale au voyage est de 7 €. 

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

 Clarisse ARNAUD au 04 75 21 73 89 (heures des repas). 
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LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 
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Ces trois actions sont financées aux intervenants par les éle-
veurs / éleveuses eux-mêmes mais elles sont intégralement
remboursées par le Plan Loup. Cela permet un réel investis-
sement des référents dans ce travail et permet aux
paysan.ne.s d’y faire appel sans hésitation.

Dans un futur proche, le réseau IDELE doit travailler à la
structuration d’une filière chiens de protection qui permettra
de trouver de bons chiens dans les différentes races utilisées :
Montagne des Pyrénées, Maremmes Abruzzes, Cao de Gado
Transmontano, Bergers d’Anatolie, Cao da Serra Estrella, Mas-
tin espagnols, etc. Un travail sur la génétique et sur les
protocoles d’élevage des portées sera mis en œuvre.

Parallèlement, un travail sur l’information et l’éducation du
public à travers les collectivités qui le demandent (communes,
associations sportives, office de tourisme, ACCA, etc) sera
mené ainsi que de la médiation entre éleveurs, voisins ou co-
usagers.

Les acteurs du réseau viendront en aide aux berger.e.s qui
sont en première ligne face aux problèmes de prédation, de
chiens de protections et de multi-usage afin de mettre en
place des stratégies avec les différentes structures concer-
nées.

Le but de ces actions est de permettre aux éleveurs/éle-
veuses de s’approprier les techniques comportementales afin
d’avoir des chiens fixés au troupeau, respectueux des ani-
maux, non dangereux et en nombre suffisant pour que tout
cela ne se traduise pas par une charge mentale continuelle et
épuisante et enfin de permettre que les autres acteurs de la
société comprennent leur véritable place dans l’espace pas-
toral.

Merci à Vincent Ducomet pour le temps qu’il a consacré à
cet article et bonne route à lui dans ce projet !

Propos recueillis par Annabelle Wurbel, 
éleveuse à Clansayes

Conseils de lecture :
- « Dogs » de Coppinger (en anglais)
- « Journal d’un berger nomade » de Pascal Wick

La vie des éleveurs

A l'invitation de la FDO, je me suis rendue pour la Confédéra-
tion paysanne le 6 août à Aleyrac pour une rencontre avec le
préfet de région coordinateur du plan loup. Invitation qui fait
suite à une attaque sur ce nouveau territoire au mois de juin.
Tous les syndicats étaient représentés avec la présence égale-
ment de la sous-préfète de Die Madame Camille de
WITASSE-THEZY, de la présidente du département Madame
Marie Pierre Mouton et d'un conseiller régional. Beaucoup de
discussions autour des tirs de défense et du comptage des loup
dans un premier temps par la FDO. Le loup se développe en
Drôme et notamment en plaine. Ce fut l'occasion de rappeler

que l'anticipation est nécessaire pour les éleveurs des nouveaux
territoires. La forte pression touristique de cet été post confine-
ment à généré beaucoup de tensions dans les alpages mais aussi
en plaine. Les paysan.ne.s doivent être soutenu.e.s dans la mise
en place de leurs moyens de protection notamment via une large
communication auprès des maires des nouveaux territoires mais
aussi via une communication à l'attention des usagers des es-
paces pastoraux qui est à revoir et à diffuser bien plus
largement. 

Annabelle Wurbel

Visite du préfet loup dans la Drôme

Rappel important ! 
Les paysan.ne.s en cercle 3 ont maintenant la possibilité

d’être subventionnés par le plan loup pour les chiens de
protection et donc d’anticiper les éventuels problèmes de
prédation sur leur ferme, de se questionner sur la protec-
tion de leur troupeau avec l’aide des référents du réseau.
Toute la Drôme est concernée. Voir la carte du zonage à
jour pour 2020. 
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Portrait de paysans
Le Silo, un nouveau magasin de produits locaux 

en vente directe à Die

LMH : Racontez-nous votre parcours et comment vous vous
êtes installés…

Jeanne : On s’est installés sans vraiment savoir si on voulait faire
ça. C’était un peu pour essayer  ! Avec Jérôme, on finissait les
Beaux-Arts, à un an d’écart. On avait envie d’aller travailler à Paris,
mais on n’avait pas de moyens, et du coup je suis allée travailler un
an chez des maraîchers.

Jérôme : Au même moment, il y avait un élan des copains, plu-
sieurs démarraient une installation. En élevage, en maraîchage…
On a commencé à se demander si on avait vraiment envie de pas-
ser notre vie derrière un ordinateur…

Jeanne : On a trouvé à Châtillon des terres qui restaient vacantes.
Notre projet a plu aux propriétaires, ils nous ont laissé nous ins-
taller. C’était une friche impénétrable ! Des églantiers, des racines
de fruitiers. On a passé l’hiver à défricher, et dès le printemps on a
fait labourer. Au départ on n’avait rien, aucun matériel. On arrosait
les pommes de terre à l’arrosoir  ! On a quand même cultivé
6000 m² la première année…

Jérôme : Les premiers temps je travaillais à côté. J’ai enchaîné
les petits boulots, parfois je faisais deux journées en une, j’étais
salarié de 5 heures du matin à midi, puis je revenais travailler à la
ferme. Jeanne avait un peu de chômage au départ. On réinvestis-
sait tout sur la ferme.

LMH : Quelles sont les étapes marquantes de ces quinze pre-
mières années ?

Jeanne : Notre commercialisation a beaucoup évolué. Au dé-
marrage on a proposé des paniers. Cela ne marchait pas très bien,
c’était le début de ce mode de commercialisation. Ensuite on a
commencé à vendre au marché de Châtillon, d’abord les surplus
des paniers, et puis rapidement c’est devenu notre principal dé-
bouché. En 2010 on a commencé à faire le marché de Die. C’est un
gros marché, tous les habitants des villages alentours viennent y
faire leurs courses. Grâce à ce débouché (on a longtemps fait les
deux marchés hebdomadaires), on a pu faire des vraies saisons et
écouler toute notre production. Ces dernières années, avec

quelques autres maraîchers, on vendait aussi une partie de nos lé-
gumes à l’épicerie Bio de Die, la Carline. Finalement, c’est la
rencontre avec ces maraîchers qui nous a incités à créer le maga-
sin du Silo.

Jérôme : La date charnière de notre ferme c’est 2011 et la DJA
de Jeanne. C’est à partir de ce moment qu’on a pu s’équiper, ache-
ter un bon tracteur, un culti-râteau, monter de nouvelles serres…
C’est là qu’on a commencé vraiment à se rémunérer de notre tra-
vail, et à changer certaines de nos pratiques, en allant vers plus
d’efficacité.

Jusque-là on faisait tous nos plans, et on s’est mis à mutualiser,
avec un collègue, l’achat de plants chez un pépiniériste. Je réalise
que le voisinage de ce collègue nous a beaucoup stimulés pour
aller de l’avant… On a aussi pu faire l’acquisition de nouvelles par-
celles, ce qui a fait monter notre surface exploitable à 2,5 hectares.
C’était tout de suite plus confortable pour envisager les rotations,
pour avoir de vraies séries…

Jeanne : L’autre point important a été l’embauche de salariés. Là
aussi, on a commencé, toujours sous l’impulsion de notre collègue
Guillaume, en mutualisant une salariée, Nolwenn. Qui en plus était

Le silo, c’est l’endroit où les paysans stockent leurs
denrées alimentaires pour les conserver. Lorsque ce
sont de grands silos collectifs, c’est là que les pro-
ducteurs d’un même territoire convergent pour
mettre leur récolte ensemble et en mutualiser la
commercialisation. C’est justement ce qu’a voulu
faire une équipe de producteurs et productrices du
Diois en créant ce nouveau magasin de vente di-
recte. Mutualiser un outil de commercialisation doit
ainsi permettre à chacune et à chacun d’améliorer
l’activité de vente directe et de renforcer les liens

entre producteurs et consommateurs. Le projet a
mis un an et demi à prendre forme et la peinture est
encore fraîche. Très vite, l’existence de ce lieu convi-
vial où les producteurs se croisent pour livrer,
partager une permanence, réaliser quelques travaux
et réfléchir à la suite semble évidente. Pour beau-
coup, ce magasin constituera sûrement un point
d’étape important dans la carrière de paysan.

Je vous propose de rencontrer certains de ces pro-
ducteurs au cours des prochains numéros !

Jeanne et Jérôme, maraîchers à Châtillon-en-Diois
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Agriculture paysanne
Une nouvelle animatrice pour l’ADEAR Drôme !

"Participer à la concrétisation de projets pro et de projets de vie
qui répondent aux enjeux contemporains : ça, ça me faisait bien
envie ! Satisfaite, j'avais été embauchée à l'ADEAR du Vaucluse au
printemps 2018. M'installer dans la Drôme, ce territoire où je pas-
sais déjà tous mes week-ends et où mon compagnon est implanté,

ça c'était rêver... mais parfois les étoiles
s’alignent et je n'ai pas longtemps hésité
quand une création de poste a eu lieu à
l'ADEAR de la Drôme en début d'année !
Me voilà donc dans les bureaux de Crest
depuis le 15 juin dernier. Je prends doucement mes marques,
prends la mesure du dynamisme local en matière de projets d'ins-
tallations agricoles, et rencontre sur leurs fermes mes
administrateurs qui me font un bel accueil je dois dire !"

Anna Schwietzke, arrive en soutien de Pauline Ra-
guenet car l’activité de l'Adear est en forte
augmentation (et c'est tant mieux !)

Quand le soleil darde ses rayons à travers un ciel sans nuage,
quand même l'ombre ne nous rafraîchit plus, quand la chaleur ra-
mollit même notre envie de manger, l'on se dit : je croquerais
bien dans une pastèque !
Avantage du funeste réchauffement climatique, sa culture devient
de plus en plus facile. Seul le démarrage est un peu délicat.
Je vous conseillerais donc de planter un plant assez développé,
car escargots et autres limaces trouveront délicieux le plant que
vous avez installé avec amour !
L'avantage de la pastèque, qui est à l'origine une plante du dé-
sert, est de bien réussir même dans les terres pauvres.
Après une petite fertilisation, plantez fin avril sur paillage plas-

tique ou en mai sur sol réchauffé. Si le
printemps est pluvieux, un petit trai-
tement au cuivre sera le bienvenu, par
contre le soufre est inutile. S'il y a des
pucerons, ce qui est assez fréquent, laissez faire les prédateurs
naturels ou essayez le savon noir à 2%.
La variété sugar-baby est une valeur sûre, mais la lune étoile est
bien la plus jolie.
Et si vous avez des végans à la maison, ils serons heureux de
dévorer vos pas steaks !

Vincent Delmas, maraîcher à Salettes

Trucs et astuces du maraîcher
STEAKS OU PASTÈQUE ?

très expérimentée, c’est finalement elle qui nous a beaucoup ap-
pris  ! Au début elle venait un jour par semaine, puis plus, et
rapidement on a vu qu’on pouvait difficilement faire face sans main
d’œuvre extérieure.

Jérôme : Ces dernières années on a beaucoup embauché. Tant
qu’on continue à travailler avec les salariés, ça va, mais dès qu’on
commence à être dans une posture où on délègue sans arrêt le tra-
vail, c’est plus compliqué, cela demande une discipline de travail
énorme (même si cette rigueur est très structurante), une grosse
charge administrative… Alors on essaie aujourd’hui de trouver un
autre équilibre avec moins de salariés.

LMH : Est-ce que c’est à travers des formes collectives que
vous espérez trouver cet équilibre ?

Jeanne : On a longtemps rêvé à une possible association ! On
l’avait proposé à notre première salariée (qui vient toujours tra-
vailler sur la ferme !). Puis on y a pensé avec certains de nos
stagiaires. Ensuite on a construit notre maison sur la ferme, et de-
puis cela nous semble moins évident. Ce serait difficile de trouver
une juste répartition des astreintes et des temps de repos alors
qu’on habite sur place, sans parler des questions de propriété.

Jérôme : La construction du hangar, de la chambre froide et de
la maison nous ont occupés deux hivers d’affilée. Pendant tout le
temps du chantier on n’a pas fait de pause. L’hiver j’étais sur le
chantier, Jeanne dans les légumes, et on attaquait la saison au prin-
temps avec une sérieuse fatigue. Aujourd’hui on n’a plus envie de

cela. On a monté de nouvelles serres avec l’objectif de plus étaler
la production sur l’année et de moins subir le pic de travail de l’été.

Jeanne : Notre défi est maintenant d’avoir une meilleure qualité
de vie, de profiter de nos enfants et faire les choses qui nous inté-
ressent… La création du Silo répondait aussi à cette envie. Pour
moi, c’était important de faire partie de l’équipe du montage de pro-
jet. J’avoue que je ne m’attendais pas à ce que cela représenterait,
notamment d’un point de vue humain. J’ai réalisé que cela prend
du temps de rencontrer chacun et chacune, de construire un
groupe, de faire équipe… C’est aussi un défi de faire en sorte que
ce qui émerge, le magasin tel qu’il est aujourd’hui, ressemble
quand même à nos objectifs de départ. J’ai le sentiment qu’on est
une chouette équipe.

Maintenant il nous reste encore de gros défis à relever, il faut
réussir à se partager les cultures, apprendre à en gérer moins mais
mieux, accepter de s’engager réellement pour le magasin avec la
part d’incertitude que cela représente… C’est un super projet, avec
une super équipe qui démarre super bien !

Propos recueillis par Margot Jobbé duval

Portrait de paysans

Les articles "portrait de paysan" 
sont réalisés avec le soutien de :
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Champ libre
Convention Citoyenne pour le Climat : 

de l’avenir de l’agriculture à l’avenir de la planète, ou inversement !

Le jeudi 8 août 2018, 255 000 numéros de téléphone ont été tirés
au sort par Harris Interactive, spécialiste des sondages d’opinion.
Ensuite Harris Interactive a contacté l’ensemble de ces numéros à
partir du lundi 26 août 2018.

La difficulté pour constituer le panel a été la disponibilité des per-
sonnes tirées au sort, notamment les agriculteurs. Le planning de
la Convention exigeait une grande disponibilité, à savoir 6 sessions
de 3 jours chacune, entre octobre 2019 et juin 2020 (toujours à
Paris) Les quelques agriculteurs contactés par ce biais n’ont pas pu
se libérer aux dates prévues. Harris Interactive a donc réalisé un
nouveau tirage au sort, parmi l’annuaire professionnel France Te-
lecom, pour appeler des agriculteurs afin de leur proposer de
participer. Les premiers agriculteurs à confirmer leur présence ont
été retenus et représentent 1% des 150 participants.

La Convention Citoyenne pour le Climat avait pour vocation de
donner la parole aux citoyens et citoyennes pour accélérer la lutte
contre le changement climatique. Elle avait pour mandat de définir
une série de mesures permettant d’atteindre une baisse d’au moins
40 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 (par rapport
à 1990) dans un esprit de justice sociale.

Les 150 citoyens-citoyennes se sont scindés en 5 groupes de
travail sur les thèmes suivants :

- Se nourrir (alimentation et agriculture)
- Se loger (habitat et logement)
- Travailler et produire (emploi et industrie)
- Se déplacer (aménagement et transports)
- Consommer (modes de vie et consommation)
La Convention citoyenne pour le climat a rendu ses propositions

finales dimanche 21 juin 2020 : 150 propositions audacieuses
dont certaines concernent le monde agricole .

En effet le groupe de travail “se nourrir” a privilégié la promo-
tion d’une « alimentation saine, durable, moins animale et plus
végétale, respectueuse de la production et du climat » et, conjoin-
tement, d’un système agricole fondé sur de nouvelles pratiques
telles que l’agroécologie et les circuits courts. En lien avec la jus-
tice sociale, ils proposent la mise en place de chèques alimentaires
« pour les plus démunis », à utiliser dans les associations pour le
maintien d’une agriculture paysanne (AMAP), ou pour des produits
bio.

Afin de réformer le modèle agricole, le groupe appelle à atteindre
un objectif de 50 % des terres agricoles en agroécologie en 2040.
Ainsi qu’à diminuer l’usage des produits phytopharmaceutiques de
50 % d’ici à 2025 et à interdire les pesticides les plus dommagea-
bles pour l’environnement en 2035. Pour arriver à cette transition,
la Convention préconise une réforme de l’enseignement et de la
formation agricole, et demande à la France de se montrer « plus
ambitieuse » s’agissant de la réforme de la politique agricole com-
mune, qui doit devenir un «  levier de transformation  » de
l’agriculture.

Alors que seulement 1 % d’agriculteurs participaient à la Conven-
tion, les propositions du groupe « Se nourrir » sont souvent très
proches des préoccupations et des revendications des agriculteur-
trices de la Confédération paysanne.

Par exemple : 
• Renégocier le CETA au niveau européen pour y intégrer les ob-

jectifs climatiques de l’accord de Paris. Demander au
gouvernement français de défendre des positions auprès de
l'OMC : prendre en considération les accords de Paris dans les
négociations commerciales, mise en place de sanctions pour les
États récalcitrants, inclure les clauses environnementales dans
les négociations d'accords commerciaux. 

• Transformer l’attribution des aides à l’hectare de la PAC vers des
aides à l’actif agricole. 

• Mettre en compatibilité le Plan Stratégique National (PSN) avec la
Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC), la Stratégie Nationale
pour la Biodiversité, le Plan National Santé Environnement, la
Stratégie Nationale de lutte contre la Déforestation Importée
(SNDI). 

• Intégrer toutes les dispositions concernant le développement de
l'agroécologie au Plan Stratégique National (PSN).

Pour plus d’informations, consulter : www.conventioncitoyenne-
pourleclimat.fr 

Mais parler des travaux de la Convention Citoyenne pour le Cli-
mat, c’est aussi parler des deux propositions phares qui ont fait
l’unanimité dans tous les groupes : légiférer sur le crime d'éco-
cide et créer une Haute autorité des limites planétaires.

- Adopter une loi qui pénalise le crime d'écocide dans le cadre des
9 limites planétaires* et qui intègre le devoir de vigilance et le délit
d'imprudence, dont la mise en œuvre est garantie par la Haute Au-
torité des Limites Planétaires.

- Proposer une définition du crime d’écocide : « Constitue un
crime d’écocide, toute action ayant causé un dommage écologique
grave en participant au dépassement manifeste et non négligeable
des limites planétaires, commise en connaissance des consé-
quences qui allaient en résulter et qui ne pouvaient être ignorées. »
À la suite du rejet, par deux fois, par les parlementaires français de
cette proposition, la Convention propose une nouvelle définition
fixant de nouveaux seuils à ne pas dépasser pour les entreprises,
calés sur les limites planétaires. « Nous voulons créer une législa-
tion pour permettre de protéger nos écosystèmes de la dégradation
et de la destruction, garantir l’habitabilité de notre planète et nous
inscrire dans la maîtrise des gaz à effet de serre, en faisant porter
la responsabilité juridique et financière sur les auteurs des dépré-
dations. » 

- Garantir la mise en œuvre de cette loi : la Convention propose
d’y associer une Haute autorité des limites planétaire*. Cette auto-
rité administrative indépendante serait chargée de transcrire ces
neuf limites au niveau national et de les réévaluer de façon pério-
dique. 

La Convention citoyenne pour le Climat (ancienne-
ment dénommée Convention citoyenne pour la
transition écologique) a été constituée en octobre
2019, elle regroupait un panel de 150 citoyens. 
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Champ libre

À propos du covid 19

Un rapport daté de 2012 recommandait au gouvernement de se
préparer à une possible pandémie. Ceci était la conclusion d’un
rapport d’une commission sénatoriale coordonnée par Madame
Fabienne Keller sénatrice du Bas-Rhin devenue depuis députée Eu-
ropéenne en mai 2019 (info DL du 25/04/2020). Fabienne Keller
rédigea en son temps ce rapport qui fut comme beaucoup de rap-
ports enfoui au fond d’un tiroir, comme ceux que rédigeaient
Bernard Thareau député européen, socialiste et syndicaliste pay-
san dans les années 70-80. En bon paysan, il écrivit par la suite
que ceux-ci étaient « ensilés », un paysan sait ce que cela veut dire. 

Ce rapport faisait le constat qu’entre 1940 et 2004, 75 % des
virus venaient de la faune sauvage. Avec la mondialisation, ces
virus ne restent plus dans leur région d’origine. Afin d’organiser la
défense de l’imprévisible, ce rapport préconisait le partage de l’in-
formation entre pays, de réintroduire des protocoles de lutte contre
les pandémies et d’apprendre aux populations du Nord les bonnes
attitudes de prévention et de réaction. Ce n’est pas facile, il faut
bien le reconnaître, ça l’est encore moins si l’on ne s’attaque pas
sérieusement au problème en amont. Ce rapport ne préconisait pas
forcément le port du masque et les tests mais l’isolement en qua-
rantaine, de bonnes pratiques sociales et surtout le soutien à la
recherche des maladies infectieuses plutôt que de travailler dans
l’urgence.

Après avoir auditionné des médecins africains et européens, des
sociologues, des économistes, cette commission en a tiré la
conclusion qu’il était impossible d’écrire des scénarios globaux
mais nécessaire de préparer sérieusement et avec vigilance, l’im-
prévisible car le déplacement de ces maladies est inéluctable et
difficilement réversible. Ce rapport concluait donc que la leçon des
crises demande de préparer autrement les systèmes, que ce n’est
jamais de l’argent dépensé inutilement, qu’il vaut mieux comman-

der des vaccins et des masques en quantité suffisante, quitte à ne
jamais avoir à s’en servir.

À ce propos, la dernière usine en France qui fabriquait des
masques médicaux a entre temps été rachetée par des capitalistes
américains qui, concurrence oblige, se sont empressés de fermer
cette usine, laissant sur le carreau le personnel et sans que le gou-
vernement français ne réagisse (info France Inter).

Par contre, le gouvernement français et les décideurs souhaitent
une reprise et le redémarrage d’une nouvelle croissance qui sera
surement porteuse comme toujours de toutes les tares que notre
système économique et matérialiste possède. Ceci avec l’accord
des syndicats ouvriers.

Et le monde paysan à qui on a depuis toujours inculqué la rési-
gnation, que va-t-il devenir ? Depuis les années 45-75, les Trente
Glorieuses, ce monde paysan a du se transformer contraint et
forcé. L’agrochimie s’est imposée depuis la fin de la dernière
« grande guerre ». On a transformé ce qui servait à fabriquer les
bombes en engrais chimique, avec tous les inconvénients pour la
santé des consommateurs que nous commençons tout juste à per-
cevoir. La prise de conscience qui semble se dessiner des dangers
que l’agrochimie représente m’incite à penser que les mentalités
vont probablement évoluer. À mon âge, je mesure le chemin par-
couru. Certains copains, « paysans travailleurs » à notre jeune
époque, étaient un peu ironiques lorsque nous parlions d’agroé-
cologie, ce qui n’est plus le cas heureusement. L’arrivée de
néo-ruraux et de jeunes paysans représente, me semble-t-il, la
marque d’une bonne évolution, d’une ouverture vers autre chose.
L’existence d’une autre forme de marché des producteurs vers les
consommateurs de la classe moyenne doit permettre d’offrir des
produits de qualité à des prix convenant à chacun.

Il reste malheureusement le problème des bas revenus qui ne
peuvent pas toujours s’offrir ces produits. C’est un problème de
société qui demande une prise de conscience de notre part. Les
paysans qui ne sont pas assez ou pas du tout représentés dans les
assemblées devraient cesser de voter pour des notables de l’agri-
culture ou du monde rural qui ne représentent qu’eux-mêmes, ces
chers professionnels de la profession !

François Fraisse, ancien paysan à Etoile-sur-Rhône

Le sinistre Adolphe Thiers, historien et politicien
(1807-1877) qui a maté dans le sang la commune
de Paris en 1871 a déclaré un jour : « gouverner
c’est prévoir ». Notre personnel politique et nos dé-
cideurs devraient bien s’inspirer de ça.

Martine Calmet, avocate, juriste en droit de l’environnement, et
présidente de l’association Wild Légal explique : « La création en
droit français du crime d’écocide permettrait de doter le juge d’un
outil de prévention et de sanction des activités ‘écocidaires’, celles
qui portent atteinte gravement à l’équilibre des écosystèmes et me-
nacent ainsi la sûreté de la planète. En s’appuyant sur l’outil des
limites planétaires, le juge pourrait alors imposer des mesures
conservatoires et/ou punitives pour sanctionner des agissements
ayant pour conséquence le dépassement manifeste d’une ou de
plusieurs limites planétaires. Face au constat de l’inefficacité du
droit de l’environnement actuel, face aux compromissions écono-
mico-industrielles et face à l’urgence écologique et climatique, ces
propositions apportent une réponse structurelle pour faire évoluer
notre rapport au vivant et notre modèle de gouvernance. »

L’avenir nous dira ce que le gouvernement français fera des pro-
positions de la CCC, mais si la seule réponse est un référendum,

comme le souhaite naïvement la Convention, nous pouvons parier
que nous n’avons pas fini de nous faire du souci pour la planète et
pour tous les vivants qui la peuplent.

Gisèle Duchâteau, paysanne retraitée

*une équipe internationale de chercheurs, menée par Johan Rockström et Will Steffen,
a identifié, dès 2009, neuf processus et systèmes régulant la stabilité et la résilience du
système terrestre et qui garantissent à l’Humanité de se développer et de pouvoir dura-
blement vivre dans un écosystème sûr et stable. Ces neufs processus sont appelés «
limites planétaires » et sont définis selon des seuils impactant :
le changement climatique ;
l’érosion de la biodiversité ;
les apports d’azote et de phosphore à la biosphère et aux océans ;
le changement d’usage des sols ;
l’acidification des océans ;
l’appauvrissement de l’ozone stratosphérique ;
la consommation et l’usage de l’eau douce ;
la dispersion d’aérosols atmosphériques 
la pollution chimique.
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

 Suite à l’action contre Danone en 2004 à Saint-Just Chaleyssin pour dé-
noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

A ce jour, une quarantaine de militants (dont 3 drômois) qui avaient parti-
cipé à l’action sont comparants volontaires au procès. 

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

(arrêts à Montélimar Sud, Loriol et Valence Nord).  
La participation minimale au voyage est de 7 €. 

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

 Clarisse ARNAUD au 04 75 21 73 89 (heures des repas). 

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

La Confédération paysanne de la Drôme participera massivement à la mobilisa-
tion prévue le 27 octobre prochain à Vienne et 

 appelle toutes les volontés à participer à son organisation (buvette, 
service d’ordre, stand Conf’, etc.) . 

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 
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Confédération Paysanne—60, avenue Jean Rabot 26400 CREST 
Tél: 04 75 25 21 72—Fax: 04 75 25 36 06 
E-mail: drome@confederationpaysanne.fr 

Emploi - Stages - Formation
• BERGÈRE CHERCHE TRAVAIL : Bergėre confirmée cherche travail à par-
tir du 15 octobre jusqu'à fin novembre ou mi-décembre en brebis ou
chèvres (garde, agnelage-cabrotage, fromagerie...) dans un rayon de 2 h de
la région lyonnaise. Véhiculée mais nécessite un logement. Possède 2
chiens de travail. Marion : 06 84 20 88 06
trinquessemarion@hotmail.com

• CHERCHE EMPLOI AGRICOLE DIOIS (PRODUCTIOnS VÉGÉTALES) :
Adèle Bailly, diplomée du BPREA option PPAM cherche un travail agricole
dans le Diois. Je recherche un emploi où l’on travaille avec les végétaux :
producteur de plantes médicinales, pépinière, maraîchage, jardin bota-
nique... Je suis très intéressée par les fermes ou projets collectifs avec
plusieurs activités sur le lieu. Expériences de cueillettes saisonnières, woo-
fing et stage. Contact : adelebailly@gmail.com ou par tél. 06 82 96 73 22.

Association, Installation, transmission 
• FERME À VEnDRE : A vendre corps de ferme de montagne (Diois-Drôme).
Maison d'habitation ancienne 150m2 + dépendances. Bergeries, grange.
14ha de landes. Petit prix. Convient petit paysan, éleveur, plantes médici-
nales ou autres. Site Natura 2000. Possibilité pâturage en location.
Commune d'Aucelon. 
Girard Jean-Yves 06 33 51 56 43 / 07 81 80 28 46.

• RECHERCHE FOnCIER OU EMPLOI : Je recherche des terres agricoles
en location dans la région de Crest. J'ai obtenu en 2016 un BPREA maraî-
chage Bio à Die et je suis toujours à la recherche de terres cultivables et
irriguées sur la région avec un bail agricole pour une future installation.
Contact : Julien SAVRI : savri.julien@gmail.com 

• RECHERCHE FORET : Pour regrouper l'ensemble de ses activités et créer
des synergies, Dryade recherche un lieu comprenant au moins 10 hectares
de forêt. Cet espace sera dédié à approfondir le lien entre humain et forêt :
vie sauvage, accueil et transmission sur la forêt et ses usages, récolte douce
de bois et suivi à long terme, constructions expérimentales avec des bois
locaux etc. Possibilité d'achat ou de contractualisation à long terme. La pré-
sence de bâti et de terres cultivables ouvrirait l'accès à une paysannerie
forestière. Contact : contact@dryade26.org / 06 26 69 25 88

• LOCATIOn TERRAIn AGRICOLE : Pour porteurs-porteuses de projet, ter-
rain agricole à louer, 2 ha à Nyons. Coteau plein sud, terrain argilo-calcaire,
une dizaine d’oliviers à restaurer, une dizaine de jeunes oliviers qui com-
mencent leur production. Terre nue convenant à des plantes aromatiques
+ petit bois de 20 ares . Alimentation en eau de la ville. Bail agro-environ-
nemental en agroforesterie. Contact : Gisèle Duchâteau : 06 81 60 47 63 /
duchateau.gisele@orange.fr 

• OFFRE FOnCIER AGRICOLE : Recherche gérant ou locataire pour activité
d'auberge, chambres d'hôtes, châtaigneraie et petits fruits à Saint-Étienne-
de-Serre. Auberge ne fonctionnant plus depuis 10 ans, bâtiments rénovés
récemment, à proximité d'une route de randonnée bien fréquentée. 2 ha de
châtaigniers et de myrtilles autour des bâtiments, jardin de quelques mil-
liers de m², 5 chambres d'hôtes, habitation rénovée sur place. Volonté des
propriétaires (regroupés en SCI) de maintenir une activité dans le village et
de permettre à un.e porteur.euse de projet de se lancer. Statut à définir avec
le / la porteur.euse de projet : gérant ou locataire des terrains et bâtiments.
Contact : Robert Lévy, 06 61 18 52 40 / rubenlevy@hotmail.com

• CHERCHE PRODUITS LOCAUX : Le Bar du Pègue (à côté de Taulignan)
souhaite ouvrir un coin épicerie et est à la recherche de producteurs locaux
(maraîcher, éleveur, meunier, etc ). Contact : 04 75 92 41 28. Merci. 

Petites Annonces
Vous aussi vous avez une petite annonce à diffuser ? Recherche d'em-
plois, 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 ave-
nue Adrien Fayolle, Usine Vivante, 26400 CREST.

Formations
ADEAR DROME
Contact : 07 68 88 96 16 / 07 82 39 28 05 / contact@adeardrome.fr
- Formation "Outils et démarches pour trouver des terres" : 22 sept
- Formation "Chiffrer son projet" :  9 sept, 13 oct et 3 nov
- Formation "Choisir ses statuts avant de s'installer" : 8 et 15 déc
- Formation "Premiers pas vers une transmission réussie" : 4 journées (sur 16,

30 nov, 14 déc 2020 et 25 janv 2021) d'ateliers/formation pour préparer son
projet de transmission. 

CIVAM ET ADEAR
"Transmettre sa ferme : c'est possible !" le 8 octobre de 18h à 21h : 
Soirée de témoignages et d'échanges entre agriculteurs et agricultrices autour
de la question de la transmission des fermes, suivie d'un apéro convivial. Lieu :
Saoû sur la ferme de la chèvre qui Saourit. Ouvert à tous. Organisée par le
CIVAM 26 et l'Adear 26. 
Contact : coordination.civam26@gmail.com / 04 26 42 33 97.

AFOCG 26-07
Contact : 06 56 66 19 15 / afocg26-07@interafocg.org
Formation initiation compta : vous souhaitez apprendre à faire votre compta
vous-même sur logiciel ? Au micro-BA ou au réel, en individuel ou en société,
l’AFOCG peut vous accompagner de la saisie à la clôture et à l’analyse de vos
comptes. Pour démarrer sur votre compta 2020, le prochain cycle de forma-
tion de 9 jours démarre en octobre prochain. Inscriptions et informations ici :
http://www.interafocg.org/nos-formations_486.php


